
Objectifs 
Acquérir les compétences nécessaires à la création et l’animation de sites web, applications 
mobiles, intranet, extranet, plateformes 2.0 ainsi qu’à la communication par l’image.

Le DEUST Webmaster et métiers de l’internet prépare au métier de webmaster et aux métiers 
de l’Internet. A l’issu des 2 ans de formation l’étudiant doit être capable de concevoir, réaliser, 
administrer un site web ou une plateforme web 2.0, un intranet ou extranet d’une structure ou 
gérer un espace public d’accès à Internet. Il peut également s’insérer dans une équipe sous la 
responsabilité d’un chef de projet. 

L’étudiant diplômé doit être capable d’utiliser des outils spécifiques les plus récents pour la 
réalisation de sites Internet ou Intranet proposant des fonctionnalités avancées et des interfaces 
d’administration faciles d’utilisation. Il doit également pouvoir administrer les serveurs web et les 
serveurs associés ainsi que les réseaux locaux. Il doit connaître les stratégies d’hébergement et de 
référencement ainsi que la réglementation des usages et droit de l’internet. Il doit être capable de 
mener une veille technique, concurrentielle et d’e-réputation.

Programme

Le programme du DEUST comprend des Unités d’Enseignement (UE) communes et des UE 
spécifiques qui peuvent être regroupées en cinq thèmes principaux.

- Fonctionnalités, Usages et droit de l’Internet (FUI)  
Il s’agit de maitriser les usages et pratiques des métiers de l’internet dans des domaines aussi 
variés que le droit de l’internet, l’e-qualité et le travail collaboratif à distance.
- Ordinateurs et Réseaux (ORD)  
Les points abordés concernent les connaissances de base sur les ordinateurs, les périphériques 
et les systèmes d’exploitation toutes plateformes ainsi que les problèmes liés à la mise en réseau, 
la gestion des serveurs et la sécurité sur Internet.
- Edition numérique et langages informatiques pour le web (ENL)  
Ce thème aborde la publication de document sur Internet par la maîtrise des langages web 
spécifiques, la gestion des bases de données et la production et l’intégration de contenus 
multimédias.
- Milieu professionnel (PRO)  
Ce thème permet de préparer l’étudiant au monde de l’entreprise par l’intermédiaire de modules 
de connaissance de l’entreprise, d’ingénierie de projet et de deux stages en entreprise du secteur 
web. Techniques de communication.
- Langues (COM)  
Cet enseignement correspond à la maîtrise de la langue anglaise et de différentes techniques de 
communication (à l’écrit et par l’image).

Poursuite d’études
Licences professionnelles et licences générales TIC.

Insertion professionnelle 

Administrateur de site web, assistant conduite de projets numériques, agent EPN, assistant de for-
mation à distance, intégrateur web, assistant de formation à distance, chargé d’e-réputation, char-
gé de veille, community manager, développeur services mobiles dans les PME/PMI (agence web 
ou autres secteurs d’activité), les organismes territoriaux ou pour les sociétés et groupes d’intérêts.

Profil
Le recrutement est ouvert sur dossier à l’ensemble 
des étudiants ayant un diplôme de niveau bac.
DEUST 1re année
Etudiant titulaire d’un baccalauréat général 
ou technologique et bacs professionnels avec 
une spécialité nécessairement orientée vers le 
numérique (sur dossier) ou d’un diplôme de niveau 
V ou équivalent (CAP, BEP, MC) associé à une VAE 
ou/et VAP.
DEUST 2e année
Sur dossier pour les candidats détenteurs de 60 
crédits de 1re année d’un autre DEUST, DUT ou 
BTS (notamment informatique) ou d’un diplôme 
jugé équivalent

Procédures d’inscription
Inscrivez-vous via PARCOURS SUP si vous êtes 
titulaire ou en préparation du baccalauréat ,d’un 
diplôme de niveau équivalent ou si vous êtes en 
réorientation : https://www.parcoursup.fr/

Etudiant.e.s en :
- en reprise d’études (Formation continue/
Formation permanente),
- alternant (Contrat professionnel ou 
Apprentissage),
- étudiants internationaux (résidents hors France)  
pouvant suivre la formation à distance (hors 
France).

> Inscription en ligne via l’application 
e-Candidature : https://ecandidat.unilim.fr/
ecandidat/#!accueilView

Ouverture des canditatures de mi-mars à début 
septembre.
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Webmaster et métiers de l’internet 

Ce DEUST est un diplôme à bac+2 qui prépare des gestionnaires de sites web, 
d’applications mobiles et de réseaux sociaux.
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Organisation de la formation

Formation ouverte à distance (FOAD)
Notre pédagogie est basée sur la capitalisation des connaissances, l'utilisation des compétences de chacun avec des étudiants en co-
apprentissage et co-formation et une utilisation importante de la pédagogie de projet. Les outils utilisés pour l'organisation du travail sont 
l'agenda partagé, l'annuaire et les fiches profil de disponibilité, le gestionnaire des taches et les sondages.

Pour l'aspect communication, les forums sont très utilisés avec émission d'un e-mail en écho. Les classes virtuelles sont aussi mises à 
disposition des enseignants pour leurs cours et les démonstrations manipulatoires mais également des étudiants pour le travail de groupe. Le 
partage des ressources et de la production des étudiants se fait grâce à des glossaires, des wikis et des espaces d'hébergement disponibles 
sur la plateforme d'enseignement. Pour les logiciels professionnels utilisés dans les UE, un serveur d'applications permet de mettre à 
disposition l'ensemble des logiciels par simple connexion à distance des étudiants sur ce serveur.

Globalement, ce DEUST présente une seule orientation comprenant plusieurs unités optionnelles permettant aux étudiants de personnaliser 
leur formation. La formation propose des modules communs et des modules spécifiques qui peuvent être regroupés en plusieurs thèmes 
principaux.
- FUI : fonctionnalités, usages et droit de l'internet et techniques du travail collaboratif par l'internet (modules communs)     
- ENL : édition numérique et langages informatiques pour le web (modules communs et optionnels)     
- PRO : milieu professionnel (modules communs)     
- COM : techniques de communication - langues (modules communs et optionnels) 

Les parcours optionnels (un à choisir parmi trois) permettent une spécialisation dans : 

- parcours 1 : développement web et plateformes mobiles. 
Ce parcours est orienté sur le développement d'application web ou mobile. Il s'agit d'apprendre à utiliser les technologies et standards 
actuels (bibliothèques logicielles, ...) pour l'aide à la conception multiplateforme. 

- parcours 2 : veille, e-réputation et administration de plateformes 2.0.  
Ce parcours est orienté sur les métiers de chargé de veille, d'e-réputation, d’animation des réseaux sociaux et d’administration de 
plateformes 2.0. 

- parcours 3 : conception et intégration multimédia.  
Ce parcours permet l'apprentissage de la communication par l'image ainsi que la conception, la réalisation et l'intégration de contenus 
multimédias animés et interactifs pour le web et les appareils mobiles.

Cette fiche n’a qu’une valeur informative et non contractuelle.


