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 ►Compétences visées par la formation
 › Assurer le développement d’une application, la tester et la valider.
 › Déployer des applications logicielles intégrées.
 › Concevoir, implémenter et exploiter des bases de données.
 › Utiliser les systèmes et les réseaux, tout en assurant leur sécurité.
 › Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et 
responsabilité au service d’un projet.

Le parcours Informatique est le plus polyvalent (images, intelligence
artificielle, maths discrètes, architecture,...).
Le parcours DIFS est axé sur le développement logiciel.
Le parcours IRT est axé sur les réseaux et les télécommunications.

 ►Stages et projets tutorés
 › La formation comprend au moins un stage obligatoire d’une durée 
minimum de 2 mois ;
 › Travail en équipe : projets et bureau d’étude.

 ►Présentation générale
La mention de licence est organisée autour des fondements théoriques 
de la discipline (architecture, logiciels, réseaux ; langues vivantes ; 
outils mathématiques pour l’informatique) et de ses domaines 
d’application (systèmes, méthodes de programmation ; techniques 
de communication). Elle comporte également des mises en situation 
professionnelle.
Les parcours Informatique, IRT (Informatique, Réseaux et 
Télécommunications) et MIDL (Mathématiques et Informatique en 
Double Licence) visent surtout la poursuite en master mais permettent 
une insertion professionnelle à bac+3.

Le parcours Informatique (INFO) est le plus généraliste. Il met l’accent 
sur les machines, la programmation et les données, cœur du métier. 
La sécurité, l’informatique graphique, la compilation et l’intelligence 
artificielle y sont également abordées, ainsi que le bagage mathématique 
nécessaire.
Le parcours Informatique Réseaux et Télécoms (IRT) est une 
formation pluridisciplinaire dont le spectre va de la transmission des 
données à l’offre du service utilisateur en passant par les systèmes 
de télécommunications, les infrastructures réseaux, le développement 
logiciel, l’architecture web, etc. Il est ouvert à l’alternance.
Le parcours Développeur Informatique Full Stack (DIFS) vise à 
préparer les étudiants et les étudiantes à une insertion professionnelle 
dès l’obtention de la licence grâce à de solides compétences en 
développement informatique, immédiatement mobilisables. Les projets 
et stages y jouent un rôle déterminant. Il est ouvert à l’alternance.
Le parcours Mathématiques et Informatique en Double Licence 
(MIDL) commun avec la mention mathématiques propose d’acquérir des 
connaissances solides dans ces deux disciplines et permet l’obtention 
des deux licences Mathématiques et Informatique. Les compétences 
acquises permettent de s’orienter vers un master en Intelligence 
Artificielle. Parcours sélectif à effectif limité, avec condition d’accès.

La mention héberge également le Cycle Universitaire Préparatoire 
aux Grandes Écoles (CUPGE-UPSSITECH).
La mention propose une Licence Accès Santé (L. AS) Informatique - 
option Santé, 1re année de licence à capacité d’accueil limité permettant 
de préparer l’entrée dans les filières de santé (voir fiche 1re année 
d’accès aux études de santé).

Licence Informatique Licence Informatique
 ►Progression dans le cursus 

La licence Informatique est constituée d’Unités d’Enseignement (UE) 
obligatoires ou à choix, ces dernières permettant de compléter la 
formation par une ouverture vers d’autres champs disciplinaires ou 
d’acquérir des compétences transverses.
La validation d’une UE (moyenne des notes ≥ 10/20) permet 
l’acquisition de 3 ou 6 ECTS*, suivant le volume horaire de l’UE. Le 
mode d’évaluation de toutes les UE est le Contrôle Continu Intégral.
Afin d’assurer une progression cohérente s’appuyant sur des bases 
solides, l’inscription à une UE de niveau supérieur n’est possible 
qu’après validation d’une ou plusieurs UE de niveau inférieur. En 
début de cursus, une UE non acquise pourra être « redoublée » dès le 
semestre suivant afin de ne pas trop ralentir la progression.
Le diplôme de licence est obtenu lorsque 180 ECTS, correspondant à 
l’un des parcours type de la mention, sont acquis. Les niveaux L1 et L2 
sont validés lorsque 60 et 120 ECTS sont obtenus.
* ECTS signifie European Credits Transfer System en anglais, soit système européen de 
transfert et d’accumulation de crédits en français.
Les crédits sont calculés en fonction de la charge de travail (cours magistraux, travaux 
dirigés et pratiques, stages, travail personnel). Les crédits ECTS constituent un outil 
complémentaire au diplôme, qui facilite la mobilité des étudiants, d’un pays à un autre ou 
entre les établissements de l’enseignement supérieur.

