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LICENCE EN INFORMATIQUE DE GESTION  

OBJECTIFS :  

Le but de la Licence en Informatique de Gestion est de permettre à 

l'étudiant d'acquérir de solides connaissances en informatique tout en 

intégrant une dimension « management » et « connaissance de 

l'entreprise » dans le domaine de la conception et de la gestion des 

systèmes d'information.  

La Licence en Informatique Gestion a pour objectif de former, en trois ans, 
des compétences capables de seconder des ingénieurs dans des domaines 
tels que : la conception, la réalisation et la programmation des systèmes 
d’information, l’automatisation des procédés de gestion des entreprises,  
Le contrôle et le suivi d’un projet informatique depuis l’étude des besoins 
jusqu’à sa mise en œuvre.  

Outre la possibilité d’intégrer les Masters en informatique, les diplômés issus de cette formation pourront aussi 
occuper des emplois dans les entreprises ainsi que les sociétés de services et de développement de logiciels de 
gestion. Ils seront capables de participer à des tâches de réalisation, d’installation, d’exploitation et de 
maintenance évolutive ou curative.  

  

DEBOUCHES :  

 Les emplois et métiers relatifs à la licence IAG correspondent à l'assistance à la maîtrise d'œuvre; (MOE) et à la     
maîtrise d'ouvrage (MOA) ou de consultance dans une SSII dans les domaines suivants :  

 Architecture technique (y compris internet),  
 administration réseaux (mainframe, intranet, extranet),  
 administration base de données,  
 développement d'applications,  
 intégration d'exploitation (déploiement logiciel), 
 gestion des systèmes d'information dans des fonctions applicatives (marketing, ressources humaines, 

logistique...), …etc. 
Les possibilités d'insertion professionnelles sont très larges,  

 Responsable informatique  
 Directeur des systèmes d’Information  
 Analyste-programmeur  
 Concepteur de sites Web 

 

QUELQUES MODULES :  

 Informatique générale  

 Merise  

 Programmation web  

 Modélisation UML  

ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE  
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  Bibliothèque Numérique  

  Visite d’entreprise  
  Voyage d’étude  
  Stage dans les entreprises partenaires  

  Plateforme E-learning  

 DUREE                                                                                                                 3ANS  

   

 

 


