
Cette licence professionnelle offre une spécialisation dans le domaine du développement 
Web et mobile. 

Elle permet de se former aux métiers liés à l'administration et à la programmation de sites 
web (sites institutionnels, commerciaux, vitrines, communautaires, e-learning, ...) ainsi qu'à la 

création d'applications mobiles (applications associées à des sites web, jeux, ...).

Elle répond aux besoins de toutes les entreprises qui possèdent déjà une politique nu-
mérique. Ces entreprises ont besoin de maintenir les outils de communication numérique 

qu'elles utilisent et d'en faire évoluer leurs fonctionnalités comme leurs contenus, en fonction 
de leurs usages internes et externes.

 

Les enseignements visent à transmettre les bases à travers la théorie et surtout d'assurer 
la maîtrise des techniques et outils de programmation web et mobile et de communication 

numérique à travers la pratique professionnelle. 

Les enseignements :
UE1 Connaissance générales
UE2 Culture technique 
UE3 Communication et professionnalisation 
UE4 Spécialisation Web et mobile
UE5 Mise en situation professionnelle : projet tuteuré* et stage ou apprentissage. 

Les Unités d’Enseignement sont détaillées sur notre site web, rubrique Formation.

*le projet tuteuré est une vraie expérience professionnelle pour les étudiants. Ils s'organisent en agence 
web avec une identité propre, mettent en place des outils de communication pour cette agence virtuelle 
et définissent, conçoivent et réalisent un projet multimédia en réponse à un vrai commanditaire (asso-
ciation à but non lucratif ou création d'une start-up)
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 Organisation des enseignements 

- 2 semestres : le contrôle continu des connaissances détermine la validation des   
 semestres et la délivrance de la licence. 

- En F.I. :
o les cours, travaux dirigés et travaux pratiques intégrés sont organisés de   
 septembre à mars.
o Stage : 14 semaines minimum à partir d’avril.

- En F.A. :
o les cours, travaux dirigés et travaux pratiques intégrés sont organisés de   
 septembre à septembre
o le rythme de l'alternance est de 3 jours entreprises et 2 jours IUT par semaine.
 

LICENCE PROFESSIONNELLE 
MÉTIERS DU NUMÉRIQUE :  

CONCEPTION, RÉDACTION ET RÉALISATION WEB

  OBJECTIFS

  ENSEIGNEMENT ET MILIEU PROFESSIONNEL

1 F.C. / V.A.E. / V.A.P. : 
Informations supplémentaires sur notre site web

INFOS CLÉS

Formation initiale (F.I.)
Formation en alternance (F.A.)

Formation continue1 (F.C.)
V.A.E. / V.A.P.1 

 

Rentrée mi septembre
Candidature

M
M

I

Concepteur et intégrateur Web et mobiles

Nouvel intitulé à compter de la rentrée 2017 : Développeur Web et mobile

http://www.univ-paris13.fr/
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/


- Des carrières à fort potentiel d’évolution : les besoins des entreprises en compé-  
 tences de développement Web et mobile suivent la montée en puissance des   
 technologies du multimédia et de l'internet.
- Une pédagogie ouverte : accompagnement personnalisé des étudiants et des           
 apprentis  assuré par les enseignants.
- Un matériel de haut niveau à disposition : salles informatiques (PC et Mac),   
 un plateau TV,...
- Des projets transversaux regroupant les étudiants des différentes licences   
 professionnelles du département MMI et permettant une complémentarité et un   
 enrichissement mutuel.
- L’IUT adhère à des conventions internationales permettant de faire des stages à   
 l’étranger.

Formation initiale
01 48 38 73 29

mmi.iutb@univ-paris13.fr

Formation continue
01 48 38 88 23

formationcontinue.iutb@univ-paris13.fr

Formation en apprentissage
01 48 38 88 41

apprentissage.iutb@univ-paris13.fr

Les étudiants de l’IUT de Bobigny ont accès à un large choix d’évènements culturels,  
sportifs et associatifs ouverts à tous.  

Découvrez la vie étudiante sur notre site web.

  LES COMPÉTENCES ATTENDUES

  UN ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ

  NOUS CONTACTER

Les professions visées nécessitent des capacités d'analyse, de conception et  
d’organisation, ainsi que des compétences en gestion de projet,  

en communication écrite et orale. Le travail en équipe et l'adaptabilité  sont 
au coeur de la formation et du milieu professionnel concerné. 

La curiosité pour les domaines du numérique est essentielle dans un monde  
où la technologie évolue très vite.

L’objectif de la licence professionnelle est l’insertion immédiate sur le marché de l’emploi, 
à travers le développement de compétences de spécialisation : dévéloppement web côté 
client (front-end), développement web côté serveur (back-end), développement mobile.

Ainsi que le développement de compétences transversales : référencement, communica-
tion, gestion de projet.

Les missions sont exercées au sein d'entreprises de création et de gestion de sites internet, 
intranet, e-learning, e-commerce, de production multimédia, des SSI...

Des métiers ciblés : développeur web (front-end ou back-end ou full-stack), intégrateur web, 
administrateur de sites web, développeur d'applications mobiles, chef de projet multimédia.

  UNE VRAIE DYNAMIQUE

 	 CONSTRUIRE	SON	PARCOURS	VERS	L’EMPLOI

Université Paris 13 
23 000 étudiants

Campus de Bobigny  
8 200 étudiants

IUT de Bobigny 
1 100 étudiants

Le département 
MMI,

Métiers du multimédia 
et de l'internet

1 DUT & 4 Licences pro.

230 étudiants  
dont 45 apprentis

2/3 des enseignants 
sont des professionnels

Accès campus
Paris à 8 km

La LP Dev Web et Mobile

70%
70%* des diplômés 
trouvent un emploi 
dans le domaine  
en moins de 2 mois

http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr

*enquête 2011 du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

10ème au classement SMBG 
2013, à l'échelle nationale, dans 
la catégorie "Web et multimédia"

Chiffres clés
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http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/formations/gestion-des-entreprises-et-des-administrations/lp-assurance-banque-finance/contacts-gea/418-contacts-gea/8-vanessa-moretto-.html
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/component/contact/441-contacts-entreprises/71-souad-naciri.html
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/vie-etudiante.html

