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Licence professionnelle 
Administration et Sécurité des Systèmes et des Réseaux 

 Gestionnaire de Système Informatique d’Entreprise 

 
REFERENCE(S) :  07ID392I 

Alternance et Formation Professionnelle (FP) 

 PRESENTATION DE LA FORMATION 
Année universitaire 2020-2021 

 

PEDAGOGIE SUPPORT ADMINISTRATIF (SEFCA) 
 

Responsables pédagogiques 
Arnaud BOUCHER / Tel : 03 86 49 28 57 

UFR Sciences et Techniques 
arnaud.boucher@u-bourgogne.fr 

 
Fabrice MAIRESSE / Tel : 03 86 49 28 59 

UFR Sciences et Techniques 
Fabrice.mairesse@u-bourgogne.fr 

 

Secrétariat  
Tél : 03 80 39 37 71 

formation.continue-sctech@u-bourgogne.fr 

OBJECTIFS (DESCRIPTIF DE LA FORMATION) 
La licence professionnelle « Administration et Sécurité des Systèmes et des Réseaux – parcours 
Gestionnaire de Système d’Information d’Entreprise » a pour vocation de répondre aux demandes des 
entreprises à la mise en œuvre de systèmes d’information, et d’en assurer la gestion, l’exploitation et 
les évolutions. Au-delà du savoir technique (Informatique, Réseaux, Télécoms) elle permet aux 
étudiants d’acquérir les connaissances nécessaires pour le management d’équipes et la communication 
entre les personnes. 
 
Elle est organisée par alternance, en partenariat avec la branche professionnelle UIMM, dans le cadre 
de l’ITII Bourgogne (association regroupant l’Université de Bourgogne et les 4 chambres syndicales de 
la Métallurgie de Bourgogne). Les étudiants de la licence sont simultanément inscrits à la préparation 
d’un Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie (CQPM), dans le cadre d’un contrat de travail 
en alternance d’une année, et portant sur le référentiel de l’un des métiers suivants : 
- Administrateur (trice) de Réseaux d’Entreprise - ARE (MQ 2000 09 69 0190)  
Chargé de Projet Informatique et Réseaux - CPIR (MQ 89 09 07 0053) 

PUBLIC 
Dans le cadre de la formation professionnelle : Accessible aux publics suivants : 

- Salariés (CPF, plan de développement des compétences…) 
- Demandeur d’emploi 
- Financement à titre individuel 

 
En contrat de professionnalisation : Accessible aux publics suivants : 

- Moins de 26 ans et demandeurs d’emploi (26 ans et plus) inscrits au Pôle emploi 
L’inscription à pôle emploi, n’est pas nécessaire pour les personnes : 

- Qui terminent une année de cours dans le cadre de la formation initiale 
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- Qui terminent un stage professionnel avant l’entrée en formation 
- Qui terminent un emploi la veille du jour de formation 

Carte de séjour et autorisation de travail obligatoires pour les étrangers. Pour les résidents étrangers, 
il est conseillé d’anticiper les démarches auprès de l’ambassade de France pour obtenir ces documents. 
 
En contrat apprentissage : Non proposé 

PRE-REQUIS 

Dans la limite de la capacité d’accueil (35 étudiants) sont admis les candidats : 

 Niveau L2 (120 crédits ects) validé en Licence Sciences, Technologie et Santé mention Informatique, 
Sciences et Technologies ou Sciences de l’Ingénieur, 

 Titulaires d’un DUT ou d’un BTS du secteur industriel, ou d’un titre homologué de niveau III dans une 
spécialité compatible avec la formation, 

 Elèves de 2ème année des Classes Préparatoires en 2 ans aux Grandes Ecoles Scientifiques. 
 
La formation est aussi accessible :  

- Par validation des acquis personnels et professionnels (VAPP) 
- Par validation des études du supérieur (Reconnaissance des diplômes acquis en France ou à 

l’étranger) 
Le diplôme peut être délivré par validation des acquis de l’expérience (VAE) 

FORMATEURS (MODALITES D’ENCADREMENT) 
La formation s’effectue en présentiel et est dispensée par des professionnels du Pôle de Formation des 
Industries Technologiques et des enseignant-chercheurs de l’Université de bourgogne (UFR Sciences et 
Techniques)  selon les enseignements et compétences liées aux modules.   

ORGANISATION DE LA FOMATION 
Rythme et contenu : Voir programme et calendrier 
Lieu de la formation : UFR Sciences et techniques  

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

Les supports de cours sont principalement sous formes de slides présentés aux étudiants sur 
vidéoprojecteurs, et livrés aux étudiants en version papier ou en version électronique. 
Les méthodes pédagogiques utilisées varient suivant les modules, mais sont principalement basées 
sur : apprentissage théorique, travaux pratiques, retours sur expériences, et l’ensemble de 
l’apprentissage pratique qui découle de leur stage en entreprise. 

MOYENS TECHNIQUES 

Les enseignements sont dispensés sous forme de cours, TD et TP. Les cours sont effectués à l’aide de 
vidéoprojecteurs, et les TP sont effectués en salle machine. Chaque apprenant dispose d’une machine 
durant ces TP. Des salles de TP spécifiques à l’apprentissage du réseau sont également utilisées. 

SELECTION PEDAGOGIQUE  
Contacter le secrétariat pédagogique de la formation (indiqué en haut du document) pour connaître le 
lieu de retrait du dossier, les dates de dépôt des candidatures et de notification des résultats ou vérifier 
si l’information est disponible sur :  https://www.u-bourgogne.fr/formation.html 
Contacter le SEFCA pour demander un dossier d’inscription administrative. Ce dossier ne pourra être 
étudié qu’après avoir reçu un accord pédagogique favorable. Il est néanmoins conseillé d’anticiper ces 
démarches le plus tôt possible. 

PROCEDURE DE RECRUTEMENT 
(Uniquement si la formation est proposée en alternance) 

Info disponible en haut du document sous le nom de la formation 
Démarches à valider avant l’inscription administrative au SEFCA (à la maison de l’université) : 
 

https://www.u-bourgogne.fr/formation.html
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- Obtenir un accord de recrutement par une entreprise 
- Faire valider les missions proposées par le responsable pédagogique de la formation  
- Obtenir un avis favorable de la candidature pédagogique 
 
Il est conseillé de rechercher une entreprise sans attendre la réponse de la commission pédagogique 

MODALITES D’EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION 

Pour chaque module, les modalités d’évaluation sont mises en place par l’enseignant / formateur 
(Quizz, QCM, dissertations, études de cas, compte-rendus, contrôles…).  
 
Pour consulter les règles communes aux études LMD actualisée, saisir : « Référentiel commun des 
études de l'université de bourgogne » dans un moteur de recherche 

COMPETENCES ACQUISES ET DEBOUCHES 
Connaissances techniques approfondies dans la spécialité (réseaux et systèmes)  
Connaissance de l’environnement économique et social de l’entreprise  
Capacité à manager une équipe de collaborateurs  
Capacité à mener la gestion d’un projet global (de la définition du cahier des charges à la réception) 
 
Fonctions visées, essentiellement au service des PME-PMI (mais aussi des organismes publics ou 
privés) :  
Gestionnaire de système informatique,  
Administrateur systèmes et réseaux,  
Cadres de gestion, d’exploitation et de maintenance des systèmes et réseaux,  
Chefs de projets en intégration et en développement,  
Intégrateurs d’applications. 

 

 

 

 


