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Licence Informatique
Objectifs
Il n’échappera à personne que l’informatique est omniprésente dans tous les secteurs d’activité et dans tous les aspects de la vie
quotidienne, de l’industrie du divertissement (films d’animation) à la santé (imagerie médicale, automatisation des dossiers
médicaux) en passant par les transports (avionique, etc.), les communications (smartphones, objets connectés), le commerce en
ligne, etc. Malgré son impact important sur la société d’aujourd’hui, c’est une discipline jeune (moins d’un siècle) dont les
applications futures sont encore insoupçonnées. Beaucoup reste à découvrir, à inventer, à réaliser…
L’étudiant qui s’engage en licence d’informatique fait le choix d’entamer une formation qui doit le mener, au terme de sa licence,
d’un master, voire d’un doctorat, vers une carrière au sein d’une discipline en pleine expansion. Typiquement, le diplômé de master
en informatique remplira des fonctions d’ingénieur au sein d’une entreprise. L’obtention d’un doctorat lui ouvrant les portes des
secteurs R&D (Recherche et Développement) et des fonctions académiques (chercheur et enseignant-chercheur).
La licence vise à lui apporter les fondements sur lesquels sont construits les méthodes, les activités et les outils actuels et à venir,
car si ceux-ci évoluent, les fondements restent les mêmes. Pour cela, même si la programmation reste le pilier central de la
formation, les enseignements balayent un large spectre passant par l’architecture des machines, les systèmes, les réseaux, les
bases de données, les notions indispensables de mathématiques, ainsi que des éléments d’orientation, d’ouverture et de
professionnalisation.
Les enseignements dispensés au long de la licence et du master d’informatique sont conformes au référentiel international décrit
dans le Curriculum of Computer Science élaboré par l’Association for Computing Machinery (ACM), gage d’une validité à long terme
des compétences acquises par les étudiants et qui leur permettra de pouvoir durer dans un secteur en perpétuelle évolution. À la
fois science et technique, l’enseignement de l’informatique nécessite un volume important de pratique, c’est pourquoi une place
centrale lui est accordée (près du tiers du temps des enseignements) ainsi qu’à l’apprentissage par projet.
La licence d’informatique est une licence doublement qualifiante, à la fois pour l’insertion professionnelle et pour la poursuite
d’études.

Les parcours
La licence informatique propose 3 parcours type :
Le titulaire de la licence peut opter pour une insertion
professionnelle immédiate ou poursuivre en master.
Le parcours Informatique vise à apporter les fondamentaux
nécessaires à la poursuite des études en master Informatique. Le
parcours permet toutefois une insertion professionnelle à bac + 3.
L’accent est mis sur les machines, la programmation et les
données, coeur du métier, mais toutes les sous disciplines y sont
abordées, de la sécurité à l’informatique graphique en
passant par la compilation et l’intelligence artificielle pour ne citer
qu’elles.
Le parcours IRT (Informatique, Réseaux et Télécommunications)
vise l’acquisition des connaissances et compétences nécessaires
pour poursuivre en master Réseaux & Télécoms, mais aussi pour
exercer des fonctions professionnelles relatives au déploiement
d’infrastructure s e t de se rvice s de communication. La formation
pluridisciplinaire, relève des domaines de l’informatique et des
Télécoms, et va de la transmission des données jusqu’à l’offre du
service utilisateur (niveau applicatif) en passant par les systèmes
de télécommunications, les infrastructures réseaux, le
développement de logiciel et l’architecture web.
Le parcours DIFS (Développeur Informatique Full Stack) a pour but
de préparer les étudiant.es à une insertion dans le monde
professionnel, dès l’obtention de la licence. Il offre un contenu
intégrant des matières techniques et des mises en situation
(projets et stages) afin d’acquérir de solides compétences relatives
aux principales activités du développement informatique.

L’accès au parcours DIFS s’effectuera à l’issue du premier
semestre de la licence Informatique, après examen
d’un dossier (nombre de places limité).

Spécificités de la formation
Parcours sélectif mathématiques/informatique
Sous réserve d'autorisation, un parcours sélectif, à effectif limité, ouvrira à la
prochaine rentrée. Il vise la délivrance des deux licences de mathématiques ET
d'informatique en suivant environ 70 ECTS/an sur 3 ans. Il sera
particulièrement destiné aux étudiant.es désireux/euses de s'orienter vers un
master axé sur l' Intelligence Artificielle."
Le parcours informatique est labellisé CMI (Cursus Master en Ingénierie)
L’accès en CMI est possible en L1 (1ère année de licence) via ParcourSup ou à
l’issue du 1er semestre de L1, en L2 (2ème année de licence) et en L3 (3ème
année de licence) pour les étudiants n’ayant pas fait leurs études à l’UPS et pour
les titulaires d’un DUT, après étude de la candidature par la commission de
recrutement.
Le parc ours Informatique, Réseaux, Téléc ommunic ations est accessible
en alternance, en plus de la voie classique. Il permet non seulement un
accès à une insertion professionnelle mais offre également une poursuite
d’études par apprentissage en Master dans le parcours STRI (Services de
Télécoms, Réseaux et Infrastructures). Ce master est proposé dans la
mention Réseaux et Télécoms du département d’Informatique de l’UPS.

