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LP Créaweb

Licence Professionnelle Métiers du Numérique
Conception, rédaction et réalisation web

OBJECT IFS DE LA FORMAT ION
La licence Professionnelle Métiers
du Numérique:
conception, rédaction et réalisation web
forme en un an des spécialistes des technologies
de l’information capables :
• de concevoir et de réaliser des sites web aux
fonctionnalités multiples
• de concevoir et de créer des contenus appropriés
à chaque site et répondant à des besoins
VS«FLƓTXHV «FULWVYLVXHOVLQIRJUDSKLTXHV 
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PUBLICS VISÉS

• Tous publics : lycéens, étudiants, demandeurs
d‘emploi, salariés.

CONDIT IONS D’ACCÈS

Bac+2
•%76VFLHQWLƓTXHRXWHFKQLTXHQRWDPPHQW
%766,2,5,6 
• DUT Informatique, Métiers du Multimédia et
de l’Internet, Réseaux et Télécommunications.
• L2 informatique
• Niveau Bac avec expérience professionnelle et
YDOLGDWLRQGHVDFTXLVSURIHVVLRQQHOV 9$3 
• Jury d’admission sur dossier après entretien
individuel.
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COMPÉT ENCES VISÉES

La formation a pour but de permettre
aux étudiants de développer une triple
compétence orientée informatique multimédia
communication.
Elle vise la maîtrise des technologies actuelles des
domaines de l’infographie et du web.
Elle leur permet également :
• de maîtriser les connaissances et les
compétences indispensables à la conception d’un
projet dans le domaine du web
• de disposer d’ une méthodologie rigoureuse de
la gestion d’un projet
• d’être doté des compétences en communication
RUDOHHW«FULWH¢GHVƓQVDUJXPHQWDWLYHV
• d’assimiler une méthodologie et des techniques
d’animation et de gestion d’une équipe
• de maîtriser les processus nécessaires au
dialogue entre les différents acteurs et partenaires
d’un projet.
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DÉBOUCHÉS
• Web designer, Infographiste,
Concepteur graphique, Animateur 2D
• Intégrateur web, Graphiste et multimédia,
• Développeur Web front end, Webmaster,
Référenceur web, Modérateur web.

DÉROULEMENT DE
LA FORMAT ION
• 536,5 heures d’enseignement.
• 16 VHPDLQHVGHVWDJHHQHQWUHSULVH VDXISRXU
OHVDOWHUQDQWV
• Formation initiale, continue SRXU
GHVGHPDQGHXUVGōHPSORLGHVVDODUL«V RXHQ
contrat de professionnalisation,
ce diplôme est accessible en VAE.

STAT IST IQUES RÉUSSIT E
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de réussite
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MÉT HODES
ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

C

Méthodes :
&RXUV7'HW73YLVLWHVVXUVLWHSDUWLFLSDWLRQ
à des séminaires et conférences.
Moyens pédagogiques adaptés :
Logiciels professionnels,salles informatiques,
bibliothèque Universitaire avec salle multimédia.
Stage et projet tutoré donnent lieu à l’élaboration
d’un mémoire et à une soutenance orale.
Évaluation pré-formative et accompagnement :
0LVHQSODFHSRXUG«WHFWHUOHVGLIƓFXOW«VHW
améliorer la réussite.
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Vol h

76,5

82,5
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Expression,communication écrite et orale /Ecriture sur
le web /Langue vivante /Ecriture de projets /Droit du
multimédia
Semestre 6
UE 61: Création de contenus

99

3KRWRJUDSKLHQXP«ULTXH0RWLRQGHVLJQ/DQJXHYLYDQWH
5«I«UHQFHPHQW(FRPPHUFH3URMHWFROOHFWLIGōLQW«JUDWLRQ
Design web / Projet collectif d’intégration
UE 62: Développement des Interfaces WebMaîtrise

84,5

3URJUDPPDWLRQZHEF¶W«DYDQF«H3URJUDPPDWLRQZHE
côté serveur / CMS développement / Administration et
sécurité web
8(3URMHW7XWRU«

134

8(6WDJHGHVHPDLQHVRXDOWHUQDQFHHQHQWUHSULVH
Total d’heures d’ enseignement

536,5

(

Pour en savoir plus sur l’alternance
et la formation continue :
FCU IUT de Lens
Tél : 03.21.79.32.66
fcu-iutlens@univ-artois.fr

Document non contractuel/ Novembre 2017
2019

IUT de Lens- Université d’Artois
5XHGHOōXQLYHUVLW«63
62307 LENS Cedex

Système de gestion de contenu / Bases de données/AlgoU\WKPLTXH$GPLQLVWUDWLRQHWV«FXULW«ZHE3URJUDPPDWLRQ
web côté client-bases
8(&RPPXQLFDWLRQHW5«GDFWLRQ

CONTACTS

Secrétariat pédagogique :
Mme Fatima ZADOUD
Tél : 03.21.79.34.40
Mail : mmi-iutlens@univ-artois.fr

Infographie /Design Web /Bases de l’intégration web/ UX
design
8('«YHORSSHPHQWGHV,QWHUIDFHV%DVHV

L’IUT de Lens participe à une démarche
d’évaluation des enseignements.

Responsable pédagogique :
M. Gilles AUDEMARD
lp-creaweb@univ-artois.fr

6HPHVWUH
8(&RQFHSWLRQHWGHVLJQGHVLQWHUIDFHVZHE

et professionnels .
• Mise en place d’un comité de pilotage
GHOD/3

Chef du département :
M. Yann
Frédéric
ZIMNY
VISEUR

CONT ENU DE LA FORMAT ION
Libellé

• Enseignants chercheurs, enseignants

Département Métiers du
Multimédia & du Numérique :

Modalités du contrôle :
Contrôle continu et régulier et/ou par
XQH[DPHQƓQDO
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ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

