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INTRODUCTION 

L'Institut Universitaire de Technologie de Bayonne – Pays Basque est l’une des composantes de l'Université de Pau et 
des Pays de l'Adour. Il a pour mission de dispenser un enseignement universitaire technologique à finalité 
professionnelle.  

Le Département INFORMATIQUE de l’I.U.T de Bayonne – Pays Basque prépare au Diplôme Universitaire de Technologie 
(D.U.T) mention Informatique en formation initiale (cycle classique L1, L2 sur 4 semestres) ou en alternance avec une 
année de césure entre les semestres 3 et 4.  

A ce titre, il forme des techniciens supérieurs en informatique, analystes - programmeurs, ayant vocation à intégrer 
les entreprises commerciales, industrielles, bancaires ou agences web et les administrations, ou à devenir 
collaborateurs, voire créateurs, de sociétés d'informatique. 

Le département dispense également deux Licences Professionnelles (Bac+3). La première est intitulée « Métiers du 
numérique : conception, rédaction et réalisation web », en formation initiale, continue et en alternance. La seconde 
est intitulée "Programmation Avancée" exclusivement en alternance.  

Pour pouvoir assumer les responsabilités qui leur incomberont, les étudiants et stagiaires de formation continue 
doivent acquérir une bonne culture générale et technologique et développer leur aptitude à la communication, tout 
en restant ouverts à l’évolution permanente des spécialités auxquelles ils se destinent. Ces compétences sont d’autant 
plus cruciales que la durée des formations ne peut suffire à couvrir l’intégralité des domaines, et qu’il s’agit en même 
temps de forger une compétence au plan professionnel dans le but de participer efficacement à la conception, à la 
réalisation, et à la mise en œuvre de systèmes informatiques adaptés aux besoins des utilisateurs. 

Ainsi, à côté des enseignements “ classiques ”, des apprentissages de type professionnel sont organisés sous la forme 
de projets et de stages. 

Ces apprentissages se fondent bien entendu sur les acquis de la composante technologique de la formation, définie 
comme incorporant de manière essentielle méthodes scientifiques et outils techniques ; ils ont pour objectif principal:  

• Pour les étudiants de formation initiale, l’acquisition progressive d’une compétence de type professionnel, 
notamment : capacité à comprendre son rôle dans une équipe, aptitude à réaliser un travail concret ...  

• En ce qui concerne les stagiaires de formation continue, à côté de l'approfondissement de cette compétence, 
le développement de la nécessaire attitude réflexive par rapport à une pratique. 

Le document qui est proposé ici a pour ambition de constituer un outil de communication entre les acteurs de la 
formation ; il a pour objet de formaliser, pour chaque étudiant ou stagiaire, un suivi rigoureux de ses activités de type 
professionnel et d'en permettre une gestion rationnelle et la plus équitable possible. 

Ce livret est détenu et renseigné au fil des mois par tous les tenants de ces activités : tantôt l'étudiant, tantôt son 
enseignant référent tantôt son tuteur de stage - avec pour ultime destinataire l'étudiant lui-même à l'issue du jury de 
fin de formation. Il doit permettre : 

• de rythmer l'avancement du travail par la définition d'étapes communes à tous les étudiants, 

• de responsabiliser l'étudiant par les matérialisations écrites cumulées de ses productions, 

• de mettre en place un contrôle continu des activités d'apprentissage de type professionnel. 

Dans ce but, il utilise des critères d'évaluation unifiés les plus explicites possibles, afin d'harmoniser les résultats de 
ces évaluations malgré la diversité des situations. 

Nous vous remercions par avance de participer activement à la formation des étudiants en les accueillant dans votre 
entreprise et en apportant votre contribution à l'évaluation de leurs compétences professionnelles à l'aide de ce livret.  
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ACTIVITÉS DE TYPE PROFESSIONNEL DE SECONDE ANNEE : LES STAGES 

Les stages de DUT auront lieu du lundi 13 avril au vendredi 19 juin 2020. 

Il s'agit de la mise en œuvre par un étudiant d'un ou plusieurs travaux significatifs d'informatisation (relatifs au 
domaine de compétence et à la spécialité de l’étudiant), en réponse à un besoin réel exprimé par un commanditaire 

ou client. 

