DUT Informatique
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Le DUT Informatique forme des professionnels capables de
participer à la conception, la réalisation et la mise en œuvre
de systèmes informatiques. La formation permet d’acquérir
des connaissances sur le plan technologique, l’environnement
socio-économique des métiers de l’informatique, de posséder
une bonne culture générale et de se montrer apte à la
communication.
Dans le cadre du DUT Informatique en alternance (uniquement
en deuxième année), l’IUT de Paris collabore avec le CFA
AFIA.

OBJECTIFS
Former des étudiant.e.s maîtrisant non seulement le codage
et les savoir-faire professionnels, mais aussi les techniques de
communication indispensables pour répondre aux exigences du
monde du travail.

COMPÉTENCES VISÉES
Les compétences visées par le DUT Informatique sont
plurielles et diversifiées :

Programme
ORGANISATION
La formation se déroule sur deux ans. Elle est proposée soit en
formation initiale classique soit dans le cadre de l’apprentissage
(uniquement en deuxième année) en partenariat avec un CFA.
L’acquisition des connaissances et des compétences se fait
par :

Programme pédagogique national du DUT Informatique :
Le DUT Informatique est également proposé en année
spéciale :
L’année spéciale se déroule de septembre à juin, et comporte
28 semaines de cours et 9 semaines de stage.

STAGES
·

Obligatoire

·

10 semaines minimum au semestre 4, deuxième année

Pendant le DUT, partir à l’étranger est possible dans le cadre
du stage. Un programme spécifique existe notamment avec
le Canada. Des dispositifs de mobilité sortante durant un
semestre sont également possibles.

Admission
À l’exception de l’année spéciale, le DUT Informatique est
accessible à tout titulaire d'un baccalauréat quelle qu’en soit la
filière (générale ou technologique).

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE
Les prérequis correspondent aux attendus nationaux et locaux
publiés et disponibles sur la plateforme Paroursup ().
Dans le cadre de la réforme de la filière générale du
baccalauréat, voici les enseignements de spécialité
préconisés :
Ces pre#conisations ne doivent pas e#tre entendues comme
des conditions, des prescriptions voire des obligations que
devrait suivre chaque lycéen pour optimiser ses chances
d’intégrer le DUT.
L'ouverture d'esprit et la pluridisciplinarite# sont encourage#es.
Pour la filière technologique du baccalauréat est adaptée la
spécialité STI2D, voire STMG.

Le corps enseignant est composé d’enseignants du second
degré, d’enseignants-chercheurs et d’intervenants issus du
monde socio-économique et socio-professionnel.
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Contact(s) Formation Initiale

Et après
POURSUITE D'ÉTUDES
Le DUT Informatique offre une variété de poursuites d’études :

Secrétariat pédagogique du département Informatique
secretariat-info@iut.parisdescartes.fr
Tel. 01 76 53 47 25 / 65
143, avenue de Versailles
Paris

Poursuite d'études à l'étranger
Après le DUT, la mobilité sortante s’opère dans le cadre
du DUETI (Diplôme d’Université d’Études technologiques
internationales). L’étudiant part étudier un an dans une
université ou école partenaire de l’IUT, et peut prétendre valider
un niveau bac+3 (Canada, Suisse, Pays-Bas, Allemagne,
Japon, Belgique, Lituanie, Portugal, Espagne, Italie, Croatie,
Estonie, Irlande, Lettonie, Pologne, etc.).

En bref

PASSERELLE

BAC +2

L’étudiant est accompagné tout au long de sa formation dans
l’élaboration de son projet personnel et professionnel.

Composante(s) de la formation
Institut universitaire de technologie

Niveau d'études visé

Durée
2 ans

Il va ainsi réfléchir aux différents métiers envisageables après
le DUT, rencontrer des professionnels exerçant ces différents
métiers, et s’intéresser aux perspectives de poursuite d’études.

ECTS

Si l’étudiant s’aperçoit que cette formation ne lui correspond
pas, il peut se réorienter dans d’autres formations universitaires
(licence, DU PAREO…), voire des BTS.

Public(s) cible(s)

TAUX DE RÉUSSITE
90 %

INSERTION PROFESSIONNELLE
Après le DUT, les étudiant.e.s peuvent accéder aux différents
postes dans le domaine de l’informatique :

120 crédits

·
·
·
·
·

Étudiant
Salarié - Profession libérale
Responsable entreprise
Demandeur d'emploi
Apprenti - Alternant

Modalité(s) de formation
·
·
·
·

Formation initiale
Formation continue
Formation professionnelle
Formation en alternance

Validation des Acquis de l'Expérience

Contacts

Oui

RESPONSABLE(S)
Chef(ffe) du département
Moungla Hassine
secretariat-info@iut.parisdescartes.fr

Langue(s) des enseignements
·
·

Français
Anglais

Lieu(x) des enseignements
Site Mirabeau

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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