

LICENCE PROFESSIONNELLE - IUT DE VÉLIZY

■ Métiers de l'informatique : systèmes d'information et gestion des données parcours Systèmes d'Informations et Services Web (SISW)
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Licence Professionnelle sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2011 à 2016, 30 mois après la LP, sont renseignés ici.

DEFIP - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

La promotion 2016, 30 mois après la LP
 Emplois

………………
Responsable de sécurité informatique
………………
Ingénieur d'études et de développement qualité
……….
Développeur d'applications
………………
…
………………
…

 Missions
Organisation de la sécurité informatique et sensibilisation des employés, gestion des certifications de sécurité
Développement d'un annuaire d'indicateurs, d'outils de supervision et de scripts de récupération Big Data

La promotion 2015, 30 mois après la LP
 Missions

 Emplois
Chef de projet en maîtrise d'œuvre (MOE)
Consultant technique
Consultant junior

…………………
…………………
…………………

Pilotage du projet et de l'équipe, gestion du budget
Conseil, gestion de projet, expertise
Conseil sur des problématiques, conception d'architectures, développement sur plateformes

La promotion 2014, 30 mois après la LP
 Missions

 Emplois
Ingénieur d'études et de développement
Consultant technique

…………………
…………………

Transfert de responsabilité de l'infogérance, développement d'applications
Développement et conseil sur la mise en place des solutions

La promotion 2013, 30 mois après la LP
 Emplois
Ingénieur d’études (2)
Analyste programmeur
Consultant junior
Intégrateur web
Développeur web (2)
Technicien d’intégration
Appui MOA SI

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

 Missions
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

Conception et développement d’applications (web et mobile), gestion d’équipes
Développement de logiciels, veille technologique
Gestion de bases de données, gestion web
Intégration de sites web, développement de modules
Création, évolution, correction et maintien de sites web
Support client, réalisation d’interfaces, gestion de production
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La promotion 2012, 30 mois après la LP
 Missions

 Emplois
Ingénieur réseau
Ingénieur d’études en informatique
Ingénieur d’études
Analyste programmeur
Contrôleur de gestion

…………………
…………………
……………………
………………
…………………

Développement d’interfaces de programmation
Gestion du projet client, développement logiciel
Maintenance évolutive et corrective d’outils

La promotion 2011, 30 mois après la LP
 Emplois
Ingénieur d’études et développement

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

…………………
…………………

 Missions
Mise en œuvre et suivi de projet, maintenance et développement de l’application
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