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La CELAIO : un service à votre écoute 
A tout moment de votre parcours, une équipe 
vous guide et vous accompagne dans vos choix. 
 
CELAIO 
Espace orientation métiers emploi 
Tél 04 76 51 46 21 
celaio@ujf-grenoble.fr  
www.ujf-grenoble.fr/celaio 

Retrouvez toute  
l’offre de formation 

de l’UJF 

www.ujf-grenoble.fr 

 

LICENCE MENTION INFORMATIQUE 
PARCOURS INFORMATIQUE  

Lieu(x) de formation  : Domaine Universitaire - Saint Martin d’Hères 
 

Niveau de sortie : BAC + 3 
Objectifs  
Les parcours «Informatique» et «Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises (MIAGE)» offrent une 
formation de base en informatique dans ses aspects scientifiques, technologiques et pratiques. Les enseignements couvrent les 
facettes importantes de la discipline (fondements, logiciels, matériels) et fournissent les bases nécessaires en mathématiques. 
La formation permet ainsi de développer les capacités d’abstraction et de rigueur et les compétences théoriques et pratiques 
requises aussi bien pour une poursuite d’études en Master que pour une insertion professionnelle immédiate. La formation 
bénéficie de l’environnement scientifique et industriel en Informatique du site grenoblois.  
  
 
Poursuites d'études   
A l’université Joseph Fourier 
 Master mention mathématiques, informatique 
 Master mention métiers de l’enseignement scolaire 
 Master autres mentions : après avis du responsable de la filière envisagée. 
Hors université Joseph Fourier 
 Se renseigner auprès de l’université d’accueil. 
 Recrutement sur concours ou dossier dans différentes écoles. 
  
 
Débouchés professionnels   
Toutefois les compétences acquises à l’issue de la formation permettent aux étudiants de s’insérer dans le monde du travail 
dans tous les domaines de l’informatique, et ceci dans des fonctions analogues à celles occupées par des diplômés de 
formations à caractère professionnalisant (DUT, BTS, licences professionnelles).Par ailleurs, certains étudiants poursuivent 
leurs études vers les métiers de l’enseignement. 
  
 
Compétences développées  
Mettre en œuvre des méthodes d’analyse pour concevoir des applications, à partir d’un cahier des charges. Choisir les 
structures de données les mieux adaptées à un problème. Maîtriser plusieurs langages de programmation (C, Java). 
Implémenter et exploiter une base de données. Participer à la rédaction d’une documentation. S’adapter de manière 
permanente à l’utilisation de tout langage de programmation. Evaluer et comparer les ressources nécessaires pour la résolution 
d’un problème selon diverses approches algorithmiques. Utiliser les possibilités offertes par les différentes architectures 
d’ordinateurs, de systèmes, de réseaux 
  
 
Contacts   

- L1-L2 Grenoble : Tél. +33 (0)4 76 51 45 63 
- L1-L2 Valence : Tel. +33 (0)4 56 52 11 02 - sciences.valence@ujf-grenoble.fr  
- L3 : Tél. +33 (0)4 76 51 47 95 - secretariat-l3_info.im2ag@ujf-grenoble.fr  

 
 
  



  

 Document non contractuel 
Données extraites du site web de l’UJF sous la responsabilité des composantes 
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Programme  
 
Cette licence se déroule sur 6 semestres (voir ci-dessous), elle est aussi accessible par les semestres 1 à 4 suivants : 
 A Grenoble : mathématiques et informatique 
 A Valence : mathématiques et informatique 

 
 

 
SEMESTRE 1 
 
3 UE obligatoires   
 INF111 (6 ECTS) : Méthodes informatiques et techniques  

                         de programmation 
 MAT114 (6 ECTS) : Algèbre, géométrie et calcul infinitésimal  

                          élémentaires 
 PHY114 (6 ECTS) : Mécanique du point matériel (I) –  

                        électricité (I) 
 
1 UE Processus d’Exploration Professionnelle (PEP) obligatoire  
(3 ECTS). 
 
1 UE transversale (3 ECTS) choisie dans les domaines du 
sport, de la culture scientifique et des sciences humaines et 
sociales. 
 
