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Licence Professionnelle 
E-Commerce et Marketing numérique 

 
SMART POLYNESIA 2017-2023 (plan de développement de l’écosystème numérique, 70 actions 
concrètes et opérationnelles), pôle numérique Pacific DigiPol, Dispositif d’Aide au Digital, OPEN 
(Organisation des Professionnels de l’Economie Numérique), Aide à la Connexion à l’Internet, Digi 
Contest (concours pour l’innovation numérique), Passeport digital de la CCISM, câble HONOTUA 
entre Hawaï et Tahiti en 2010, définition du tracé du câble NATITUA en cours entre Tahiti, les 
Tuamotu et les îles Marquises, déploiement de la fibre optique, développement de l’E-
administration, Politiques numériques sectorielles, Digital Festival Tahiti… 

 

La Polynésie française s’engage et mobilise toutes ses énergies pour réussir sa 
transformation digitale. C’est une réalité… 
 

La révolution numérique polynésienne 
est en marche ! 

 
Tu es étudiant en Bac+2, orienté commerce ou informatique… et  
 

 Tu souhaites poursuivre tes études sur le Fenua, y trouver un emploi ou créer ton 
entreprise ? 

 L'e-commerce, Internet et les nouvelles technologies t'intéressent ? 
 

Viens nous rejoindre en Licence professionnelle (1 an) 
E-commerce et Marketing numérique à l'UPF ! 

 
 

Web & Marketing 
Le Mana pour réussir ! 
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Licence Professionnelle 
E-Commerce et Marketing numérique 

 

Ouverture prochaine rentrée universitaire : septembre 2018* 
 

Objectifs de la formation :  
 

L’e-commerce connaît un essor spectaculaire. En quelques années, ce nouveau canal d’échange est 
devenu une réalité à la fois pour les consommateurs et les entreprises. 
Dans le cadre du plan SMART POLYNESIA, l’UPF s’inscrit dans l’axe thématique 1.4, écosystème 
numérique emploi et formation, action 16 : Développer des programmes de formation aux métiers 
du numérique. 
La gestion de projet e-commerce requiert des compétences larges, allant de la connaissance des 
concepts et des outils managériaux (stratégie, gestion de projet, marketing, logistique…) à la maîtrise 
des technologies de l’information et de la communication (langages web, CMS...). 
 
L’objectif de la licence professionnelle E-commerce et marketing numérique est de former des 

professionnels capables de mettre en place 
et de suivre la faisabilité d’un projet e-
business. 
 
Cette formation, très opérationnelle, répond 
aux besoins de nouvelles compétences. Elle est 
à la croisée du marketing et de la technologie. 
La complémentarité marketing et gestion de 
contenus met l’accent sur la nécessité 
d’optimiser un site et de présenter des 

contenus attractifs, en adéquation avec les attentes des cibles visées. La licence pro E-commerce et 
marketing numérique privilégie l’autonomie, l’initiative et l’acquisition de comportements professionnels 
afin de faciliter l’insertion dans l’entreprise. Elle favorise aussi la création d’entreprise. 

 

Débouchés professionnels : 

Cette licence professionnelle E-commerce et 
marketing numérique, parcours « E-commerce 
et E-marketing : gestionnaire de projet » a 
pour vocation de former des diplômés qui 
soient de véritables généralistes des 
technologies internet. 
Grâce à un enseignement universitaire en 
partenariat avec les entreprises du secteur, la 
licence professionnelle E-commerce et 
marketing numérique forme des cadres 

intermédiaires 
capables de 
gérer tous les 
projets du  
e-commerce. 
 

La double compétence marketing et TIC est 
recherchée par tous types de structures (PME-
PMI, administrations, associations…), dans 
tous secteurs d’activité (industrie, commerce, 
communication…). Les diplômés trouveront un 
emploi dans : 

 Des entreprises gérant de manière plus 
ou moins intégrée leur communication 
et leur commercialisation sur le web, 

 Des sociétés de prestataires de services 
intervenant dans les projets internet 
(agence web, agences de 
communication, SSII, sociétés de 
conseil…)

 

*Ouverture prévue pour la rentrée universitaire 2018, sous réserves de validation par l’Université de Bordeaux, le SEFI, et d’un nombre 
suffisant de candidats.  
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La licence pro E-commerce et marketing numérique forme aux métiers de :  

 

 Gestionnaire de sites web 
e-commerce,  

 Responsable E-marketing, 
Chef de projet web, 
Consultant webmarketing 

 Trafic manager, 

 Community manager, 
 

 Chargé de référencement, 
Animateur web,  

 Chef de projet CRM, 

 Brand manager, 

 Chargé d’e-réputation, 

 Content manager, 

 E-commerçant  
 

 Chef de projet 
communication digitale 

 Chargé de publicité web, 

 Média-planneur web, 

 Responsable de la 
promotion des ventes e-
commerce 

Conditions d’accès :  
 

