
La licence professionnelle Métiers du Numérique : Conception, Rédaction et Réalisation Web per-
met d’acquérir les connaissances nécessaires à la conduite de projets web et multimédia de la concep-

tion à la réalisation en passant par la rédaction et la valorisation de contenus numériques.

Le parcours Développeur Web et Mobile – DWM permet de se former aux métiers liés au développe-
ment et à l’administration de sites web (institutionnels, commerciaux, vitrines, communautaires, 

e-learning, ...) et d’applications web mobiles (associées à des sites web, jeux, ...).

Les compétences de spécialisation de ce parcours visent à :
• maîtriser la programmation et l’intégration web côté client – front-end (HTML-CSSJavaScript) ;
• mener la conception web de maquettes et de chartes graphiques (UI/UX design) en appliquant les 

normes du W3C et en assurant l’adaptabilité à différents supports (responsive) ;
• savoir mettre en place et configurer des solutions à base de systèmes de gestion de contenus 

(CMS et leurs plugins) ;
• maîtriser le développement web côté serveur – back-end à travers la programmation dynamique 

(PHP), la gestion de bases de données (SQL) et l’utilisation de Frameworks JS/PHP ;
• savoir développer des applications mobiles aussi bien en programmation événementielle (iPhone), 

distribuée (Android), que hybride.

Le contenu pédagogique a été défini en adéquation avec les besoins réels des métiers du numérique. 
La formation présente différents éléments de professionnalisation permettant d'assurer la maîtrise des 
techniques et des outils de programmation web et mobile et de communication numérique à travers la 
pratique professionnelle. Plusieurs entrepreneurs et professionnels interviennent dans les cours, dans 
l’encadrement des projets, du mémoire professionnel et du portfolio ainsi que dans les différents jurys. 

Cette articulation avec le monde professionnel permet une approche très pratique à nos étudiants.

Les enseignements :
5 unités d’enseignement – UE (voir détails sur le site web, rubrique Formation) assurés par les ensei-
gnants et enseignants-chercheurs ainsi que des intervenants professionnels du numérique.

UE1 Connaissance générales
UE2 Culture technique 
UE3 Applications web et mobile 
UE4 Projet tutoré*
UE5 Stage 

*le projet tutoré est une vraie expérience professionnelle pour les étudiants. Ils s'organisent (avec 
des étudiants chargés de communication et infographistes) en agence web avec une identité propre, 
mettent en place des outils de communication pour cette agence virtuelle et proposent, conçoivent et 
réalisent un projet multimédia innovant dans une démarche d’initiation à l’entreprenariat dans le numé-
rique. Le projet est suivi par des intervenants professionnels tout au long du cycle de gestion de projet 
(8 mois) et est encadré par un tuteur pédagogique.
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 Organisation des enseignements 

- Sur 2 semestres : le contrôle continu des connaissances détermine la validation des   
 semestres et la délivrance du diplôme.

 Formation en alternance : contrat d'Apprentissage ou de Professionnalisation

o Cours - TD - TP de septembre à septembre
o Rythme hebdomadaire de l'alternance : 3 jours - Entreprise et 2 jours - IUT 

LICENCE PROFESSIONNELLE 
MÉTIERS DU NUMÉRIQUE :  

CONCEPTION, RÉDACTION ET RÉALISATION WEB

  OBJECTIFS

  ENSEIGNEMENT ET MILIEU PROFESSIONNEL

1 F.C. / V.A.E. / V.A.P. : 
Informations supplémentaires sur notre site web

INFOS CLÉS

Formation en alternance (F.A.)
Formation continue1 (F.C.)

V.A.E. / V.A.P.1 

 

Rentrée mi septembre
Candidature

M
M
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Développeur Web et Mobile

http://www.univ-paris13.fr/
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/


• Des carrières à fort potentiel d’évolution : les besoins des entreprises en compétences de 
développement web et mobile suivent la montée en puissance des technologies du multimé-
dia et de l'internet.

• Une pédagogie par projet : la majorité des compétences acquises est basée sur l’élaboration 
de projets permettant de faire le lien entre connaissances et compétences.

• Des projets transversaux regroupant les étudiants des différentes licences professionnelles 
du département MMI et permettant une complémentarité et un enrichissement mutuel.

• Un accompagnement personnalisé des étudiants assuré par les enseignants et ensei-
gnants-chercheurs ainsi que des intervenants professionnels du numérique.

• Un matériel de haut niveau à disposition : salles informatiques (PC et Mac), un plateau au-
diovisuel, un laboratoire de langues,…

Formation en apprentissage
01 48 38 88 41

       apprentissage.iutb@univ-paris13.fr  

 Formation continue
01 48 38 88 23

formationcontinue.iutb@univ-paris13.fr

Les étudiants de l’IUT de Bobigny ont accès à un large choix d’évènements culturels,  
sportifs et associatifs ouverts à tous.  

Découvrez la vie étudiante sur notre site web.

  LES COMPÉTENCES ATTENDUES

  UN ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ

  NOUS CONTACTER

Les compétences à acquérir sont à la fois des compétences métiers liées à la réalisation de projet 
web/mobile ; des compétences techniques liées à l’utilisation des technologies les plus récentes du 
web et du mobile ; et des compétences transversales relevant de la conduite de projet multimédia, 

de l'enteprenariat dans le numérique, du référencement (SEO), du travail en équipe et de la prise en 
compte de l’environnement socio-économique et juridique de la communication numérique.

En tant que licence professionnelle, la formation prépare à une insertion immédiate sur le marché de 
l’emploi à travers une qualification dans les métiers du numérique. Le parcours Développeur Web 
et Mobile – DWM prépare à un ensemble de métiers liés au développement web et mobile, à l’admi-
nistration et la maintenance d’applications multimédia et à la conception et la gestion de projet web 
et/ou multimédia.

Un ensemble de métiers se présente aux diplômés DWM parmi lesquels :
• Développeur web (front-end, back-end ou full-stack)
• Intégrateur web
• Administrateur de sites web
• Développeur d’applications mobiles
• Développeur multimédia
• Chef ou assistant chef de projet multimédia junior

  UNE VRAIE DYNAMIQUE

 	 CONSTRUIRE	SON	PARCOURS	VERS	L’EMPLOI

Université Paris 13 
23 000 étudiants

Campus de Bobigny  
8 200 étudiants

IUT de Bobigny 
1 100 étudiants

Le département 
MMI,

Métiers du multimédia 
et de l'internet

1 DUT & 4 Licences pro.

230 étudiants  
dont 45 apprentis

2/3 des enseignants 
sont des professionnels

Accès campus
Paris à 8 km

La LP Dev Web et Mobile

http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr

Chiffres clés
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24 étudiants 
par promotion

http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/component/contact/441-contacts-entreprises/71-souad-naciri.html
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/vie-etudiante.html

