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L’alternance à l’Université de La Rochelle

Les formations en alternance à l’ULR en 2016

> 12 licences professionnelles, 

> 10 masters 

> 1 diplôme d’ingénieur

– En Sciences

– En Droit

– En Economie Gestion

– En Langues Etrangères



L’alternance à l’Université de La Rochelle

En sciences 

> Agro-Alimentaire

– Licence professionnelle Industrie agro-alimentaire, alimentation spécialité
Production et management en industries agro-alimentaires

> Bâtiment, Travaux publics

– Licence professionnelle Travaux publics spécialité Encadrement de chantier
– Licence professionnelle Bâtiment et construction spécialité Bâtiments bois basse 

consommation et passifs
– Licence professionnelle Énergie et génie climatique spécialité Réhabilitation 

énergétique du patrimoine bâti
– Diplôme d’Ingénieur Bâtiments et travaux publics

> Environnement

– Master Sciences pour l’environnement parcours Géographie appliquée à la gestion 
des littoraux



L’alternance à l’Université de La Rochelle

En sciences :

> Biologie

– Licence prof. Industries chimiques et pharmaceutiques spécialité Analyses et 
traçabilité au laboratoire

> Optique

– Licence prof. Métiers de l’optique spéc. Métiers de la vision, de l’optique et de la 
lunetterie

> Informatique, réseaux et télécommunications

– LP Systèmes informatiques et logiciels spécialité Création multimédia

– LP Réseaux et télécommunications spécialité Administration et sécurité des réseaux

– LP Systèmes informatiques et logiciels spéc. Informatique répartie et mobile

– Master informatique :

– parcours ICONE - Ingénierie de la numérisation et de la dématérialisation (IND)

– parcours ICONE - Ingénierie de l’Information et de la Décision (IID)

– parcours ICONE - Ingénierie des Systèmes d’Information (ISI)



Objectifs

Constat : 

> Développement croissant du Numérique dans les entreprises et 
collectivités

> .



Objectifs

Constat : 

> Développement croissant du Numérique dans les entreprises et 
collectivités

> .

Dans tous les 
secteurs d’activité



Master Informatique – ICONE

Ingénierie des COntenus Numériques en Entreprise 

Ingénieurs ayant une vision globale de la problématique 
d’entreprise, et qui sache architecturer l’informatique de 
l’entreprise pour contribuer à son développement économique 
en optimisant la gestion des flux numériques 

> Entrant : Contact clients par le Web, par le courrier papier, par 
le courrier électronique

> Internes : Systèmes d’informations, Réseaux, Bases de Données

> Sortant : Facturation électronique, Communication Web, …



Organisation pédagogique

Organisé en 4 semestres : 

> 3 semestres de Cours + 1 stage de fin d’étude

Modalités pédagogiques

> Unités d’Enseignements concentrées dans le temps  :

– UE de spécialité : 3 semaines 
( 2 semaine : Cours/TD/TP + 1 semaine : projet )

– UE Transversale : 1 semaine

Mixité
> Formation initiale

> Formation continue

> Alternant (Apprentis / Contrat Pro)



Organisation M1

9



Organisation M2



Organisation M1



Organisation M1



Organisation pédagogique (2)

3 Parcours possibles  (en M2)

> ISI : Ingénierie des Systèmes d’Informations

– Développement  Architecture Matérielle / Logicielle

> IID : Ingénierie de l’information et de la décision

– Exploitation des données du SI

> IND : Ingénierie de la numérisation et de la dématérialisation

– Numériser et indexer des documents pour alimenter le SI



Apprentissage/Alternance

Nombre d’apprentis :  environ 12 / année
> 2009 : 4 en M1 
> 2016 : 19 en M1 et 21 en M2

Organisation pédagogique :
> M1 : 23 semaines à l’université / 29 semaines en entreprise
> M2 : 12 semaines à l’université / 40 semaines en entreprise
> Alternance :  1 mois / 1 mois  (environ)

Conditions légales :
> Agé de moins de 26 ans 
> Conclure un contrat de formation par alternance avec un employeur 

agrée ou habilité



Contacts professionnels

Industriels

Sopra - Steria

OpenXtrem

Business & Décision

CGI

Polymont IT

Cap Gemini

Cat-Amania

Serli

Business & Décision

Collectivités

CDA La Rochelle

Conseil Général 17

Syndicat informatique  
de Charente-Maritime

ULR > DSI

SII – Nantes 



Recrutement

Profil des étudiants

> Entrée en M1

– Licence d’informatique ou équivalent (de droit)

– Autres licences (sur dossier)

> Entrée en M2

– M1 en informatique (sur dossier)



Débouchés

Débouchés très bons

> Secteur relativement épargné par la crise

> Demande importante dans la région (en particulier Niort)

Métiers :

> Développeur

> Gestionnaire SI

Secteur d’activité:

> Principalement des SSII


