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   2012-2017 

DOMAINE SCIENCES TECHNOLOGIES SANTE

Licence Professionnelle Systèmes informatiques et logiciels 

Spécialité SICI 
«Système d’information & de communication sur Internet» 

Formation initiale, continue et par alternance 

Institut Universitaire  
de Technologie 
Informatique 

Place Robert Schuman 
BP 4006  -  76610  Le Havre 

02.32.74.46.00 
 

Secrétariat administratif 
iut-dir-info@univ-lehavre.fr 

02.32.74.46.63 
 

Responsable 
Claude Duvallet 

   ____________________________ 
 

Candidature 
de février à mai 

Le dossier de candidature est sur le 
site Internet 

http://www-iut.univ-lehavre.fr 

rubrique «service formations» 

Les dossiers seront examinés par une 
commission (présélection). 

 
 

CONTRAT PRO & VAE  
(Validation des acquis  

de l’expérience) 
Formation Continue 

02.32.74.44.48 ou 44.47 
 

Echanges Internationaux 
Service des Relations Internationales 
Faculté des Affaires Internationales 

RDC - 02.32.74.42.24 
 

Etudiants Etrangers 
Aide aux démarches administratives 

Service de la Vie Etudiante 
50, rue J.-J. Rousseau 

76600  Le Havre 
02.32.74.40.35 ou 40.76 

___________________________ 
 

Pour s’informer, s’orienter,  
bénéficier d’aide à la recherche de 

stage et aux jeunes diplômés  - 
OISEAU  -  Maison de l’Etudiant 

50 rue J.-J Rousseau 
76600 Le Havre 
02.32.74.42.29 

Bureau des Stages 
02.32.74.41.31 

oiseau@univ-lehavre.fr 

 
 
 
Objectifs de la formation 
 

La licence professionnelle SICI est une formation d’un an après un diplôme de 
niveau Bac+2 qui a pour objectifs l’acquisition, par les étudiants : 

 Des compétences techniques pour la conception, la mise en place et 
l’administration de systèmes d’information sur internet, 

 Des compétences en administration des systèmes informatiques, 

 Des compétences en développement client-serveur et des applications. 
 
 

Admission 
 

Les étudiants accueillis en formation initiale sont sélectionnés sur dossier. Ils 
doivent justifier :  
 D’un diplôme national sanctionnant deux années d’enseignement supérieur 

validées dans le domaine du développement informatique ou de tout autre L2 
équivalent.  

 Ou de la validation des études, expériences professionnelles ou acquis 
personnels, définie par le décret du 23 août 1985 fixant les conditions de 
validation. 

 Formation continue  & alternance : Pour Les contrats de professionnalisation, il 
faut contacter le service Formation Continue de l’Université. 

 
 

Candidature  
 

Vous souhaitez vous inscrire en Licence Pro SICI, télécharger et compléter le 
dossier de candidature rubrique « service formations » 
 

Attention, ceci est un dossier de candidature. En cas d’acceptation, télécharger le 
dossier d'inscription (en bas à droite rubrique documents joints) sur le site de 
l’université du Havre et prendre un rendez-vous. 
 

 

Débouchés 
 

Emplois ciblés : Intégrateur web, développeur internet-intranet, gestionnaire de 
sites de commerce électronique, administrateur de bases de données, 
développeur client-serveur et web, chef de projet NTIC, chef de projet intranet, 
chef de projet e-commerce, responsable sécurité des systèmes d’information.  
 

mailto:iut-dir-info@univ-lehavre.fr
http://www-iut.univ-lehavre.fr/
http://www-iut.univ-lehavre.fr/
http://www.univ-lehavre.fr/spip.php?article168
http://www.univ-lehavre.fr/
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Les étudiants formés au sein de la licence professionnelle SICI seront en mesure d’intervenir à toutes les étapes de la mise en 
œuvre d’un système d’information sur internet :

 Mise en place et administration du serveur devant servir à accueillir le système d’information, le serveur WEB, 

 Recueillir des informations et mise en œuvre du site web devant servir à organiser et structurer ces informations : choix de la 
technologie, développement et prise en charge de l’évolution du contenu, 

 Rédaction des cahiers des charges et gestion de projets, 

 Mise en œuvre des politiques de sécurité pour la protection du serveur et du système d’information, 

 Déploiement et installation du système d’information et de communication, 

 Documentation du système et formation des futurs utilisateurs. 
 
 
 
 

Programme des études 

Licence Professionnelle Systèmes informatiques et logiciels 
 

Spécialité SICI  «Système d’information & de communication sur Internet» 

 
Code Nom Durée ECTS 
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UE 1 Administration système et réseau 126h 9 

ME11 Administration des serveurs 42h 3 

ME12 Administration des bases de données 42h 3 

ME13 Sécurité des systèmes et des serveurs 42h 3 

UE 2 Conception WEB 126h 9 

ME21 Usage des outils de développement WEB 42h 3 

ME22 Développement de sites WEB 42h 3 

ME23 SGBD 42h 3 

UE 3 Connaissances complémentaires 126h 9 

ME31 Anglais 42h 3 

ME32 Techniques d'expression et recherche documentaire 42h 3 

ME33 Gestion de projets  42h 3 

UE 4 Une unité au choix 42h 3 

ME41 Langue vivante 2 42h 
 

ME42 Programmation orientée objet 42h 
 

ME43 Java EE et les Entreprises JavaBeans 42h 
 

ME44 Systèmes d’exploitation 42h 
 

Se
m
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 UE 5 Projets tuteurés 
 

12 

MP1 Module de projet 1 60h 3 

MP2 Module de projet 2 180h 9 

UE 6 
Module de stage :  
stage en entreprise 

15 semaines 18 

Enseignements, projets tuteurés et stage : 

Intervention de nombreux professionnels qui effectueront plus de 40% des heures de cours. 