10 parcours de Master
Effectif global de la mention en L3 :
213 inscrits dont 79% de bacheliers
scientifiques
Taux de réussite des étudiants
présents à toutes les épreuves : 88 %
130 enseignants-chercheurs

Cinq licences professionnelles possibles après Bac+2 :
• Développement et qualité du logiciel
• Administration et gestion de bases de données
• Design et réalisation d’applications mobiles
• Administration et développement de sites internet
• Réseaux sans fil et sécurité

Les débouchés
• Master Informatique
• Master Réseaux et Télécommunications
• Master BioInformatique
Métiers visés :
• Bac+8 : chercheur, enseignant.
• Bac+5 : ingénieur, consultant, responsable informatique, chef de projet,
administrateur système/réseaux/bases de données.
• Bac+3 : développeur, assistant ingénieur, technicien .

Conditions d’accès
• Etre titulaire d'un baccalauréat ou d'un diplôme équivalent.
L'accès en 1ère année de licence se fait via la plateforme ParcourSup
(https://www.parcoursup.fr/) dans la limite de la capacité d’accueil indiquée.
• L2 informatique : les admissions sont possibles, sur dossier via le portail
ecandidat (https://ecandidat.univ-tlse3.fr/) , à partir d’un DUT Informatique ou
d’un DUT R&T (Réseaux et Télécoms), d’un DUT GEII (Génie Électrique et
Informatique Industrielle) ou d’une L2 EEA (Électronique - Énergie électrique Automatique) et certains BTS.
• L3 parcours informatique : les admissions sont possibles, sur dossier via
ecandidat (https://ecandidat.univ-tlse3.fr/) à partir d’un DUT Informatique, ou
des CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Écoles).
• L3 parcours IRT (Informatique, Réseaux, Télécommunications) : les admissions
sont possibles, sur dossier, à partir d’un DUT R&T, DUT Informatique, DUT GEII,
L2 EEA et certains BTS.

Emploi à 1 mois : plus de 52 %
Emploi à 3 mois : plus de 90 %
dont 90% sont cadres en CDI

Une autonomie accompagnée
Un accompagnement personnalisé qui facilite le passage du statut de lycéen à
celui d’étudiant, particulièrement accentué en première année grâce à un
enseignant référent pour un suivi et des conseils personnalisés.
Un encadrement attentif et individualisé : contrôle continu, vérification de
l’assiduité, enseignements de soutien si nécessaire, module d’accompagnement…
Des responsables d’année coordonnent les équipes pédagogiques. Un comité
de pilotage de la Licence, composé de l’ensemble des responsables, assure la
cohérence pédagogique de la formation.
Une aide à l’orientation pour préparer un projet personnel et professionnel et
définir un parcours d’études.

Contacts
Faculté Sciences et Ingénierie (FSI)
Responsable mention
Olivier.Gasquet@univ-tlse3.fr

Responsable parcours Informatique
carole.bernon.@univ-tlse3.fr

L’Unité d’Enseignement « Connaissance du monde professionnel » (Semestre 4 )
permet à l’étudiant de réfléchir à son orientation (précision du domaine, possibilité
de s’orienter vers les licences professionnelles…).

Responsable parcours IRT
Andre.Aoun@univ-tlse3.fr

Des méthodes pédagogiques innovantes (cours interactifs, apprentissages
par problèmes, classes inversées, questionnaires à choix multiples et bases
d’exercices, cours-TD intégrés…) qui assurent une meilleure intégration des
concepts-clés, renforcent les connaissances et permettent un suivi au plus près
des apprentissages.

Secrétariat pédagogique
Nadège Lamarque (05 61 55 88 27)

Responsable parcours DIFS
Mathieu.raynal@univ-tlse3.fr

Site web :
departement-informatique.univ-tlse3.fr

Des activités de mise en situation encadrées ou en semi-autonomie : Travaux
Pratiques en effectifs limités sur des plateformes technologiques, des matériels et
des logiciels performants, projets, stages en entreprise et en laboratoire.

Environnement professionnel
Les formations d’informatique de l’UPS bénéficient entre autres de l’environnement
d’Aerospace Valley, pôle de compétitivité mondial AESE, du Canceropôle...
mais aussi des secteurs du transport, de l’énergie, des télécommunications,
de la finance, du commerce, de la distribution et des services garantissant une
insertion professionnelle (3 mois de durée moyenne de recherche d’emploi) pour
les titulaires d’une Licence professionnelle ou d’un Master d’informatique.
Aerospace Valley est un pôle de compétitivité mondial sur l’Aéronautique,
l’Espace et les Systèmes Embarqués. Il regroupe 1 500 établissements (industrie
et recherche) dont l’université Paul Sabatier, soit 130 000 emplois industriels (1/3
des effectifs aéronautiques français) et 8 500 emplois dans la recherche.
Quelques entreprises qui accueillent nos stagiaires et embauchent nos
diplômés : Airbus, Akka Technologies, Cap Gemini, CNES, DGAC, Airbus Defense
and Space, France Telecom, IBM, Thales Alenia Space, Ubisoft…

Les formations d’informatique de l’UPS s’appuient sur le plus grand laboratoire
d’informatique de France, l’Institut de Recherche en Informatique de Toulouse
(IRIT), de renommée internationale, et auquel appartiennent les enseignantschercheurs et chercheurs pilotant les formations et y intervenant.
Leur implication dans de nombreux contrats de recherche permet de recenser
les besoins industriels présents et futurs et de les prendre en compte dans
l’élaboration des formations.
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