
LPIL
LICENCE PROFESSIONNELLE

EN INGÉNIERIE LOGICIELS

AMERICAN UNIVERSITY
OF PROFESSIONAL STUDIES



AUPS

Licence Professionnelle
En Ingénierie Logiciels

Objectif de la formation

Former des professionnels spécialisés dans le 
développement d’applications intégrées ou 
basées sur des composants, pour des fonctions 
d’analyste-programmeur, développeur d’appli-
cations, développeur de solutions système-ré-
seau, programmeur industriel ou de mainte-
nance. 

Plus globalement, nous apprenons aux alter-
nants à s’adapter rapidement à n’importe quel 
environnement de travail, en leur présentant 
une palette large de langages de programma-
tion et de méthodes d’analyse et de résolution 
de problèmes, avec des notions approfondies 
de gestion de projet, de système et de réseau.

La Licence Professionnelle En Ingénierie 
Logiciels (LPIL) vise à développer les :

- Compétences scientifiques générales (capac-
ité à analyser une problématique, en extraire
les éléments dominants et mettre en œuvre
une démarche scientifique)

- Compétences organisationnelles (travail en
autonomie, gestion du temps, développer un
esprit critique, mettre en œuvre et réaliser
un projet, conduire un raisonnement scienti-
fique)Compétences relationnelles (travail en
équipe et aptitude à communiquer)

Les lauréats de cette
formation sont susceptibles
d’être recrutés comme
- Chef de projet pour la conception et l'admin-
istration des serveurs d’applications.
- Chef de projet pour la conception et le dével-
oppement d'applications distribuées (Architec-
ture n-tiers, technologies .Net, et J2EE)
- Administrateur de base de données /
systèmes / réseaux d’une PMI/PME.
- Administrateur de réseaux, administrateur
système, pilotes d’exploitation informatique,
responsable systèmes et réseaux informa-
tiques, exploitant des réseaux d’entreprises
- Responsable informatique de PME.

Pré-requis
La filière Ingénierie Logiciel
(IL) est ouverte aux étudiants
issus de formation de 1er cycle
(Bac 2+) à caractère scientifique :
DUT et BTS du domaine informati-
que, Maths-Informatique, réseaux, 
diplômes étrangers équivalents après
validation des prérequis.
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Programme

Module 1 : Programmation Orientée objet en Java

Module 2 : Infrastructure réseaux : CCNA1 (Cisco 
Certified Networking Associates 1)

Module 3 : UML et Méthode d’Ingénierie Logiciel

Module 4 : Modélisation des Bases de Données 
Relationnelle

Module 5 : Technologies du Web

Module 6 : Communication professionnelle en 
Français

Module 7 : Web Services & XML

Module 8 : Administration des Bases de Données

Module 9 : Architectures applicatives distribuées 
en J2EE

Module 10 : Communication Professionnelle en 
Anglais

Module 11 : Stage & Projet de Fin d'études


