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LICENCE 
Spécialités Débouchés  
 

Développement d’Applications et e-
Services (DAS) 
 
La Licence DAS forme les apprenants à la conception et au 

développement d’applications (Web, Mobile) à travers les 

nouvelles technologies des outils de codification. 
 

 

 Intégrateur de solutions Web 
 Architecte application mobile et 

Web 
 Développeur d'application Mobile et 

Web 
 Chef de projet développement 

d'application Mobile et Web 
 Entrepreneur Numérique 
 Etc. 

 
 

Bases de Données (BD) 

La Licence BD forme les apprenants à l’analyse et à la 

conception des bases de données via la maîtrise des nouvelles 

technologies des systèmes de gestion des bases de données 

relationnelles (SGBDR). Les bases de données sont 

nécessaires pour les statistiques et les prises de décision. 

 

 

 Administrateur de Base de données 
 Architecte Cloud Computing, 

Business intelligences 
 Chef de projet développement des 

Bases de Données 
 Entrepreneur Numérique 
 Etc. 

 
 

Réseaux et Sécurité Informatique (RSI) 

La Licence RSI forme les apprenants à la mise en place et à 

la maîtrise des protocoles de sécurisation des réseaux 

informatiques et des nouvelles technologies des outils de 

sécurisation afin de prévenir les attaques du système 

informatique des entreprises. 

 
 Administrateur réseaux et 

informatique sécurité 
 Gestionnaire des systèmes 

d’information 
 Chef de projet sécurité informatique 
 Entrepreneur Numérique 
 Etc. 
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Multimédia et Arts Numériques (MMX) 
 

La Licence MMX forme les apprenants à la conception de 

design et graphique multimédia pour les publicités dont ont 

besoins les entreprises via la maîtrise des nouveaux outils 

appropriés. 

 
 Directeur Artistique 
 Designer multimédia 
 Graphiste 
 Infographe 
 Chef de Projet Multimédia 
 Entrepreneur Numérique 
 Etc. 

 
 

Communication Digitale (COM) 

La Licence COM forme les apprenants à la communication 

via l’utilisation des outils digitaux ainsi qu’à la maîtrise des 

médias sociaux dans toutes les stratégies de communication 

(campagnes publicitaires, électorales, de sensibilisation, 

etc.). 

 
 Chargé de communication Web 
 Chargé de publicité en ligne 
 Gestionnaires des médias sociaux 
 Community Manager 
 Rédacteur Web 
 Responsable e-Réputation 
 Etc. 

 
 

e-Commerce et Marketing Digital (CMD) 
 

La Licence CMD forme les apprenants à la maîtrise des outils 

d’aide à la commercialisation de produits et services 

digitaux. 

 
 Consultant Web analytique 
 Acheteurs d’espace publicitaire Web 
 Responsable de la promotion des 

ventes sur un site marchand 
 Traffic manager 
 Web Marketeur 
 Etc. 
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