Être titulaire d’un diplôme de niveau bac+2 orienté commerce ou informatique :  

 Licence 2 économie-gestion, LEA, AES ou 
informatique,  

 DUT TC, GACO, GEA, MMI, Infocom, 
Informatique,  

 BTS Communication, Immobilier, MUC, 
NRC, Banque-Assurance, AM, Tourisme-
hôtellerie, Comptabilité-gestion, Commerce 
international, informatique… 

Durée et rythme de la formation : 
 

 441 heures de cours, 150 heures de projet 
tuteuré. 

 En formation initiale, statut étudiant, 12 
semaines de stage en entreprise 

 En formation continue, statut salarié en 
apprentissage, contrat de 12 mois, 
rémunéré à 70 % du SMIG (sous réserve de 

validation par le SEFI, conditions à respecter).

 
Dans tous les cas, alternance de  
3 semaines d’activité en entreprise / 1 semaine en cours à l’UPF. 
 

Contrôle des connaissances : 
 

Les évaluations sont semestrielles, par examen terminal ou contrôle continu selon les matières. Les 
projets tuteurés et les stages sont validés par la rédaction et la soutenance d’un rapport devant un 
jury composé d’enseignants et de professionnels intervenant dans la licence. 
 

 
Lieu de la formation :  
 

 Université de la Polynésie 
française, campus d’Outumaoro, 
Punaauia 

 Diplôme conjoint de l’UPF et 
de l’Université de Bordeaux  
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Compétences visées : 
 

Marketing : Savoir mettre en œuvre les actions et les 
leviers marketing sur le web (création d’un site web 
marchand, utilisation d’outils d’analyse, techniques de 
référencement et rédaction de contenus rédactionnels 
adaptés aux réseaux sociaux). 
 

Web : Savoir mettre en place et gérer un site de e-
commerce, alimenter son contenu (textes, images et 

vidéos produit), exploiter les données collectées, connaître la législation relative à la vente en ligne et 
connaître les risques liés au web et aux réseaux sociaux. 

 

Contenu des enseignements : 
 

Semestre 1 Semestre 2 

UE 1 : Aide à la réussite : 56 h 

 Marketing, infographie et web 

 Simulation de gestion 

 PPP, méthodologie… 

UE 5 : Projet tuteuré : 150 h 

 Rapport d’activité et soutenance 
Travail en équipe sur un projet professionnel, 
encadré par un tuteur 

UE 2 : Intégrer le e-commerce /e-marketing 
dans l’entreprise : 96 h 

 Internet et stratégie, comportement du 
consommateur 

 Logistique du e-commerce 

 Webmarketing opérationnel (SEO / SEA, 
Google Analytics, Google Adwords, 
webmerchandising, community 
management et SMO, marketing viral et 
réseaux sociaux…) 

UE 6 : Animer les projets e-commerce / e-
marketing : 92 h 

 Webmarketing stratégique (études en 
ligne, mobile marketing, audit de sites 
internet, story telling, concours SEO, 
étude de cas globale…) 

 Gestion de la relation client (marketing 
relationnel, E-CRM, marketing 
automation…) 

 Droit des TIC 
UE 3 : Fondamentaux des projets e-commerce 
/ e-marketing: 55 h 

 Management de Projet Web 

 Anglais professionnel (TOEIC) 
 
 UE 4 : Appréhender les technologies de bases 
du e-commerce/ e-marketing : 51 h 

 Outils de la veille sur internet et e-
réputation 

 Systèmes d’informations et réseaux 
Conception de sites web (Wordpress et 
Prestashop, HTML, CMS, web design…) 
 

UE 7 : Accompagner les projets du e-commerce 
/ e-marketing : 91 h 

 Contrôle de gestion de projet 

 Management et communication interne 
(recrutement, animation, style de 
management, stratégie de 
communication électronique, intranet 
et extranet…) 

 Anglais e-business 

 Techniques d’écriture et gestion de 
contenu 

 Gestion de bases de données 

UE 8 : Stage 12 semaines ou alternance : Mémoire et soutenance 
 
 
 

Inscriptions :   Université de la Polynésie française / Service de la formation continue 
B.P. 6570 – 98702 Faa’a – Tahiti – Polynésie française Tél. : 40.80.38.77 – Fax : 40.80.39.77 

formation-continue@upf.pf – www.upf.pf 
Responsable pédagogique : Guillaume Héloir : guillaume.heloir@upf.pf 

mailto:formation-continue@upf.pf
http://www.upf.pf/
mailto:guillaume.heloir@upf.pf

