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LICENCE L3
POUR Y ACCÉDER

Formation disponible en :
Pour intégrer la licence MITIC, l'étudiant doit avoir validé une deuxième année
de licence, un BTS, un DUT ou équivalent (120 ECTS) en économie-gestion,
communication,
informatique,
MMI,....
Le recrutement se fait sur la base d'un dossier de candidature et d'un entretien
de motivation.

COMPÉTENCES VISÉES
•

Modalités de candidature :

L3 : Etudiants français et UE : candidatures en ligne sur :
https ://candidatures.u-pem.fr/
Etudiants hors UE : Campus France selon pays d’origine.
•

Lieux de formation :

Bâtiment Érasme - Campus du Val d'Europe – 6/8 cours du
Danube – 77700 SERRIS
•

Contacts :

Responsable de formation : BOUSTANY Joumana
Secrétariat : FRAPPESAUCE Sylvie
Bâtiment : Erasme
Bureau : 109
Téléphone : 01 60 95 78 10
Fax : NC
Courriel : Sylvie.Frappesauce@u-pem.fr
DEWES Gwenaëlle (Bureau d'accueil et d'information des
étudiants)
Bâtiment : Erasme
Bureau : 111
Téléphone : 01 60 95 78 14
Fax : NC
Courriel : contactifis@u-pem.fr

•

Calendrier :

DOCUMENT NON CONTRACTUEL

Rentrée fin septembre. Alternance : 1 semaine en entreprise /
1 semaine à l'université.

Pour candidater : HTTPS://CANDIDATURES.U-PEM.FR/
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion professionnelle
(SIO-IP) : sio@u-pem.fr / 01 60 95 76 76

www.u-pem.fr/formations/616

A l'issue de son année, le diplômé est capable d'utiliser les méthodes et
techniques de gestion courante pour la préparation et la mise en œuvre de
décisions dans le domaine des systèmes d'information.Complétée par le Master
MITIC, elle forme des professionnels de l'entreprise digitale capables d'évoluer
et
d'affronter
des
situations
complexes :
Concevoir
et
réaliser
des
projets
numériques
Piloter
des
projets
numériques
Construire
la
coopération
entre
les
parties
prenantes
Mailler
les
activités
managériales
et
numériques
- Agir en professionnel responsable

APRÈS LA FORMATION
La licence MITIC permet de postuler à des postes d'assistants dans le
management des systèmes d'information.Le Master MITIC prépare aux métiers
d'avenir de manager de projet (MOA), ou assistance à la maîtrise d'ouvrage
(AMO) dans les projets digitaux, responsable du système d'information-métier
(SIRH, SI Marketing, SI Comptable…), consultant, intégrateur des TIC et pilote du
changement (ERP, CRM, informatique décisionnelle, GED…), gestionnaire
d'applications, ingénieur d'étude en SI.

LES + DE LA FORMATION
La licence 3 Economie et Gestion parcours MITIC propose un parcours
original qui associe management et technologies de l'information et de la
communication. Elle forme à un large spectre de métiers liés aux systèmes
d'information et aux services d'avenir. Les démarches d'apprentissage
déployées en MITIC privilégient la mise en situation et se déroulent en
grande partie sur le mode collaboratif : ateliers, étude de cas, projets en lien
avec les partenaires professionnels.

PROGRAMME
ANNÉE 3, SEMESTRE 5.
UE 1 F-Enseignements fondamentaux en gestion Stratégie Marketing Comptabilité générale et analyse financière - Management et conduite de
projet
UE 2 F-Méthodologie disciplinaire - Introduction aux TIC, techno, excel,
access - Principes de droit et droit social
UE 3 M-Méthodologie d'expertise MITIC-Informatique, systèmes
d'information et services innovants - Technologies internet et réseaux Bases de données - SEO - Systèmes d'information et organisation - Veille et
outils de veille - Business Model dans les services - Analyse, production et
innovation dans les services

ANNÉE 3, SEMESTRE 6.
UE 4 F-Enseignements fondamentaux en gestion - Comptabilité
analytique et contrôle de gestion - Identités et structures des organisations
- Management des équipes et management interculturel - Statistiques
descriptives
UE 5 F-Module de professionalisation- management de l'innovation et
management international - Villard Digital - Ateliers Sandbox - Anglais Vie associative ou LV2 (e-learning) ou formation compl - Atelier CV / projet
pro (FC) - Communication et expression - Méthodologie du Travail
universitaire
UE 6 P-Mémoire et pratiques professionnelles - Méthodologie du
mémoire universitaire et professionnel - Mémoire universitaire et
professionnel, soutenance, et séquence professionnelle

