
activités et
techniques de communication (atc) 
services et techniques de l’information et de la commnication

formation en apprentissage

objectifs de la formation

conditions d’admission

L’objectif de la Licence ATC-STIC est de
former des assistants chefs de projets
multimédia capables de répondre à une 
demande diversifiée des entreprises œuvrant 
dans la conception et la réalisation de projets 
liés aux médias numériques. Ces personnes
« interfaces » planifient, conçoivent et suivent 
la réalisation des applications, produits et 
services informatisés, à partir de l’expression 
de besoins communicationnels.

Être titulaire d’un diplôme de niveau bac + 2 
(L2, DUT, BTS) possédant une forte
composante informatique ou
communicationnelle ou multimédia.

La formation est accessible en formation 
continue.

contact

   iut de vélizy - pôle technologique
   10/12 avenue de l’Europe - 78140 Vélizy

> Secrétariat - 01 39 25 48 47
   secretariat.atc@iut-velizy.uvsq.fr

débouchés

perspectives professionnelles :

   Développeur
   Webdesigner
   Chef de projet multimedia
   Concepteur web
   Community manager
   Assistants communication /
   communication numérique

poursuite d’études à l’uvsq :

La licence professionnelle a été conçue pour 
accéder à l’emploi. Elle n’a pas pour objectif 
la poursuites d’études, même si celle-ci peut 
être envisagée.

Licence Pro



contenu de la formation

spécificités de la formation

ue0 - adaptation et harmonisation / 106 h
   Communication pratique
   Théorie de la communication
   Anglais
   Informatique - Bases de données
   Réseaux

ue1 - culture et connaissances de
l’environnement socio-économique / 39 h
   économie et marketing
   Art et esthétique
   Droit appliqué aux TICE

ue2 - culture technique / 80 h
   Installation de service
   Interface web
   Infographie
   écriture audio

ue3 - culture et communication / 75 h
   Méthodologie de projets
   Conception Web
   Usages
   Design Web
   Graphisme

ue4 - module professionnel / 110 h
   Veille informationnelle
   Bases de données
   Conception/Gestion de contenus
   Documents numériques
   Animation de communautés
   Stratégies éditoriales      

ue5 - projet tuteuré d’application
et mémoire
   Projet tuteuré en agence / 150 h
   Mémoire / 15 semaines

La formation comprend un projet tuteuré 
ambitieux de 150 h.

La formation donne une large place à
l’analyse et la conception. La créativité y tient 
une large part. Elle ne forme pas de simples 
exécutants, même si l’aspect technique n’est 
pas négligé. Ces qualités s’expriment dans un 
projet tuteuré multimédia réalisé en équipes 
polyvalentes de plusieurs étudiants. L’agence 
réalise un projet original : elle propose le 
sujet, en fait l’analyse, la conception et réalise 
une maquette. 

secteurs d’activité

partenaires
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   TPE/PME : agence de communication,
   agence spécialisée dans la conception et le
   développement d’applications web/mobile

   Toute entreprise disposant d’un service
   web, ou d’un service communication

   Les entreprises développant une activité de
   commerce électronique (e-commerce)

   Ils accueillent nos étudiants en alternance :
   Orange, Suez environnement, EDF, SNCF,
   Habitat, Pierre & Vacances, Yokogawa, etc.


