
Licence professionnelle Métiers de l'informatique : systèmes d'information et 
gestion des données

Parcours Big-data

Présentation
Cette licence professionnelle a pour but de former des professionnels aptes à mener ou à assister des projets 
de développement ou de gestion des données. Elle instruit à la gestion de gros volumes de données variées et 
non structurées, à leur analyse et, enn, à l’interprétation des résultats.
Attention : à compter de la rentrée 2023, la Licence professionnelle Métiers de l'informatique : systèmes 
d'information et gestion des données - Parcours Big-Data n'est plus proposée. La formation qui s'en rapproche 
le plus est le Bachelor Universitaire de Technologie Science des Données de l’IUT2.
Le Bachelor Universitaire de Technologie est un diplôme de grade licence délivré par le département Science 
des Données de l’IUT2.
Vous pouvez candidater en 3e année du BUT Science des Données.
Candidater en BUT Science des Données 3e année.

Admission

• Pas de recrutement pour l'année universitaire 2023-2024 en licence professionnelle
• Candidatures possible en 3e année de BUT Science des données à partir de n février 2023 sur eCandidat

Poursuite d'études
Il n'y a pas d'avis de poursuites d'études après une licence professionnelle, l'objectif de telles licences est 
l'insertion professionnelle.

Infos pratiques :

> Composante : Institut universitaire de technologie (IUT2)
> Niveau : Bac +3
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation en apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue
> Lieu : Grenoble - Doyen Gosse

Contacts

Responsable pédagogique
LP INFO IUT2
alternance-info@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 28 45 68
Responsable formation continue
Service Formation Continue et Apprentissage - IUT2
iut2-fca@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 28 46 37
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https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue-2021/but-bachelor-universitaire-de-technologie-CBB/but-science-des-donnees-KI4UX0GI.html
https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue-2021/but-bachelor-universitaire-de-technologie-CBB/but-science-des-donnees-KI4UX0GI.html


Programme

Licence professionnelle

UE Enseignements Fondamentaux

- Algorithmique - Programmation Objet
- Bases de données
- Développement Web en Java

UE Environnement Spécialité 9 ECTS

- Anglais
- Expression- Communication d'entreprise
- Jeu d'entreprise
- Gestion de projet Informatique
- Droit des données et de la sécurité
- Big-Data et architectures associées

UE Informatique Développement 12 ECTS

- Framework de Développement Rapide en 
PHP
- Développement Web en PHP
- Utilisation de frameworks traitements 
distribués
- Programmation pour l'interprétation des 
données
- Sécurité des données et contrôle d'accès 
aux big data

UE Informatique Spécialité 9 ECTS

- Modélisation statistique
- Statistiques exploratoires 
multidimensionnelles
- Data mining
- Data mining avancé

UE Informatique Gestion des données 9 ECTS

- Principes des BD noSQL
- Informatique décisionnelle, datawarehouse
- Visualisation de données
- Extraction de données

UE Projet Tuteuré 9 ECTS

- Mémoire
- Soutenance
- Evaluation Entreprise

UE Mise en situation professionnelle 12 ECTS

- Mémoire
- Soutenance
- Evaluation Entreprise
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