
Programme de formation du DUT informatique

Informations sur l’existant du diplôme

Le Dut informatique de Lannion a été créé en 1970.

Objectifs compétences, métiers visés, débouchés
Les technologies informatiques occupent une place essentielle dans le développement des entreprises
et des administrations, aussi ce secteur est-il toujours actif dans le recrutement des cadres.

Domaine innovant, en perpétuelle évolution, l'informatique offre des carrières variées et évolutives
accordant une grande place aux capacités relationnelles.

Les femmes y trouvent tout naturellement leur place !

Les perspectives professionnelles se répartissent dans plusieurs domaines :

• Conception, développement et intégration de logiciels :
concepteur/développeur, intégrateur (assemblage de modules), testeur, chef de projet, etc. 

• Conseil en systèmes d'information et maîtrise d'ouvrage :
consultant  en  systèmes  d'information,  consultant  en  sécurité,  consultant  en  Progiciel  de
Gestion Intégré, etc. 

• Technologies web :
web designer, intégrateur Web, Webmaster, etc. 

• Production, exploitation et assistance :

administrateur de bases de données, administrateur systèmes & réseaux, gestionnaire de parc
micro, analyste d'exploitation, technicien de maintenance, technicien hot line, etc. 

Ces  métiers  pourront  être  exercés  dans  des  services  informatiques  d’entreprises  industrielles  et
commerciales, dans des organismes publics, ainsi que dans des Sociétés de Services en Ingénierie
Informatique (SSII) ou des éditeurs de logiciels.

Le public accueilli
Les étudiants  sont  principalement  titulaires  d'un bac  S (70%) et  STI2D (18%).  Quelques
étudiants sont issus de la formation continue. 



Rythme de l'alternance : 
- 22 semaines de cours et 30 semaines en entreprise

- Calendrier prévisionnel d’alternance 2014/2015

Période de présence à l’IUT Nbre
Sem. 22 

Période  de  présence  en
entreprise**

Nbre
Sem. 28

du 1 au 11 septembre 2014 2
du  12  septembre  au  17  octobre
2014

5 du  18  octobre  au  21  novembre
2014

5

du  24 novembre  au  19  décembre
2014

4 du 20 décembre 2014 au 4 janvier
2015

2

du 5 janvier au 31 janvier 2015 4 du 1 février au 1 mars 2015 4
du 2 mars au 3 avril 2015 5 du 4 avril au 3 mai 2015 4
du 4 mai au 29 mai 2015 4 du 1 juin au 28 juin 2015 4
du 29 juin au 1er juillet 2015* 3 jours du 2 juillet au 23 août août 2015 7
du 24 août au 26 août 2015* 3jours du 27 août au 31 août 2015 3 jours
* périodes de soutenance
**  les  périodes  de  congés  sont  déterminées  en  fonction  des  règles  (droit  du  travail  et
convention collective) qui s’appliquent dans l’entreprise.



Formation

- Durée totale de la formation en heures étudiant : 610 h
- Maquette prévisionnlele des enseignements



Détail de la formation

M3101 - Principes des systèmes d'exploitation

Objectifs : Comprendre l’architecture d’un système d’exploitation, notamment multitâches

Contenus : 

• Partage des ressources (par exemple, ordonnancement)

• Système de gestion de fichiers

• Hiérarchie de la mémoire (dont mécanismes de pagination, mémoire virtuelle, caches)

• Mise en œuvre des tâches : processus lourds et légers (threads)

• Systèmes d’entrée-sortie 

• Introduction à la programmation réseau (mise en œuvre de la bibliothèque sockets)

M3102 - Réseaux avancés

Objectifs : Interconnecter des réseaux et mettre en œuvre des services

Contenus : 

• Interconnexion  de  réseaux,  filtrage  et  translation  d'adresses :  NAT  (Network  Address
Translation), pont réseau, passerelle, etc.)

• Sensibilisation à la sécurité des réseaux : pare-feux, DMZ (demilitarized zone), etc.

