
Licence professionnelle Métiers de 
l'informatique : conception, développement et 
test de logiciels

La formation propose le ou les parcours suivants : :

› Parcours Services mobiles et interface nomade

Présentation

La licence professionnelle Services mobiles et interface nomade (S.M.I.N) vise à orir une formation dans le 
domaine des technologies web et le développement d'applications sur dispositifs mobiles (smartphones).
La formation repose sur 6 UE : une UE0 de remise à niveau ;  une UE1 de connaissances fondamentales ; une 
UE2 de compétences professionnelles ; une UE3 en culture et contenu mobile ; une UE4 pour les projets tutorés 
et une UE5 pour les stages.

La licence professionnelle Services mobiles et interface nomade (S.M.I.N) vise à former des cadres 
intermédiaires chargés de la mise en place d’applications web et mobiles qui devront être des spécialistes 
capables de participer à un projet de développement d’application pour Internet, sur de multiples supports, 
d’encadrer une équipe de développement, de concevoir et de produire des contenus courts.
Elle permet aux étudiants d’acquérir une base solide en informatique et en traitement de l’information 
appliquée à la fourniture et à l’utilisation des services mobiles. Ils sont également sensibilisés à la conception 
des contenus à messages adaptés aux dispositifs mobiles.

Admission
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Cette formation peut être accessible sur dossier (et / ou entretien) aux candidats justiant d'un diplôme de 
niveau bac + 2 dans le domaine, d'un diplôme ou titre homologué par l’État au niveau III ou reconnu au même 
niveau, par une règlementation nationale, ou par une validation d’acquis ou d’études
Public formation continue : Vous relevez de la formation continue :

• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant

Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche 
de  validation des acquis personnels et professionnels (VAPP)
Pour plus d'informations, consultez la page web de la Direction de la formation continue et de 
l’apprentissage

• Ouverture des candidatures (e-candidat) : vendredi 13 mars 2020
• Clôture des candidatures : lundi 13 avril 2020

Laissez-vous guider simplement en suivant ce lien

Contrôle des connaissances
Continu

Poursuite d'études
La licence professionnelle est une formation à nalité professionnelle ; la poursuite d'études reste 
exceptionnelle.

Infos pratiques :

> Composante : Institut universitaire de technologie (IUT 1)
> Niveau : Bac +3
> Durée : 1 an
> Type de formation : Contrat de professionnalisation, Formation continue aménagée, Formation en 
apprentissage
> Lieu : Grenoble - Doyen Gosse

Contacts

Responsable pédagogique
Gwen SALAUN
iut1.lp-smin.de@univ-grenoble-alpes.fr

Programme

› Parcours Services mobiles et interface nomade
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http://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/formations-diplomantes/validation-des-acquis-professionnels-et-personnels-vapp--34040.kjsp?RH=1464601283434
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/