 › Parcours IRT : accès sur dossier après obtention de 120 ECTS ;
 › Parcours DIFS : accès sur dossier après obtention de 60 ECTS ;
 › Parcours MIDL : ce double diplôme permet d’obtenir 225 crédits 
(ects) au total (double diplôme Mathématiques - Informatique) ;
 › Les accès depuis des BUT, BTS et autres parcours de licence sont 
soumis à évaluation des acquis par examen de dossier.

 > Les points forts
 › Insertion avec un master : 3 mois de durée 
moyenne de recherche d’emploi.
 › Débouchés professionnels dès bac + 3.
 › Nombreux partenariats industriels.
 › Compétences de nos diplômés appréciés dans 
de nombreux secteurs.
 › Formation fondamentale et pratique favorisant 
innovation, créativité et adaptabilité.
 › 90 % des étudiants diplômés de licence 
poursuivent en master ou en école 
d’ingénieurs.
 › Contrat d’alternance possible dans les 
parcours IRT et DIFS.

 > Secteurs d’activité
 › Administration, collectivités, 
enseignement, recherche.

 › Aéronautique, espace, défense, 
énergie.
 › Finance, assurance, commerce et 
distribution.
 › Imagerie médicale, santé.
 › Services en ingénierie 
informatique.
 › Télécommunications.

 > Métiers
Bac + 3 :

 › Technicien ou assistant-ingénieur.
Bac + 5 :

 › Chef de projet, consultant.
 › Ingénieur(e) R&D.
 › Ingénieur(e) logiciel, réseaux, 
système, bases de données.
 › Chercheur (CNRS, INRIA...), 
enseignant-chercheur.
 › Création d’entreprise (start-up).

Informatique (INFO) / Informatique Réseaux et Télécoms (IRT) / Développeur Informatique Full Stack (DIFS) / 
Mathématiques et Informatique en Double Licence (MIDL) / Licence Accès Santé (L. AS)

 > La mention en chiffres 2021
 › Effectif global de la mention en L3 : 241 inscrits 
dont 84 % de bacheliers scientifiques.

 › Taux de réussite des étudiants présents à toutes 
les épreuves * : INFO : 74 % - IRT : 97 % - 
DIFS : 100 % - MIDL : ouverture septembre 
2021.

* Les taux de réussite concernent la dernière année de 
licence.
Source : UT3.

 > Enseignements de Spécialités 
recommandés (EdS)

 › Terminale : Mathématiques, Numérique et 
Sciences Informatique (NSI).
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 > Candidature et conditions 
d’accès

 › Baccalauréat ou diplôme 
équivalent.
 › Candidature sur la plateforme 
nationale Parcoursup.
https://www.parcoursup.fr/

 › Une réponse OUI SI via 
Parcoursup rend obligatoire 
le suivi d’un parcours 
d’enseignements aménagés.
 › Accès sélectif au Parcours MIDL.

 > Inscriptions
 › Après admission de votre 
candidature sur Parcoursup, vous 
devez effectuer votre inscription :
• administrative : s’effectue en 
ligne sur le site de l’université : 
https://www.univ-tlse3.fr/
inscriptions

• pédagogique (le choix des 
enseignements) : s’effectue à la 
rentrée.

 > Direction des études et 
enseignant référent

 › La direction des études est constituée 
d’enseignants référents, d’un directeur 
des études (D.E.) et d’un secrétariat 
pédagogique. Elle organise le 
projet de formation de l’étudiant en 
proposant une individualisation de 
son parcours pouvant conduire 
à des aménagements. Elle est 
le lien entre l’étudiant, l’équipe 
pédagogique et l’administration.
 › L’étudiant signe, en 
début d’année un contrat 
pédagogique de réussite 
(ConPèRe), qui rassemble 
tous les aménagements et 
accompagnements prévus.

