
Licence L3  
Sciences, technologies, santé mention
Informatique générale

Public concerné et conditions d’accès

Accès en L3 : bac+2.
 ƌ Titulaire d’un diplôme de niveau III en informatique 

(DUT informatique, DPCT informatique, BTS informatique 
de gestion, diplôme analyste programmeur du Cnam, DUT 
GEII, certains titres Afpa homologués au niveau III*) ou 
d’un diplôme qui dispense des niveaux L1 et L2. 

 ƌ Titulaire d’un diplôme de niveau III* scientifique et des 
UE NFP135 et NFP136.

Objectifs
Le diplôme offre une formation générale couvrant les 
principaux domaines de l’informatique : développement, 
programmation, réseaux, multimédia, systèmes, 
architecture des machines, génie logiciel, recherche 
opérationnelle, systèmes d’informations, systèmes 
industriels.

Compétences  visées
 ƌ Conception d’applications informatiques
 ƌ Développement d’applications informatiques
 ƌ Exploitation, administration et maintenance informatique
 ƌ Gestion, orientation et argumentation d’une démarche 

technico-commerciale

Perspectives professionnelles
Dans le domaine des Études et développement 
informatique :

 ƌ analyste-programmeur,
 ƌ analyste de gestion informatique,
 ƌ analyste responsable d’application informatique,
 ƌ chef de projet étude et développement informatique,
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 ƌ concepteur d’application informatique,
 ƌ développeur d’application.

Dans le domaine de Production et exploitation de systèmes 
d’information :

 ƌ technicien d’exploitation informatique,
 ƌ analyste d’exploitation,
 ƌ responsable du parc informatique,
 ƌ chef de projet informatique,
 ƌ chef d’équipe de production informatique.

Dans le domaine de l’Administration de systèmes 
d’information :

 ƌ administrateur de la messagerie,
 ƌ administrateur de bases de données,
 ƌ administrateur réseau informatique,
 ƌ administrateur système informatique.

  
Dans le domaine de la Maintenance informatique et 
bureautique :

 ƌ responsable micro-informatique,
 ƌ support technique «hot line» en informatique,
 ƌ technicien de maintenance de systèmes informatiques.

Stages, projets, mémoire
La rédaction d’un rapport d’activité professionnelle est 
obligatoire. Une expérience professionnelle d’une durée de 
douze mois est requise à l’issue du parcours de licence dans 
un ou plusieurs domaines visés par la formation.
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Organigramme prévisionnel

Codes et titres des UE ECTS

NSY103 LINUX : PRINCIPES ET PROGRAMMATION 6

NFP1021 PROGRAMMATION AVANCÉE 6

NFE108 MÉTHODOLOGIES DES SYSTÈMES D’INFORMATION 6

NFE113 CONCEPTION ET ADMINISTRATION DE BASES DE DONNÉES 6

RCP105 MODÉLISATION, OPTIMISATION, COMPLEXITÉ ET ALGORITHMES (MOCA B1) 6

RSX101 RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 6

CCE105 PRATIQUES ÉCRITES ET ORALES DE LA COMMUNICATION PROFESSIONNELLE 4

UA2B14 ANGLAIS (BULATS NIVEAU 1) 4

UAMO01 PÉRIODE EN ENTREPRISE 16

Contact
Greta Sud Champagne
Chantal Minot-Blanchot
chantal.minot@ac-reims.fr
+ 33 (0)3 25 32 24 82 
+ 33 (0)6 73 60 22 42

Le Cnam
laurent.moreau@lecnam.net
+33 (0)3 26 36 80 18

Calendrier prévisionnel  
et conditions d’accès
Rentrée : octobre 2017
Admission sur dossier de candidature

Lieu de la formation
Lycée Bouchardon
16 rue Youri Gagarine, Chaumont (52)

Organisation
En contrat de professionnalisation

Rythme de l’alternance :  
1 à 2 semaines / mois en formation

UE  Unité d’Enseignement    ECTS  European Credit Transfer System

Chaque UE a une valeur définie en crédits ECTS proportionnelle au nombre d’heures de 
travail (cours, TD, travail personnel...) que l’auditeur doit fournir.

Conditions de délivrance du diplôme

La licence s’obtient par acquisition de chaque 
unité d’enseignement et d’activité constitutive 
du parcours visé ou par compensation.  
(cf .Principe de compensation dans les licences générales 

du Cnam).

Principe de compensation  
dans les licences générales du Cnam

Formation en alternance ou cursus «bloqué»
Les auditeurs engagés dans une formation menant 
à la licence générale doivent justifier d’une moyenne 
générale de 10/20 pour chaque bloc d‘unités 
d’enseignement composant la L1, la L2 ou la L3. La 
compensation s’effectue sur l’année universitaire.
Les unités d’activité (UA) et les unités validées par la 
voie de la VAE ou de la VES sont exclues du dispositif 
de compensation.

Formation en HTT
Les auditeurs engagés dans une formation 
menant à la licence générale doivent justifier d’une 
moyenne générale de 10/20 à l’ensemble des unités 
d’enseignement composant le cursus (L1, L2 et L3). 
Ne peuvent bénéficier de ce dispositif les élèves dont 
la durée de formation, entre la 1ère UE du cursus pour 
laquelle ils ont passé l’examen et la dernière, excède 5 
ans pour l’ensemble des UE (L1, L2, L3) et 3 ans pour 
ceux qui accèdent directement en L3.
Les unités d’activité (UA) et les unités validées par la 
voie de la VAE ou de la VES sont exclues du dispositif 
de compensation.