• Installation et configuration de base de services réseaux courants 

M3103 - Algorithmique avancée

Objectifs : Savoir utiliser quelques structures de données avancées, en implanter certaines, et savoir
implanter des algorithmes qui les manipulent

Contenus : 

• Structures de données récursives (description, implantation, etc.)

• Algorithmes récursifs et itératifs sur ces structures

• Utilisation de structures de données avancées 

M3104 - Programmation web coté serveur

Objectifs : Savoir développer une application Web côté serveur

Contenus : 

• Interaction avec le client,  dont  URL (Uniform Resource Locator),  requêtes,  formulaires,
transmission des paramètres, des données, etc.

• Applications Web à état, par exemple : conteneurs, sessions, applications

• Structuration de l'application (modularité) et organisation de l’accès aux données : base de
données, annuaires, services Web, etc.

• Identification/authentification

• Sensibilisation à la conception et réalisation d’APIs Web 

• Sensibilisation à la sécurité (injection, filtrage)

M3105 - Conception et programmation objet avancées

Objectifs : Produire une conception détaillée en appliquant des patrons de conception, la mettre en
œuvre en utilisant des bonnes pratiques de programmation orientée objets

Contenus : 



• Approfondissement  de  la  modélisation  objet  pour  l’analyse,  la  conception  et  la
programmation

• Compréhension  et  mise  en  œuvre  de  patrons  de  conception  (design  pattern),  éléments
d'architecture logicielle 

• Notions avancées de programmation orientée objets (par exemple : responsabilité unique,
principe ouvert-fermé, notions de dépendance et de couplage)

• Sensibilisation aux tests d'intégration  

M3106C - Approfondissement des bases de donnée

Objectifs : Appréhender des notions avancées sur la qualité des schémas et les aspects systèmes

Contenus : 

• Qualité des schémas, problème de la redondance, formes normales

• Contraintes d’intégrité et règles de gestion, déclencheurs

• Présentation de l’architecture fonctionnelle d’un système de gestion de bases de données
(SGBD)

• Transactions, atomicité et gestion de la concurrence d’accès

• Optimisation : index, requêtes et plan d’exécution

• Liens avec les langages de programmation 

M3201 - Probabilités et statistiques

Objectifs : Modéliser, analyser et traiter l’information

Contenus : 

• Lois discrètes (notion de séries)

• Lois continues (éléments du calcul intégral)

• Loi des grands nombres et théorème central limite

• Statistique inférentielle :  estimation ponctuelle  et  estimation par  intervalle  de confiance,
régression, tests et p-values

M3202 - Modélisations mathématiques

Objectifs : Mettre en œuvre les connaissances acquises en mathématiques en réfléchissant en groupe
autour d’un problème

Contenus : 

• Formuler collectivement un problème et le modéliser

• Rechercher  les  outils  mathématiques  nécessaires,  éventuellement  les  situer  dans  une
perspective historique

• Formuler une solution complète ou partielle, éventuellement l'implémenter

M3203 - Droit des TIC 

Objectifs : Interconnecter des réseaux et mettre en œuvre des services

Contenus : 

• Interconnexion  de  réseaux,  filtrage  et  translation  d'adresses :  NAT  (Network  Address
Translation), pont réseau, passerelle, etc.)

• Sensibilisation à la sécurité des réseaux : pare-feux, DMZ (demilitarized zone), etc.

• Installation et configuration de base de services réseaux courants 



M3204 - Gestion des systèmes d'information

Objectifs :

• Sensibiliser à l'analyse des processus de l'organisation et l’intégration des systèmes informatiques

• Connaître  l’organisation  des  ressources  nécessaires  à  une  gestion  efficace  des  services
informatiques de l’entreprise 

Contenus : 

• Cartographie des processus des organisations

• Approche  des  SI  selon  les  dimensions  technologiques,  humaines,  organisationnelles  et
financières

• Intégration des SI : processus métier, progiciel de gestion intégré (PGI / ERP  Enterprise
Resource Planning),  chaîne logistique d’approvisionnement  (supply  chain management),
etc.

