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Former des techniciens supérieurs capables de : 
o concevoir, d’installer et de mettre en œuvre des 

systèmes informatiques correspondants aux 
besoins des utilisateurs, 

o installer, administrer et mettre en place des 
réseaux informatiques selon les besoins des 
sociétés, 

Conditions d’accès  

Accès en semestre 1 :  
- Baccalauréat sciences (sciences mathématiques, sciences 
physiques, sciences de la vie et de la terre ou équivalent)  

- Sélection sur la base des résultats obtenus au baccalauréat 
et par type de baccalauréat  

Accès en semestre 3 : 

-  Etude de dossier 

Débouchés : 

Le Diplôme Universitaire de Technologie vient pour 
répondre aux besoins croissants du milieu professionnel en 
fournissant au marché du travail des techniciens supérieurs 
compétents et dynamiques. 

• Secteurs : Tous secteurs industriels et administratifs. 
• Métiers : 

o Analyste programmeur 
o Développeur Web 
o Administrateur réseaux 
o … 

 
 

- Poursuite des études : 

Orienté vers l’insertion professionnelle des diplômés, le DUT 
en informatique permet aussi une poursuite d’étude en : 

• Cycle d’ingénierie aux grandes écoles d’ingénieurs  
• Licences professionnelles. 
• Licences fondamentales  

Organisation : 

La formation en DUT se déroule en 2 ans soit 4 semestres. 
Chaque semestre est composé de 4 modules et chaque 
module se compose d’un ou de plusieurs éléments de 
module : 

DUT Informatique - 1ère année 
Semestre 1 

M1 Langues et techniques d'expression 90 heures 
M2 Mathématiques  90 heures 

M3 Architecture des ordinateurs et électronique 
numérique 

90 heures 

M4 Algorithmique et programmation 100 heures 
Semestre 2 

M5 Programmation avancée 100 heures 
M6 Langues et techniques de communication 90 heures 
M7 Systèmes d'information et bases de données 90 heures 
M8 Systèmes d'exploitation 90 heures 

DUT Informatique - 2ème année 
Semestre 3 

M9 Mathématiques appliquées 90 heures 
M10 Programmation Web et multimédia 100 heures 
M11 Génie logiciel 100 heures 
M12 Bases de données avancées 100 heures 

Semestre 4 
M13 Réseaux informatiques 100 heures 
M14 Préparation à la vie active  90 heures 
M15 Projet de fin d'études (PFE) 100 heures 
M16 Stage technique (stage de fin d'études) 40 jours 

 


