DUT

SITE DE REIMS

INFORMATIQUE
Le DUT INFO forme des professionnels polyvalents qui participent à la conception et à la programmation
d’applications informatiques.

APRÈS LE DUT

LE PROGRAMME

MÉTIERS

POURSUITE D’ÉTUDES

Secteurs d’activité
Entreprises de services du
numérique, Startups, Industrie,
Administration
Fonctions
Chef de projet informatique,
Développeur de logiciels,
d’applications web et d’applications
mobiles, Administrateur de bases de
données…
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Comment candidater ?
De janvier à mars :
Suivre la procédure Parcoursup
www.parcoursup.fr

CONTACT
•DÉPARTEMENT INFO
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims cedex 2
T. 03 26 91 30 50
iut.secretariat-info@univ-reims.fr
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L3
et Master

Ecoles
d’ingénieurs

Licences
professionnelles

INSERTION
PROFESSIONNELLE

Le département informatique
propose également une LICENCE
PROFESSIONNELLE, en formation
initiale ou en alternance :
• Web, Informatique Mobile et Smart
Industries

Stage
10 semaines
en 2ème année

COMPÉTENCES
INFORMATIQUES
Web et mobilité
Réseaux
Bases de données
Algorithmique et programmation

COMPÉTENCES GÉNÉRALES
Mathématiques
Connaissance du monde professionnel
Communication
Anglais
En plus des cours, les étudiants sont
régulièrement amenés à travailler
en groupe sur des projets concrets
(applications et mini jeux, sites web,
applications mobiles …).

SPÉCIFICITÉS DU DUT
Possibilité de faire son 4ème
semestre ou son stage à
l’international
• Canada
• Danemark

TÉMOIGNAGE
			

>> STÉPHANE CHAMPENOIS - CHEF DE PROJET TECHNIQUE
Ancien étudiant DUT INFO

“Le DUT apporte des bases solides dans le développement. Sa force est de se maintenir à jour des
technologies en étant en étroite relation avec les entreprises de la région. Les cours dispensés par
des professionnels sont un vrai atout pour les étudiants. Ils apportent leur expérience terrain et
permettent de mieux comprendre la réalité du domaine. Le stage de fin d’étude est également une
vrai plus-value et permet ensuite une intégration aisée en entreprise ”.

PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE SITE DE L’IUT DE REIMS-CHÂLONS-CHARLEVILLE : WWW.IUT-RCC.FR