• Organisation de la fonction informatique

• Gestion du changement et gestion de projet informatique

• Contrôle  de  gestion  informatique  :  budgétisation  des  coûts,  rentabilité  de  projets
d’investissement

M3205 - Communication professionnelle

Objectifs : Maîtriser les enjeux et les modalités de la communication en milieu professionnel

Contenus : 

• Dynamique des groupes  (dont  leadership, pouvoir) et méthodes de travail en équipe

• Rédaction d’un dossier de candidature (lettre, courriel et CV, CV électronique)

• Entraînement aux entretiens de recrutement (téléphonique ou en face à face) et aux tests de
sélection 

M3206 - Anglais

Objectifs : Préparation à la vie professionnelle écrite et orale en anglais

Contenus : 

• Approfondissement de  la terminologie adéquate et les structures grammaticales adaptées 

• Analyse d’offres d’emploi,

• Analyse de CV et de lettres 

• Simulations d’entretiens 

• Exposé sur une entreprise, ses services, ses produits

• Exposé sur  des produits liés à la technologie, brochures techniques, messages d’écran

M3301 - Processus de production de logiciel

Objectifs : 

• Analyser  les  besoins  pour  la  conception  et  l’évolution  des  systèmes  d’information  dans  une
organisation

• Organiser  et  gérer  un  projet  -  Couvrir  le  cycle  de vie  en  intégrant  différents  points  de vue :
l’organisation et sa stratégie, les utilisateurs, la gestion, la qualité et la technique, la maintenance
et l’exploitation

Contenus : 



• Le système d’information dans les organisations

• Études préalables et analyse des exigences: recueil des besoins métier,  domaine, acteurs 

• Analyse et modélisation des processus métier, par exemple : diagramme d’activités, MOT
(Modèle Organisationnel des Traitements / MERISE), BPMN (Business Process Model and
Notation) 

• Production du cahier des charges, cas d'utilisation, scénarios

• Normes et métriques pour le logiciel et la qualité  

• Compléments d’organisation et gestion du projet, processus de production, documentation

• Estimation des charges et modèles de coûts, planification des délais

• Gestion des risques

M3302 - Projets tuteurés - projet de synthèse

Objectifs :

• (Général) Mettre l’étudiant en situation d’activité de technicien supérieur en le préparant à son
stage 

• (Opérationnel)  Conduire  en équipe un projet  d’envergure  professionnelle  mettant  en œuvre la
transversalité des connaissances techniques, technologiques et générales de la spécialité

• (Opérationnel) Développer les compétences relationnelles de l’étudiant 

Contenus : 

• Mise en pratique de la méthodologie de conduite de projets sur un sujet d’importance

• Sensibilisation aux contraintes de l’entreprise

• Capacités d’analyse et de synthèse d’un sujet d’envergure dans le domaine de spécialité

• Aptitude à comparer diverses solutions techniques, technologiques et économiques

• Expérimentation de la transdisciplinarité : mise en pratique des connaissances et savoir faire

• Développement des compétences relationnelles: autonomie, initiative, aptitude au travail en
équipe

• Aptitude à la restitution précise et synthétique de l’information technique : rapports écrits et
communication orale, conduite de réunion

M3303 – PPP Préciser son projet

Objectifs : 

• Préciser son projet professionnel personnel 

• Confronter son projet aux réalités du travail

• Préparer son insertion ou sa poursuite d’études

• Construire un parcours de stage cohérent avec son projet

Contenus : 

• Adopter une démarche active face à son orientation

• Rédiger une lettre de motivation et un CV

• Être apte à se valoriser et à argumenter

• Réussir un entretien de recrutement



M4101C - Administration système et réseau

Objectifs : Savoir administrer et sécuriser un système et un réseau

Contenus : 

• Architecture d’un réseau d’entreprise

• Installation et configuration des services

• Gestion des utilisateurs

• Sécurité du système et du réseau : listes d’accès et de contrôle, authentification, etc.

• Protocoles sécurisés, réseaux privés virtuels

• Annuaires: LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), AD (Active Directory), etc.

• Chiffrement de données

• Outils de supervision

• Mise en œuvre d’une stratégie de sauvegarde.

