
Responsable de la licence
arnaud.martin@univ-rennes1.fr
Tél. +33 2 96 46 94 60 

Formation continue - alternance
sfc-iutlan@univ-rennes1.fr
Tél. +33 2 96 46 93 58 

Secrétariat de la licence
secretaire-lp-web-iutlan@univ-rennes1.fr
Tél. +33 2 96 46 93 59 

scol.iutlan@univ-rennes1.fr
Tél.  +33 2 96 46 93 04

CROUS
Pour une demande de bourse et / ou de logement : 

www.crous-rennes.fr

Pour toutes autres questions :

ant.lannionbranly@crous-rennes.fr
Tél. +33 2 96 48 43 31

Autres contacts

Service scolarité

A RETENIR

Sur https://candidatures.univ-rennes1.fr
Ouverture du site : �n janvier - mi mars 
Entretiens : �n mars 
Résultats d'admission : début juillet 

M. à J. : le 23/10/2019

Sur https://candidatures.univ-rennes1.fr
Ouverture du site :  mi mars - �n mai
Entretiens : mi juin 
Résultats d'admission : début juillet 

Recrutement avec accompagnement à 
la recherche d’entreprise 

Recrutement sans accompagnement à 
la recherche d’entreprise 

Contacts pédagogiques

LICENCE
PROFESSIONNELLE

Développement
d’applications 

Unique en Bretagne

CSS

CMS

JAVASCRIPT WEB
et MOBILE

HTML

PHP

Retrouvez toutes ces informations en ligne :

iut-lannion.fr

Rue Edouard Branly • BP 30219
22302 Lannion cedex
Tél. + 33 2 96 46 93 00 

Horaires :
Du lundi au vendredi 8h - 12h15 / 13h30 - 17h15

IUT Lannion



Poursuite d'études

Contenu de la formation

La licence professionnelle «Développement 
d’applications web et mobile»  est un diplôme 
terminal débouchant directement sur le marché de 
l'emploi. 

Sélection sur dossier puis entretien de 20-30 
minutes si votre dossier est retenu : 
Le jury sera attentif à votre niveau de culture 
générale, votre motivation, votre projet 
professionnel et votre goût pour les 
apprentissages et la ré�exion.

développeurs web et mobile
concepteurs et intégrateurs web
webdesigners
webmasters

Débouchés professionnels

Présentation de la formation

Formation de niveau bac+3,  elle forme des 
collaborateurs capables de
concevoir et développer une application web et 
l’adapter aux nouvelles technologies mobiles
concevoir et intégrer des contenus numériques 
(images, vidéo, etc.) aux applications web
concevoir et développer une base de données 
pour une application web
gérer un projet de développement d’une 
application web
sécuriser une application web 
déployer et con�gurer un serveur pour une 
application web

La licence Dévelopement d’applications web et 
mobile fonctionne en :
Alternance : contrat de professionnalisation 
Formation continue

Publics concernés

DUT : Informatique, Réseaux & Télécoms, Métiers du 
multimédia et de l'Internet...
BTS Systèmes numériques option informatique et 
réseaux (BTS SN IR), informatique Services 
Informatiques aux Organisations (SIO option SLAM)
L2 informatique

Selon les parcours d’origine, une mise à niveau et un 
tutorat pourront être envisagés.

Technologie et Informatique :
Techniques de base
Technologie WEB
Programmation WEB
Conception graphique 
Programmation avancée
Con�guration et gestion de serveur 

Formation générale :
Gestion de projet internet
Anglais technique
Communication web
Droit et e-commerce 

36 semaines en entreprise

LICENCE PROFESSIONNELLE
Développement d’applications web et mobile

Cet entretien aura lieu en avril pour un 
recrutement avec accompagnement dans
la recherche d’une entretrise et en juin si
le recrutement est sans accompagnement


