Candidature

Licence Professionnelle
3 étapes essentielles

1

Déposer votre candidature sur le site : www.iutmulhouse.uha.fr (application e-candidat).
Les dates de candidatures sont à consulter début avril.

2

Les candidatures sont examinées par à un jury.

3

Le jury d’admission publie les résultats début juin sur l’application e-candidat.

Métiers du numérique, conception, rédaction et réalisation web
parcours WebDesigner - WebDéveloppeur (WD)
Formation ouverte à l’apprentissage

IUT de Mulhouse
Département MMI

+33 (0)3 89 33 75 80
lpatc.iutmulhouse@uha.fr
www.iutmulhouse.uha.fr

Aperçus de métiers
WebDesigner
WebDéveloppeur

Suivez-nous !

Concepteur/Chef de projet multimédia
Designer UIX
mise à jour : octobre 2018

Contact

61 rue Albert Camus
68093 MULHOUSE Cedex

www.iutmulhouse.uha.fr

Présentation

Programme

La Licence Professionnelle « WebDesigner-WebDéveloppeur » (LP WD) forme des
professionnels spécialisés dans la création de sites Web, d’applications numériques, de
dispositifs marketing en ligne et de supports multimédias. L’accent est mis tant sur le
design, l’interactivité et l’ergonomie des interfaces utilisateur (Design-UIX), que sur la
programmation informatique (Intégration-Développement) et la gestion du contenu
informationnel.

Le programme est composé de 7 Unités d’Enseignement (UE) :

La LP WD est ouverte en alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation)
et en formation initiale.

Objectifs
En intégrant la dimension esthétique, ergonomique, communicationnelle et informatique :

▪ Culture communicationnelle et culture d’entreprise : écriture numérique, communication
audiovisuelle, culture managériale et communication institutionnelle, développement et
évolution professionnels.
▪ Culture technique : structure et mise en page Web, CMS et CMS commerciaux, outils
et gestion de projet TIC.
▪ Culture économique et contemporaine : culture artistique, arts appliqués, gestion
d’entreprise, droit de l’image et législation TIC, anglais professionnel.
▪ Développement Web : système d’information, gestion dynamique de données, langages
et développements Web, Web dynamique, Web adaptatif, optimisation Web.

▪ Concevoir des produits et des services en ligne.

▪ Design Web : maquettage d’interfaces graphiques et fonctionnelles, ergonomie et
référencement, 3D pour le Web et interfaces animées, infographie 2D et 3D.

▪ Maitriser les techniques appliquées au Web et au multimédia.

▪ Projets tuteurés.

▪ Optimiser l’interaction et l’expérience utilisateur dans les environnements numériques.

▪ Stage ou Mission d’alternance en entreprise.

Organisation pédagogique
La formation correspond à 60 crédits européens (ECTS) et comporte 450h de
formation académique (CM, TD et TP) à l’IUT, à raison de 2 jours hebdomadaires
sur S5 et S6, ainsi qu’un projet transversal interne en collaboration avec la Licence
Professionnelle Chargé de Communication.
▪ Formation initiale : 80 jours de stage (560h) à raison de 3 jours hebdomadaires en
entreprise, 150h de projet tuteuré pour un commanditaire extérieur en collaboration
avec la Licence Professionnelle Chargé de Communication.
▪ Formation par alternance : Mission et projet sont réalisés en entreprise.

Conditions d’admission
La formation s’adresse aux candidats ayant validé un niveau BAC+2 et possédant des
aptitudes dans les domaines de l’informatique, de l’information-communication, des
arts graphiques.
▪ DUT : MMI, Informatique, R&T, GEII,
Info Com, …
▪ BTS : Communication visuelle, Services
Informatiques aux Organisations, Systèmes Numériques, …
▪ Licence (L2 ou plus) : Informatique,
Mathématiques et Informatique/MIAGE,
Sciences, …

▪ Ecoles : Ingénieur en informatique, Arts, …
▪ VAP (Validation des Acquis Professionnels)

Et après ?
Débouchés professionnels
La LP WD vise l’insertion professionnelle immédiate.
Exemples de métiers :
• WebDesigner.

Profil recherché :
Compétences de base en programmation,
esprit d’équipe, curiosité intellectuelle, pratique de l’anglais, aptitudes en informationcommunication et en arts graphiques.

• WebDéveloppeur.
• Webmaster, Concepteur ou chef de projet multimédia.
• Ergonome des interfaces, Designer de l’expérience utilisateur.

