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Avec Stéphanie DELPEYROUX
Directrice adjointe du département TIC

Licence professionnelle (L3) - Métiers de l’informatique – Conduite de projets

Licence professionnelle (L2 et L3) - Métiers de l’informatique – Applications Web

Licence professionnelle GAPP (L3)
• Parcours formation d’adultes
• Parcours e-tourisme

Deust Webmaster et Métiers de l’Internet (2ème année)



Le Campus Virtuel TIC, c’est :

l plus de 20 ans d’expérience en formation e-learning

l Une pédagogie par projets, 100% à distance

l des diplômes universitaires reconnus

l des métiers d’avenir dans les domaines

du numérique et de l’électronique
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4Alternance : 4 parcours de Licence Pro L3
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5Compétences visées
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6Compétences visées
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7Compétences visées
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8Compétences visées
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9Alternance : 2 formations 
en apprentissage à partir de la 2ème année – L2
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10Compétences visées
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Ressources

Classes à distance

Travaux individuels

Projets de groupe

La formation à distance ou e-learning

En fin de cursus :
• Un projet tutoré et/ou un stage (de 1 à 3 mois selon les formations)
• Soutenance finale devant un jury d’enseignants et professionnels

Evaluation en contrôle continu et examens en ligne

Responsables de formation et enseignants joignables pour des questions 
individuelles

Organisation
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Des formations adaptées à l’alternance

• Formations en ligne organisées pour être compatibles avec une activité 
professionnelle (reprise d’études, apprentissage, contrat professionnel)

• Calendrier d’alternance selon les besoins de l’entreprise (équivalent à 2 
jours et demi par semaine de cours)

• L’alternant(e) reste à 100% dans l’entreprise

• Le stage de fin de formation est remplacé par un projet à mener dans le 
cadre professionnel, et défini avec l’entreprise
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Organisation



Suivi personnalisé

Pour les infos utiles à la promotion, échanger avec les enseignants, accéder aux cours, 
remettre les devoirs, assister aux classes virtuelles, passer les examens en ligne ...
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Plateforme de cours

Dans le cadre de l’apprentissage : tuteur universitaire

Evaluation au fil de l’année par contrôle continu et examen (CIEL)
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Diplôme Bac+2 au minimum

Conditions d’accès

En L3
Formation équivalente à la 
première année du diplôme visé

En L2

Recrutement sur dossier à déposer sur la plateforme ecandidat
https://ecandidat.unilim.fr/  

Une commission tous les 2 mois jusqu’au 5 septembre    

Place en formation initiale garantie si pas d’alternance 
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Insertion professionnelle
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Source : le BDM

Secteurs qui recrutent : tous...
• Agences web, société de services informatiques
• PME
• Collectivités locales, administrations publiques
• Entrepreneuriat

Source : l’Etudiant



Plus d’infos ?
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Retrouvez le détail de nos formations : https://www.sciences.unilim.fr/tic/

Par e-mail : stephanie.delpeyroux@unilim.fr

https://www.sciences.unilim.fr/tic/
mailto:stephanie.delpeyroux@unilim.fr
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