Numérique

Se FORMER àl’Université de Nantes

dans le secteur du

MÉTIERS

FORMATIONS

V Conseil et formation V
Chef de projet organisation, consultant en management des systèmes
d'information, consultant web analytics et web intelligence,
chef de projet e-formation, animateur multimédia

DUT (BAC+2)
Informatique
Réseaux et Télécommunications

V Etudes et développement V
Analyste développeur, développeur d'application mobile
et de serveur applicatif, ingénieur recherche et développement,
technicien développeur, développeur Java

Information et Communication, communication des
organisations

LICENCES (BAC+3)

Numérique

Informatique

LICENCES PROFESSIONNELLES
(BAC+3)

Informatique - open data - multimédia logiciels - applications mobiles - réseaux
sociaux - système d'information gestion de contenus web communication

Développement d'applications reparties
Systèmes électroniques et informatiques
communicants
Administration et sécurité des réseaux
Edition multi-support, orientation jeunesse
Technologies de l'information et de la communication
pour l'animation de réseaux et de communautés

V Communication et création numérique V
Chargé de projets communication on-line,
ingénieur en compression vidéo avancée, designer web,
journaliste et responsable iconographique, community manager

EMPLOYEURS
O Directions informatique / systèmes d'information O
Administrations publiques d'Etat et territoriales (Ministères, Nantes
Métropole, CHU...), entreprises publiques (SNCF, Banque de France...)
ou privées (Fleury Michon, Airbus, Crédit Agricole...)
O Organismes de recherche et formation O
Laboratoires de recherche, Université de Nantes, écoles d’ingénieurs,
pôle de compétitivité Images et réseaux...

MASTERS (BAC+5)
Architectures logicielles
Méthodes Méthodes informatiques appliquées à la gestion
des entreprises (Miage)

O Start-up, entreprises innovantes O
DictaNova, iAdvize, Intuiti...
O Entreprises de services du numérique O (ESN – ex-SSII)
Steria, System U GIE-IRIS, Cap Gemini, Alcatel-Lucent…

Extraction des connaissances
Optimisation en recherche opérationnelle

O Agences web / communication / conseil en informatique, associations O
Espaces publics numériques, associations Ping, Médiagraph, Cantine numérique,
Atlantic 2.0, Accenture, Human connect...

Métiers de l'information et médias numériques

DIPLÔME D’INGÉNIEUR (BAC+5)
Informatique

V Exploitation et administration V
Administrateur système et réseaux, technicien d'exploitation,
Technicien en téléphonie, kingénieur système linux

Novembre 2013

O Editeurs de logiciels, de jeux vidéos O
Sigma informatique, Sopra group, Intel, Ubisoft, Microsoft, Deezer, Captive Studio…

