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OBJECTIFS 
& 

COMPÉTENCES 

• Acquérir des compétences dans le domaine de l'informatique et des 
technologies de l'internet, pour prendre en charge la totalité du 
développement de sites web dynamiques. 

• Acquérir les notions fondamentales autour de quatre axes principaux : 
− Informatique Générale (Algorithmique, Programmation, Sécurité, …) ; 
− Gestion des données (Système d’exploitation, Bases de Données, 

Réseaux, Structuration des données sur le web, Serveurs Web, …) ; 
− Outils de développements d’applications (Multimédia, Langages de 

développement, … ) ; 
− Outils périphériques à visée professionnelle (Communication 

Expression, Anglais, Visites d’entreprises, Conférences effectuées par 
des professionnels du secteur, Stage en entreprise). 

 

CARRIÈRES  
& 

POURSUITES 
D’ÉTUDES 

• Concepteur Internet/Intranet, développeur d'applications Web 
dynamiques, webmaster de sites dynamiques dans : 

− des sociétés de service en Informatique (SSII), 
− des grands comptes (banques, téléphonie, internet), 
− l’auto-entreprise (applications Web dynamiques) 

 

STRUCTURE 

• 2 semestres d’études au niveau L3,  30 crédits ECTS par semestre 
•  13 unités d’enseignement 
•  404 heures de cours magistraux et de travaux dirigés 
• 102 heures d’encadrement personnalisé de projets tuteurés 
• 1 stage en entreprise de 12 à 16 semaines 

 

CONDITIONS  
D’ADMISSION 

 

• être titulaire  au minimum d’un des deux BTS informatique 
actuellement proposés en Polynésie française, OU d’un DEUG, OU 
ayant validé les deux années de la Licence Informatique à l’UPF. 

• Tout professionnel désirant se former aux technologies de l'Internet. 
• Sélection des candidats sur dossier et /ou entretien individuel dans la 

limite des places ouvertes. 
  

CONTACT & 
INFORMATION 

COSIP (Centre d’Orientation, des Stages et de l’Insertion Professionnelle)  
tél : (689) 40 803 954 – courriel : <cosip@upf.pf>  
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