M4102C - Programmation répartie

Objectifs : Savoir programmer une application répartie

Contenus : 

• Modèles et problématique des applications réparties 

• Programmation concurrente (multiprocessus, multithread, par événements, etc.)

• Bibliothèques de programmation client/serveur

• Programmation de services Web

M4103C - Programmation web client riche

Objectifs : Savoir programmer un client « riche »

Contenus : 

• Modèle de documents Web : DOM  (Document Object Model)

• Gestion dynamique du DOM : JavaScript, etc.

• Programmation événementielle

• Requêtes asynchrones, formats d'échange de données

M4104C - Programmation mobile

Objectifs : Apprendre à développer des applications sur terminaux mobiles

Contenus : 

• Problématiques de la mobilité (dont autonomie, robustesse)

• Interfaces utilisateurs mobiles

• Systèmes d’exploitation mobiles

• Connectivité, utilisation de « services Web » (Web services)

M4105C – Complément d'informatique en vue d'une insertion immédiate

Objectifs :  Approfondissement  technologique -  Découvrir  ou  compléter  l’apprentissage  d’une
compétence en développement informatique utilisée dans l’environnement professionnel.

Contenus : 

• Un langage de programmation

• Une technologie



• Une  bibliothèque de programmation

• Un cadre de conception (framework)

• Un domaine d’application

M4106 - Projet tuteurés - projet d'approfondissement

Objectifs : Approfondir ses connaissances au travers d’un projet tutoré en accord avec son PPP

Contenus : Cf. module M3302 « Projet-tutoré - Mise en situation professionnelle »

M4201C - Ateliers de création d'entreprise

Objectifs : 

• Approfondir les  connaissances économiques, juridiques et de gestion nécessaires à  la création
d’entreprise

• Élaborer un dossier de création d’entreprise

Contenus : 

• Étude d’opportunité (étude de marché, évaluation de potentiel, etc.)

• Étude des  aspects  juridiques  liés  à  la  création d’entreprise  (droit  des  sociétés,  droit  du
travail, droit fiscal, etc.)

• Approfondissements en gestion (gestion financière, gestion commerciale, etc.)

• Les démarches administratives à accomplir pour créer son entreprise

• Élaboration d’un dossier financier (budgets prévisionnels, plan de financement, sources de
financement, etc.)

M4202C - Recherche opérationnelle et aide à la décision

Objectifs :

• Connaître l’existence d’outils de base pour aider la décision : programmation linéaire, etc.

• Comprendre le fonctionnement et les limitations de ces méthodes

Contenus : 

• Programmation linéaire

• Optimisation discrète

• Méthodes arborescentes

M4203C - Expression-communication

Objectifs : 

• Comprendre la communication dans les organisations

• Construire des médiations et prendre en compte la dimension interculturelle de la communication
(notamment en situation professionnelle)

Contenus : 

• Communication interne et externe.

• Conduite de réunion : préparation, animation, comptes rendus

• Approche des différences culturelles : repérage des stéréotypes et des implicites 

• Optimisation de la communication par intégration des différences culturelles (de genre, de
religion, sociologiques, ethnologiques, territoriales, etc.)



M4204C – Anglais

Objectifs : 

• Savoir comprendre ou réaliser un document technique

• Savoir présenter un projet, un système ou un procédé

• Savoir présenter et analyser des données sous forme graphique

Contenus : 

• Approfondir la terminologie adéquate et les structures grammaticales adaptées 

• Exposé 

• Compte-rendu

• Travail sur des documents techniques

• Travail à partir de supports multimédia variés

M4301 - STAGE

Objectifs : 

• Découverte  de  l’entreprise/organisation  dans  ses  aspects  sociaux,  technico-économiques  et
organisationnels

• Découverte de la réalité de l’activité du technicien supérieur en informatique

• Mise en application des connaissances et savoir-faire acquis durant la formation 

• Acquisition de savoirs faire professionnels

• Missions  :  travaux  d’études  et/ou  de  réalisations  en  entreprise/organisation  conformes  au
programme du DUT Informatique


