Faculté des Sciences
& Techniques

DEUST
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.

Formation 100% en ligne

Objectifs

Profil

Cette formation en ligne est dispensée par le Campus Virtuel TIC (Université de Limoges).

Pour pouvoir intégrer cette formation, vous devez
avoir au minimum un Bac ou un diplôme jugé
équivalent

Nos enseignants et intervenants sont experts de la pédagogie e-learning depuis plus de 20
ans : plateforme d’enseignement à distance, études de cas professionnels, projets de groupes
ou individuels, classes virtuelles (en moyenne 3 par semaine enregistrées pour les étudiants ne
pouvant pas y assister), accompagnement des étudiants...
Les examens sont organisés en ligne et en soirée. La présence en ligne est obligatoire, sur les
temps d’examen.
L’organisation de la formation peut être compatible avec une autre activité (double-diplôme, emploi,
alternance, sport de haut niveau, voyage ou autre centre d’intérêt...).
Une journée de pré-rentrée est organisée à l’Université de Limoges : la présence est conseillée,
mais la journée est diffusée en direct pour ceux qui ne peuvent pas s’y rendre. Les stages sont
de préférence en présentiel en entreprise mais le télétravail est possible. L’oral de fin de formation
peut se dérouler à l’Université de Limoges pour les étudiants situés en France métropolitaine, ou
en ligne pour les étudiants géographiquement éloignés.
DEUST 1re année
Etudiant titulaire :
- du baccalauréat général ou technologique et bacs professionnels avec une spécialité
nécessairement orientée vers le numérique (sur dossier)
- 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 première année d’un autre DEUST,
DUT ou BTS (notamment informatique) ou d’un diplôme jugé équivalent

Programme
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 une utilisation importante de la pédagogie
de projet.
Pour l’aspect communication, les forums sont utilisés. 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 la plateforme d’enseignement à distance.
Les logiciels professionnels sont fournis.

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 : www.parcoursup.fr
Etudiants 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. Ouverture des canditatures de
mi-mars à début septembre.
Les candidats dont le pays de résidence adhère
à CAMPUS France doivent déposer leur dossier
de candidature sur l’espace CAMPUS France de
leur pays

Responsable formation
Stéphanie Delpeyroux
stephanie.delpeyroux@unilim.fr

Secrétariat CvTIC
secretariat-tic@unilim.fr
+33 (0)5 55 45 73 36

Web

www.sciences.unilim.fr/tic

Département CvTIC

Campus La Borie
Faculté des Sciences et Techniques
Limoges - France.

Poursuite d’études
La poursuite d’étude en licence professionnelle est possible en fonction du dossier de l’étudiant,
notamment sur les licences professionnelles du Campus Virtuel TIC de l’Université de Limoges.
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Compétences
•
•
•
•
•
•
•

conception, déploiement et gestion technique de sites web
animation de site web et génération d’audience
création de contenus web et multimédia
programmation, développement web
maîtrise de la qualité, de la sécurité et du droit de l’Internet
communication écrite et orale (y compris la langue anglaise
action en responsabilité au sein d’une organisation professionnelle

Insertion professionnelle
Le Deust Webmaster et Métiers de l’Internet est un diplôme à vocation professionnelle qui permet l’accès à un emploi dans le domaine du
web, sur des métiers actuellement en tension.
Le webmaster est chargé de concevoir, déployer et gérer techniquement un site web, de l’animer en termes de contenus rédactionnels,
visuels, vidéo ou multimédia et de générer de l’audience par le référencement et les réseaux sociaux. C’est un acteur polyvalent animant au
quotidien le site web d’une entreprise, d’un organisme public ou d’une association.
D’autres métiers de l’Internet tels que par exemple animateur de réseaux sociaux («community manager»), rédacteur web, concepteur de
contenus multimédias («content manager»), gestionnaire e-commerce, développeur web sont également accessibles suite à cette formation,
en fonction des centres d’intérêts précis de l’étudiant pour, par exemple, le graphisme, la rédaction de contenus ou la programmation...

Cette fiche a une valeur informative et non contractuelle.

