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Domaine : informatique
Crédit : 120 ECTS

Code : DUT1200A

Niveau d’entrée : bac

Niveau de sortie : bac+2

Public concerné et conditions d’accès
Niveau bac scientifique ou technologique. Autrement (si Bac pro ou BEP etc.) suivre les enseignements préparatoires
suivants en mathématiques (MVA911, MVA912).
Faire une demande d’admission à l’Institut de technologie du Cnam.

Objectifs pédagogiques
Développer des logiciels, assurer une maintenance, créer un réseau ou une base de données, etc.
Acquérir les connaissances de base en informatique dans des domaines essentiels suivants: programmation, algorithmique, réseau, architecture des ordinateurs et systèmes d’exploitation, bases de données et génie logiciel.
Débouchés : technicien réseau, de maintenance, développeur, analyste programmeur.

Compétences visées
-Savoir développer et déployer une application interfacée à une base de données dans un environnement de
développement.
-Concevoir un algorithme et le mettre en fonction.
-Connaître des méthodes de génie logiciel et les mettre en œuvre.
-Maîtriser les bases de fonctionnement d’un ordinateur, d’un protocole réseau, d’un système d’exploitation.
-Pratiquer l’environnement et le fonctionnement de l’entreprise.
-Dominer l’anglais technique.

Stages, projets, mémoire
Une expérience professionnelle d’au moins un an dans la spécialité est exigée. Si hors spécialité, un stage de 3 mois
minimum est demandé. La soutenance d’un rapport d’activité professionnelle ou de stage devant un jury d’enseignants
du CNAM.

Conditions de délivrance du diplôme
-Avoir obtenu l’ensemble des UE prévues dans le cursus de formation, soit par acquisition soit par dispense.
-Avoir obtenu au moins le niveau I au test d’anglais Bulats.
- Avoir obtenu au moins 10/20 à la soutenance de rapport de stage ou d’activité.
- Remplir les conditions d’expérience professionnelle (au moins 1 an d’expérience professionnelle dans ou hors spécialité).
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Document non contractuel (ces
renseignements peuvent donner lieu à
des modiﬁcations). Pour plus
d’information se reporter au site
www.cnam.fr

