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un étudiant un diplômé un emploi



PuBliCS ConCErnÉS
> EffEctif 32 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 85,7%
24 repondants

Département informatique
92 blv niels Bohr
69622 villEurBAnnE
responsable pédagogique : 
X. MErrHEiM
tel : 04 72 69 21 88
Mail : iut.lp.devops@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 développeurs ou programmeurs capables de s’adapter 
rapidement à n’importe quel environnement de travail et de tirer 
parti d’architectures et d’applications existantes. Les diplômés 
maîtrisent les langages de programmation, de méthodes d’analyse 
et de conception les plus utilisés dans les entreprises (plateforme.
NET et JEE, UML pour la conception), avec des notions approfondies 
de gestion de projet (méthodes agiles) et d’architecture logicielle 
(design pattern) et quelques notions de sécurité système et de 
réseau. La formation est ainsi cohérente avec la démarche de 
Continuous Delivery du courant Devops.

COntenU De La FOrmatIOn
la formation se compose de trois unités 
d’enseignement :

 ≥ bases de l’informatique : modélisation 
et conception objets, design patterns, 
base de données (utilisation avancée, 
langage hôte et bd), programmation 
java, réseaux (administration, sécurité), 
connaissances générales (anglais 
technique, communication et rédaction 
de documents, droit, gestion de projet) ;

 ≥ professionnalisation : projet tuteuré 
technique, apprentissage en entreprise 
en alternance ;

 ≥ enseignements spécifiques : 
architectures applicatives (architecture 
n-tiers, applications net, applications 
jee), intégration tests – recette, 
administration des bd (bd nosql, 
administration oracle, administration 
sql server), administration 
et sécurisation des systèmes 
(administration unix, administration 
WindoWs).

InsertIOn prOFessIOnneLLe 
 ≥ analyste-programmeur,
 ≥ développeur d’applications 
distribuées orientées Web (microsoft 
.net ou composantsejb / java),
 ≥ développeur de solutions système-
réseau,
 ≥ programmeur industriel,
 ≥ chef de projet pour la conception 
et l’administration des serveurs 
d’applications,
 ≥ développeur d’applications 
java en mode tdd (test driven 
developpement),
 ≥ administrateur de base de données / 
systèmes / réseaux d’une pmi/pme.

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 : 36 semaines 
en entreprise et 16 semaines en 
formation.

partenarIat

Licence pROfessiOnneLLe DeVoPs (eX DAsi)

DeVeLoPPeUr D’APPLicATions
D’enTrePr ise, ADMinisTrATeUr 
De sYsTeMes D’inforMATion 
ce diplôme forme des professionnels spécialisés dans le déVeloppement d’applications d’entreprises, 
notamment des applications distribuées orientées Web (technologies jee ou .net).

scientifique
ou informatique

94,1% des répondants 
sont en emploi au moment 
de l’enquête

dont 82,4% en CDi

88,2% des répondants 
pensent que la formation 
est un bon moyen d’accès à 
l’emploi

1707€
salaire net moyen mensuel 
 prime incluse

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

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



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 


