DU SPÉCIALISATION DÉVELOPPEMENT
WEB MOBILE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme d'université (DU)
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Présentation

PLUS D'INFOS

Le D.U Spécialisation développement mobile permet de rendre
diplo#mant le parcours de spécialisation « développement
mobiles» de la formation « Licence professionnelle spe#cialité
De#veloppeur web de systèmes d’information et multimédia ».
Ce DU s'adresse aux professionnels, demandeurs d’emploi,
ainsi qu'aux anciens étudiants, qui souhaitent compléter leurs
compétences par des modules spécifiques à l’e#volution du
métier de développeur web vers celui du développement
mobiles.

Durée : 1
Niveau d'étude : BAC +3
Public concerné
* Formation continue
Nature de la formation :
Diplôme d'université
homologué

Il correspond à un réel besoin des développeurs web de
pouvoir actualiser régulièrement leurs compétences face
à des technologies en constante mutation. Pouvoir valider
cette formation par un diplôme permet de mieux valoriser leur
parcours professionnel, notamment en cas de changement
d’employeur.
Ce D.U. anticipe les métiers de demain, et permet d'innover en
inventant les services en devenir. La diversité des disciplines
abordées l’est de manie#re appliquée et didactique, en
suscitant la créativité des participants.
Le D.U est construit autour de 4 semaines de cours, soit 120H
de formation réparties entre janvier et mai.
Ce Diplôme Universitaire permet aussi d’intégrer des
professionnels en formation continue au cœur d’une promotion
de licence professionnelle en donnant ainsi l’occasion aux
apprentis d’être confrontés à des développeurs en activité.
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Ils découvrent de ce fait différentes facettes du me#tier et
se constituent un premier réseau qui leur sera utile l’année
suivante.
Unités d’enseignements (Descriptif
détaillé : EC et matières)

ECTS Coef.

Session 1: nature
des épreuves (CC,
CT)

Session
2

Enjeux, faisabilité et contrainte du
développement mobile

3

1/10e#me CC

n/a

Xcode pour des applications
iPhone/iPad

3

3/10e#me CC

n/a

Introduction à Androïd

3

3/10e#me CC

n/a

Un seul développement, plusieurs
plateforme : une alternative ?

3

3/10e#me CC

n/a

Contrôle des connaissances
Modalités de délivrance du DU :
Pour obtenir le diplôme, il faut que l'étudiant ait une moyenne
pour l'ensemble des UE supérieure ou e#gale à 10/20. Une
note d'UE inférieure à 10 /20 est e#liminatoire.
En fonction du profil du candidat, des équivalences pourront
être accordées.

Conditions d'accès
Les critères d'admission sont : Une bonne maîtrise de la
conception web et plus particulièrement du développement
pour en connai#tre les enjeux, les interactions entre les corps
de métiers, les spécificités en terme d’attentes utilisateurs.
De plus, un langage objet minimum devra e#tre bien connu
ainsi que les principes sous-jacents. L’expérience concrète
de plusieurs projets web ainsi qu’un entretien de motivation
permettront de compléter le dossier d’admission.
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Dans tous les cas, les aspects de motivation, de présentation et
de projet personnel du candidat seront tout particulièrement pris
en compte.
Ajouter l'information suivante:
Envoyer votre CV + lettre de motivation par mail à
laurent.ricard@u-cergy.fr

Composante
UFR sciences et techniques

Responsable(s)
Ricard Laurent
l.ricard@faclab.org

Contact(s) administratif(s)
Sarah Thomas
Tel. 01 34 25 66 17
sarah.thomas@u-cergy.fr
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