 > La licence flexible
Les Licences « flexibles » s’appuient sur 
un ensemble d’Unités d’Enseignement 
(UE) obligatoires ou à choix permettant 
aux étudiants de s’inscrire dans un 
itinéraire permettant la validation de 
180 ECTS*, sur une base de 60 ECTS 
par an. Le choix de l’itinéraire se fait en 
concertation étroite avec une direction 
des études et dépend de la formation 
antérieure, des orientations scientifiques 
et du projet professionnel de l’étudiant.
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 > Masters
Mentions de master possibles avec l’obtention d’une licence 
Informatique, candidature sur dossier. Liste indicative (pour 
précisions, voir site web).

 › Mention Informatique, parcours :
• Intelligence Artificielle : Fondements et Applications ;
• Interaction Homme Machine ;
• Sciences du Logiciel ;
• Systèmes Embarqués et Connectés : Infrastructures et 
Logiciels ;
• Computer Science for Aerospace.
• Interactions de l’Informatique et des Mathématiques 
pour l’Intelligence Artificielle* ;
• Recherche Opérationnelle Optimisation*;
• Sciences et Ingénierie des Données*.

 › Mention Réseaux et télécommunication, parcours :
• Sécurité des systèmes d’information et des réseaux ;
• Services de télécoms, réseaux et infrastructures.

 › Mention Bio-informatique, parcours :
• Bioinformatique et biologie des systèmes ;
• Bioinformatique et génomique environnementale.

* Parcours également portés par la Mention Mathématiques et 
applications.

 > Upssitech
• Télécommunications et réseaux.
• Robotique.

 ►Partenariats industriels et recherche

 › Entreprises : Airbus, Akka Technologies, Cap Gemini, CNES, DGAC, Airbus Defense and Space, France Telecom, 
IBM, Thales Alenia Space, Ubisoft…
 › Laboratoire : Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT).

 ►Poursuite d’études
 > Licences professionnelles

Possibles après 120 ECTS sur dossier. Liste indicative.

• Conception et commande numérique des 
systèmes électriques embarqués, gestion de 
l’énergie informatique industrielle.
• Conception et production de systèmes 
électroniques.

 > Licences professionnelles / Bachelor 
Universitaire de Technologie
En 2023, la plupart des licences professionnelles s’intégreront 
aux spécialités de BUT Informatique, Métiers du Multimédia 
et de l’Internet, Mesures physiques, Génie Mécanique et 
Productique et IUT de Tarbes (pour plus d’informations, 
consulter le site web). 

• Développement et Qualité des Logiciels.
• Gestion et Traitement Informatique de Données 
massives.
• Design et Réalisation d’Applications Mobiles.
• Instrumentation et tests en environnement 
complexe.
• Techniques industrielles en aéronautique et spatial.
• Innovation, conception et prototypage (IUT Tarbes).
• Innovation, matériaux et structures composites 
(IUT Tarbes).

Contacts
Responsable mention 
Mustapha Mojahid
mustapha.mojahid@irit.fr

Site de la formation 
http://departement-informatique.univ-tlse3.fr/

Secrétariat pédagogique 
Bâtiment U6 - Maison de la Réussite en Licence (MRL)
290 allée Huguette Delavault - 31062 Toulouse
8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 16 h 30

Bureau des admissions
05 61 55 63 50 ou 05 61 55 60 10
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 > Les formations de l’UT3 sont également 
accessibles en reprise d’études ou VAE.

 › Voir rubrique site web Valoriser les 
expériences : https://www.univ-tlse3.fr/
validation-des-acquis.

 ►Aménagements des études
Les étudiants en situation de handicap ; salariés, chargés de 
famille ; sportifs ou artistes de haut niveau*… peuvent bénéficier 
de dispenses d’assiduité ou d’aménagements des études.
(* liste non exhaustive)


