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• UI/UX designer,
• Concepteur / développeur web, 

front end,
• Infographiste, 
• Intégrateur multimédia,
• Graphiste multimédia, 
• Webdesigner,
• Directeur artistique web,
• Ergonome web,
• Designer web mobile,
• Scénariste web média.

IDENTITÉ VISUELLE

• Créer des chartes graphiques, une identité visuelle.

• Créer et intégrer des éléments graphiques et visuels en 
vue de produire un document multimédia, audiovisuel 
ou imprimé (site web, plaquette, catalogue, logo, vidéo 
institutionnelle).

• Analyser l'existant, la concurrence, établir un cahier des 
charges et coordonner une équipe autour du projet.

DESIGN D'INTERFACE

• Rechercher et définir des concepts créatifs de projets 
web, superviser la réalisation des projets retenus 
(maquette, rough, story-board) en cohérence avec la 
stratégie commerciale.

• Optimiser et valoriser des sites web pour l'entreprise 
(référencement, responsive webdesign, applications 
mobiles, community management, e-marketing, e-pub, 
e-mailing et hébergement).

• Réaliser des arborescences, zonings et maquettes 
fonctionnelles ou ergonomiques.

INTÉGRATION ET DÉVELOPPEMENT FRONT END

• Développer la partie front end d'un site internet, utilisation 
de CMS.

• Intégrer et développer des services et contenus web 
(connaissance des langages de programmation pour le 
web : HTML, CSS, JavaScript, JQuery).

EXPÉRIENCE CLIENT (UX) ET GESTION DE PROJET

• Rechercher, analyser les besoins / comportements de 
l'utilisateur.

• Faciliter l'expérience utilisateur.

• Diagnostiquer, évaluer les besoins et gérer les risques 
d'un projet web/multimédia.

La licence professionnelle forme des 
designers d'interactivité et des designers 
d'interfaces numériques, UX/UI designers 
(sites version desktop et mobile). 

• L'UX designer repère, analyse les 
comportements des utilisateurs et 
améliore l'expérience utilisateur. 

• L'UI designer est en charge de la 
conception, de l'interface, de la clarté 
de la navigation, de l'optimisation des 
parcours.

NIVEAU
DE DIPLÔME
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LES PERSPECTIVES
MÉTIERS

Tous types de structures.

OÙ EXERCER 
L'ACTIVITÉ ?

LES MISSIONS EN ENTREPRISE
( Liste de missions non exhaustive )
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CULTURE NUMÉRIQUE, MÉTHODOLOGIE ET 
VALORISATION PROFESSIONNELLE :
• Création d'entreprise, 
• Droit du web et droits d'auteur, 
• Méthodologie et prospection professionnelle, 
• Conférences culture numérique,
• TOEIC.

DESIGN D'INTERFACE, INTERACTIVITÉ ET VIDÉO :
• Création d'interfaces web et mobiles (UI), 
• Production audiovisuelle, 
• Motion design 2D,
• Culture technique en audiovisuel pour le web.

COMMUNICATION APPLIQUÉE AU WEB :
• Anglais appliqué, 
• Profils d'usagers et contextes d'usage,
• Référencement avancé, 
• Rédaction web et conception éditoriale appliquée au 

marketing.

LANGAGES POUR L'INTÉGRATION ET DÉVELOPPEMENT 
FRONT END :
• Développement web côté client,
• Sites responsives et mobiles,
• Interfaces riches, 
• Applications mobiles, 
• Sécurité client.

AMÉLIORATION EXPÉRIENCE CLIENT (UX) ET GESTION DE 
PROJET WEB :
• Management de projet, 
• Relation client et gestion projet web en agence, 
• Outils en ligne d'analyse et amélioration du trafic d'un site web, 
• Médias sociaux, 
• UX design gestion de projet, versioning.

• 1 an

LES ENSEIGNEMENTS
À L'UNIVERSITÉ

LA DURÉE DE
LA FORMATION

PROJET TUTORÉ

Développement de travaux 
individuels ou en groupe, 
permettant l'application des 
acquis de la formation lors 
d'exercices réels sur une 
problématique concrète.

MÉMOIRE / RAPPORT

Réalisation d'une étude 
confiée par l'entreprise 
d'accueil (synthèse des 
résultats dans un mémoire/ 
un rapport et soutenance 
devant un jury).
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• Cette formation est ouverte aux titulaires 
d'un DUT, BTS, L2 ou diplôme de niveau 
supérieur dans les spécialités de la 
communication visuelle, de l'informatique 
et du web. 

PRÉ-REQUIS DE 
LA FORMATION

IUT DE BLOIS 
3 Place Jean Jaurès
41000 Blois

•

•
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