
SCIENCES, INGÉNIERIE ET TECHNOLOGIES

Informatique
Informatique

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3


Diplôme
Licence (LMD) 

Domaine(s) 
d'étude
Informatique


Accessible en
Formation 
continue, 
Formation 
initiale, VAE, 
Formation en 
alternance


Établissements
Mentions co-
accréditées, 
Université 
Toulouse III - 
Paul Sabatier, 
Institut National 
Universitaire 
Champollion

Parcours proposés
 LICENCE SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTE 

mention INFORMATIQUE
 Licence générale Sciences technologies santé 

mention informatique parcours Informatique 
générale (LG02501A)

 Licence parcours Informatique, réseaux et 
télécommunications (IRT)

 Licence parcours Développeur informatique full 
stack (DIFS)

 Licence parcours Informatique (INFO)

Présentation
La licence mention Informatique vise à donner aux étudiants 
un socle de connaissances et de compétences dans 
la discipline leur permettant d’en comprendre les enjeux 
scientifiques, techniques et industriels.

Elle apporte une formation de base en algorithmique/
structures de données et programmation, en architecture, 
en systèmes et réseaux, en bases de données. En 
complément, le programme comprend une part importante 

de mathématiques pour l'informatique, ainsi que des 
enseignements d'anglais scientifique. Elle est organisée 
conjointement autour de fondements théoriques et 
d’applications réalistes ainsi que de mises en situation 
professionnelle. La spécialisation se fait progressivement 
selon l’orientation souhaitée.

L'optique première de cette licence est une poursuite en 
master mais permet une insertion professionnelle immédiate.

Les principaux domaines d’application de cette discipline 
sont :

* informatique de gestion (ex : gestion de stocks)
* informatique médicale (ex : imagerie médicale)
* informatique linguistique (ex  : traitement de texte, 

traduction automatique)
* imagerie informatique (ex : synthèse et analyse d'images)
* sécurité informatique
* calcul parallèle et/ou scientifique (ex  : météorologie, 

aéronautique)
* exploration de données (ex : analyse de contenu web)
* gestion de contenu (ex  : gestion des documents 

électroniques)
* réseaux et télécommunications (ex  : transmissions/

réceptions d'informations)
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* automatique, bio-informatique, bureautique, domotique, 
robotique,...

Savoir faire et compétences

Compétences transversales
* Utiliser les outils numériques de référence et les règles 

de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et 
diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en interne 
et en externe

* Identifier et sélectionner diverses ressources spécialisées 
pour documenter un sujet

* Analyser et synthétiser des données en vue de leur 
exploitation

* Se servir aisément des différents registres d’expression 
écrite et orale de la langue français

* Comprendre au moins une langue étrangère et s’exprimer 
aisément à l’oral et à l’écrit dans cette langue.

Contact(s)

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse

 Albi
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Programme

LICENCE SCIENCES, TECHNOLOGIES, 
SANTE mention INFORMATIQUE

Parcours Commun

Parcours Commun-Semestre-1

Activités ou Périodes spécifiques

Remise à niveau informatique 6

Remise à niveau pédagogique 6

Jeux vidéo et Jeux Sérieux 3

Ecritures interactives 6

Infographie 2D 3

Gestion de projet 6

Projet Tuteuré 6

Parcours Commun-Semestre-2

Comprendre la sociologie 6

Thematiques sociologiques 6

Geographie des populations 6

Histoire methodologie concours IEP 6

Questions d'actualite en Sciences 
Politiques

6

Anglais Sciences Politiques 3

Questions contemporaines 
concours IEP 2

6

Methodologies sociologiques : 
l'observation

6

Sociologie des societes 
contemporaines

6

Anglais 3

Espagnol 3

Activité physique et sportive L12 (a) 3

Questions de societe : echanger, 
creer, debattre (a)

3

Atelier d'écriture L12 (a) 3

Initiatives socioeducatives : 
Accompagnement d un jeune 1 (a)

3

Initiatives socioeducatives : Atelier 
collectif auprès des jeunes (a)

3

Initiatives socioeducatives : 
Accompagnement vers la lecture (a)

3

Cafes Geo (a) 3

DISPENSE 3 ECTS 2016-2020 3

Parcours National

Parcours National-Semestre-3
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Histoire periode 2 6

Histoire periode 3 6

Valorisation du patrimoine et 
humanites numeriques

6

Histoire de l Art 6

Stage 3

Anglais 3

Espagnol 3

Mondialisation : echelles reseaux et 
lieux

6

Developpement de l'enfant et de 
l'adolescent

3

Mathematiques 3

Parcours National-Semestre-4
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Stage pre-professionnel L24 (a) 3

Initiatives socioeducatives : 
Accompagnement d un jeune 2 (a)

3

PIX - culture et compétences 
numériques (a)

3

Initiatives socioculturelles : 
Animation du campus L24 (a)

3

Portefeuilles de compétences 
(PPP2)

3

Espagnol (a) 3

Langue vivante 3

Valorisation des filières 
scientifiques ST (a)

3

Assistance scientifique (a) 3

Initiatives socioeducatives : Atelier 
collectif auprès des jeunes (a)

3

Initiatives socioeducatives : 
Accompagnement vers la lecture (a)

3

Atelier d'écriture (a) 3

Sensibilisation à l'écosystème de 
création d'entreprise P2 (a)

3

Variation du génome et Génétique 6

Neurosciences - Physiologie 
animale

6

Ecologie - Géophysique 6

Biologie du développement 3

Stage d'écologie marine 3

Statistique - Introduction à la 
programmation et au logiciel R

3

Initiation aux techniques de 
biochimie

3

Ethologie 3

Introduction à la recherche et à la 
synthèse bibliographique

3

Histoire, geographie, histoire des 
arts, instruction civique et morale

3

Sciences et technologies 3

Dispense UEO S4 3

Activité physique et sportive L24 
(SHS-ALL) (a)

3

Parcours National-Semestre-5

Initiatives socio-culturelles : 
Encadrement éducatif et sportif (a)

3

Assitance scientifique vers les 
métiers de la recherche (a)

3

SCIENCES DU SPORT 6

METHODOLOGIE DE 
L'INTERVENTION ET ACTIVITES 
PHYSIQUES, SPORTIVES ET 
ARTISTIQUES

6

BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE 3

SCIENCES RELATIVES AU 
MANAGEMENT DU SPORT

3

METHODOLOGIE DE LA 
COMMUNICATION

3

PROFESSIONNALISATION DANS LE 
SECTEUR MS

6

Etudes de cas : jeu d'entreprise et 
marketing (a)

3

Initiatives socioculturelles : 
Animation du campus (a)

3

TECHNIQUES DE RECHERCHE DE 
STAGE ET D'EMPLOI

3

ACCOMPAGNEMENT 
INTERCULTUREL / TUTORAT

3

FORMATION COMPLEMENTAIRE 
QUALIFIANTE

3

Parcours National-Semestre-6
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Sociologie, urbanisme et 
développement durable

3

Gestion de projet et management en 
entreprise

6

Projet tuteuré (FI) 6

Stage en entreprise (FI) 15

Licence générale Sciences 
technologies santé mention 
informatique parcours Informatique 
générale (LG02501A)

Licence parcours Informatique, 
réseaux et télécommunications (IRT)

Licence parcours Développeur 
informatique full stack (DIFS)

Licence parcours Informatique (INFO)
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