1 UE disciplinaire choisie parmi 
 MAT11o (6 ECTS) : soutien à MAT112 et MAT113  

                          (pour  les bacheliers non S) 
 BIO111 (6 ECTS) : Biologie cellulaire (I) 
 CHI110 (6 ECTS) : Chimie,  Structure de la matière 
 GEL110 (6 ECTS) : Découverte du Génie Electrique 
 MAP110 (6 ECTS) : Découverte  des  

                          mathématiques appliquées 
 

 
SEMESTRE 2 
 
4 UE obligatoires   
 INF121 (6 ECTS) : Algorithmique  et  

                          programmation fonctionnelle 
 INF123 (6 ECTS) : Système  et environnement de  

                          programmation : principes d’utilisation 
 INF124 (6 ECTS) : Modélisation  des structures  

                          informatiques : aspects formels 
 MAT121 (6 ECTS) : Introduction à l'algèbre linéaire 
 
1 UE dans une discipline autre que celle choisie au premier 
semestre, parmi : 
 PHY12b (6 ECTS) : Mécanique du point matériel (II) 
 CHI120 (6 ECTS) : Chimie inorganique et organique  
 MAP120 (6 ECTS) : Découverte des mathématiques  

                          appliquées 
 

 
SEMESTRE 3 
 
5 UE obligatoires 
 INF231 (6 ECTS) : Algorithmique et programmation  

                          impérative  
 INF232 (6 ECTS) : Automates et langages  
 INF233 (6 ECTS) : Modélisation des structures  

                         informatiques : applications 
 MAT239 (6 ECTS) : Algèbre et Arithmétique 
 INF234 (3 ECTS) : Bases du développement logiciel :  

                          modularisation, tests 
 
1 UE transversale (3 ECTS) choisie dans les domaines du 
sport, de la culture scientifique et des   sciences humaines et 
sociales. 
 

 
SEMESTRE 4 
 
5 UE obligatoires  
 INF241 (6 ECTS) : Introduction aux architectures logicielles  

                         et matérielles 
 INF245 (6 ECTS) : Gestion de données relationnelles  

                          et applications 
 STA240 (6 ECTS) : Statistique et Calcul des Probabilités 
 INF246 (3  ECTS) : Projet logiciel 
 ANG240 (3  ECTS) : Anglais scientifique 
 
1 UE disciplinaire à choix parmi 
 INF242 (6 ECTS) : Introduction à la logique (vers INF) 
 GES241 (6 ECTS) : Economie et gestion (vers IAG) 

 

 
SEMESTRE 5 
 
6 UE obligatoires 
 INF350 (6 ECTS) : Architectures Logicielles et Matérielles  
 INF351 (6 ECTS) : Algorithmique et Analyse d’Algorithmes   
 INF352 (6 ECTS) : Principes de Programmation et outils de  

                         développement  
 INF353 (6 ECTS) : Bases de données et Bases de  

                         Connaissances  
 INF354 (3 ECTS) : Analyse Syntaxique  
 ANG350 (3 ECTS) : Anglais  
 

  
SEMESTRE 6 
 
4 UE obligatoires 
 INF360 (6 ECTS) : Introduction aux Systèmes et Réseaux  
 INF361 (6 ECTS) : Modèles de Calcul  
 INF362 (6 ECTS) : Introduction à la programmation objet,  

                          événementielle et concurrente  
 INF363 (6 ECTS) : Algorithmique et Modélisation  
  
1 UE disciplinaire à choix parmi 
 INF36i (3 ECTS) : Introduction aux Techniques de l’Image  
 INF36w (3 ECTS) : Apprentissage et Analyse de Données 
 INF36y (3 ECTS) : Introduction à la Recherche  

                         Opérationnelle  
 
1 UE transversale (3 ECTS) choisie dans les domaines du 
sport, de la culture scientifique et des sciences humaines et 
sociales 
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