
Licences Licences 
ProfessionneLLes
IUT Lyon 1 l’excellence technologique iut.univ-lyon1.fr

un étudiant un diplômé un emploi



PuBliCS ConCErnÉS
> EffEctif 24 étudiants

> Pré-rEquis Bac +2 

Dut
  

BtS
  

l2
 

> statut : 
Contrat De ProFeSSionnaliSation ou 
D’aPPrentiSSage, Plan De Formation, Congé 
inDiviDuel De Formation (CiF), valiDation 
DeS aCquiS De l’exPérienCe.

StAtiStiquES Juin 2016, DiPlôMÉS 2013
taux de retour de 77,8%
21 repondants

Département informatique
71, rue Peter fink
01000 Bourg-en-Bresse
responsable pédagogique : 
M. PEytAviE
tel : 04 74 45 50 59
Mail : iut.lp.metinet@univ-lyon1.fr

Service formations Alternances, relations 
Entreprises :
tel : 04.72.69.20.11
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

oBjecTifs DU DiPLôMe

Former des professionnels pouvant intervenir dans toutes les 
étapes de la conception technique et le développement d’un site 
Internet et Intranet. Les compétences en développement permettent 
également aux diplômés d’intervenir sur le système d’information 
de l’entreprise pour établir toutes les passerelles nécessaires 
vers Internet, et d’en assurer la qualité et la sécurité. Ils peuvent 
intégrer et représenter l’ensemble des dimensions de l’entreprise : 
e-commerce, droit, sécurité, internationalisation, image visuelle.  
Un éclairage particulier est apporté sur l’ergonomie, l’accessibilité  
et le développement multimédia des sites Internet.

COntenU De La FOrmatIOn
 ≥ compétences informatiques : 
administration et sécurité des réseaux, 
administration des serveurs (unix, 
WindoWs, Web) conception et 
administration des bases de données 
(sql), modélisation et développement 
en programmation orientée objet 
(jaVa) ;

 ≥ enseignement web avancé : conception 
d’un projet internet (développement et 
conception en utilisant un framework 
php et .net), application internet riche 
(html5/css3), javascript, (jquery, 
ajax), serveurs díapplications, serveurs 
de données (mise en place de serveurs 
díapplications basés sur java ee, 
conception díapplications avec nodejs) 
et marketing du web (e-commerce, 
référencement) ;

 ≥ enseignement général : anglais 
technique, communication, gestion 
de projets informatique, droit et 
interface homme/machine (ergonomie, 
accessibilité, infographie) ;

 ≥ projets tuteurés.
 ≥ professionnalisation : alternance en 
entreprise.

InsertIOn prOFessIOnneLLe 
 ≥ développeur internet,
 ≥ architecte Web,
 ≥ développeur multimédia,
 ≥ intégrateur de technologies Web,
 ≥ administrateur Web.

OrGanIsatIOn De La FOrmatIOn
 ≥ durée de la formation : 1 an en 
alternance ;
 ≥ formation de base : cours - td - tp – 
études de cas - projets ;
 ≥ rythme de formation : 33 semaines 
en entreprise.

partenarIat

Licence pROfessiOnneLLe MeTineT

concePTeUr eT GesTionnAire 
De siTes inTerneT 
ce diplôme forme des professionnels dans le déVeloppement des applications Web de l’entreprise.

informatique 

100% des 
répondants sont en 
emploi au moment de 
l’enquête

dont 94,7% en CDi

84,2% des répondants 
pensent que la formation 
est un bon moyen d’accès à 
l’emploi

1928€
salaire net moyen 
mensuel prime incluse

2,3 mois, en moyenne, de recherche du 
premier emploi après l’obtention de la licence

plus d’info sur iut.univ-lyon1.fr/lpmetinet



iut.univ-lyon1.fr
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siTe 
BoUrG-en
-Bresse
71 rue Peter fink 
01000 Bourg-en-Bresse

siTe 
ViLLeUrBAnne
DoUA
1, rue de la technologie 
69622 villeurbanne Cedex 

siTe 
ViLLeUrBAnne
GrATTe-cieL
17, rue france 
69627 villeurbanne Cedex 


