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

un étudiant un diplômé un emploi



PuBliCS ConCErnÉS
> EffEctif 20 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 73,7%
14 repondants

Département informatique
71, rue Peter fink
01000 Bourg-en-Bresse
responsable pédagogique : 
M. BuAtHiEr et M. fArruGiA
tel : 04.74.45.50.59
Mail : iut.lp.iem@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 capables de gérer la conception, le 
développement, les tests et le suivi de projets mettant en œuvre 
des technologies mobiles, notamment sur les plateformes mobiles 
iOS (iPhone), Androïd et .Net (Windows Phone). Ils maitrisent 
les frameworks de développement mobiles natifs ainsi que les 
technologies qui gravitent autour de la mobilité : géolocalisation, 
objets connectés, synchronisation de base de données distantes, 
backend et services web...

COntenU De La FOrmatIOn
 ≥ enseignement général : programmation 
orientée objet modélisation et 
développement (java), génie logiciel, 
gestion de projet informatique, qualité 
logicielle, droit, anglais professionnel, 
communication ;

 ≥ enseignement spécialisé : conception 
et organisation d’un projet mobile 
sur plateformes ios, androïd et .net 
mobile, systèmes d’informations 
géographiques : architecture .net, 
Webservices, bases de données 
embarquées, synchronisation avec 
bdd distantes, mise en oeuvre du 
cloud, sensibilisation à la sécurité des 
applications distribuées, web mobile 
(html5/jquery mobile), ergonomie, 
maquettage ;

 ≥ projets tuteurés : développement 
d’applications mobiles en équipes (deux 
périodes de quinze jours).

InsertIOn prOFessIOnneLLe 
 ≥ développeur d’applications natives 
(ou web mobile) sur smartphone ou 
tablettes,
 ≥ correspondant mobilité dans une 
entreprise,
 ≥ chef de projet.

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.

spéCIFICItés
plus de 70 % des enseignements du 
cœur de compétence sont assurés par 
des experts professionnels.
historiquement, cette licence est la 
première en france et reste une des 
rares formations spécifiques pour le 
développement d’applications mobiles.

partenarIat

Licence pROfessiOnneLLe ieM

inforMATiQUe 
eT MoBiLiTe
ce diplôme forme des concepteurs et déVeloppeurs d’applications informatiques pour les appareils 
mobiles (smartphones, tablettes tactiles, etc.).

informatique 

 
 

 
 

 

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

dont 84,6% en CDi

76,9% des élèves 
pensent que leur formation 
est un bon moyen d’accès à 
l’emploi

1676€
salaire net moyen  
mensuel prime incluse

2,4 mois, en moyenne, de recherche 
du premier emploi après l’obtention de la 
licence

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



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 