C'est une réalisation de niveau Bac+2, utile au commanditaire, et qui doit être utilisable au terme de l'activité par les 
utilisateurs qu'il aura désignés.  

Une telle activité, coordonnée par le Responsable des stages du Département Informatique, doit pouvoir associer les 
impératifs pédagogiques de la formation, auxquels veillent pour chaque étudiant son Enseignant Référent, et les 
besoins conjoncturels et structurels du commanditaire contrôlés pour le stage par le Tuteur de stage. 

Le Responsable des stages 

Il est responsable de l'ensemble des activités de stages de la formation. Pendant les trois phases de la période 
préparatoire, il est l'interface entre le département et les professionnels et entretient à ce titre des contacts 
permanents avec les milieux susceptibles de proposer des sujets. 

Phase de recherche et d’identification  

Il porte à la connaissance des étudiants les entreprises répertoriées et les invite à prendre contact avec elles et/ou 
avec d’autres. Il met à leurs dispositions différents documents électroniques communicables aux entreprises: 

  - le présent guide des stages exposant les objectifs, la mise en œuvre et les modalités administratives du stage 
ainsi que le programme des enseignements du département 

  - une "Fiche descriptive de stage" à remplir par l’étudiant (avec l’aide de l’entreprise) et à transmettre 
électroniquement sur la plate-forme elearn à l’IUT dans le cas d’un accord de principe, le sujet pouvant être donné 
dans ses grandes lignes, puis actualisé au début du stage. 

Le responsable des stages invite les étudiants à transmettre aux entreprises un curriculum vitae et une lettre de 
motivation, documents qui seront travaillés en cours de communication. 

Phase d’expertise et de validation 

Les propositions de stages sont validées par le responsable des stages éventuellement sous couvert d’un 
informaticien. Au fur et à mesure de la campagne de prospection des organisations et de la conclusion des accords, le 
responsable des stages veille à leur officialisation par l’envoi puis le recueil des “ Conventions de stage ”. Celles-ci 
doivent être signées par l’établissement d’enseignement, l’organisme d’accueil, le stagiaire ou son représentant légal, 
l’enseignant référent et le tuteur de stage. Le responsable rédige et diffuse le guide des stages à l'attention des 
enseignants référents, des tuteurs de stage et des étudiants.  

Phase de mise en œuvre 

Après la signature de la convention, l’enseignant référent prend le relais du responsable des stages en contactant à 
son tour les tuteurs de stage. Le responsable des stages veille à la collecte des évaluations disponibles en temps utile, 
organise la session des soutenances finales et enfin présente un bilan en veillant aussi à l'archivage des documents. 

Les Enseignants-Référents 

 Un par stagiaire, il détient un rôle clé de médiateur dans la pédagogie de l'activité : il est le garant du sérieux 
et de l'engagement de l'I.U.T qu'il représente vis-à-vis du tuteur de stage et, à ce titre, il doit ménager des rencontres 
ou contacts téléphoniques afin de contrôler l'avancement du travail, donner au tuteur de stage et à l'étudiant des 
éclaircissements utiles sur le déroulement de l'activité, intervenir en cas de problème grave, et là aussi veiller aux 
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évaluations intermédiaires attendues, afin d'en rendre compte lors des bilans tenus par le responsable des stages. En 
fin de stage, accompagné d’un lecteur, il constitue un jury avec le tuteur de stage et procède de façon concertée aux 
appréciations et évaluations prévues.  

 L’enseignant référent est chargé de vérifier que le stage effectué correspond bien au stage décrit par la 
convention et par la fiche descriptive. Pour cela, il dispose des fiches de suivi de stage que l’étudiant lui envoie au 
cours du stage. 

Le Tuteur de stage 

En général commanditaire ou utilisateur final, il est pour les enseignants référents qui représentent l'I.U.T 
l'interlocuteur officiellement désigné pour suivre le stage, représentant l'organisme d'accueil. 

Ses droits sont ceux d'un client, ayant passé un contrat dont il attend le résultat concret, même si ce résultat attendu 
ne peut toujours être complètement spécifié dès le début du stage.  

Ses devoirs s'analysent à partir des relations avec les autres parties prenantes :  

• Vis-à-vis de l'étudiant : le tuteur de stage doit veiller à la bonne intégration de l'étudiant dans l'organisation. 
Intégration sur le plan matériel certes, mais surtout en rapport avec les objectifs contractuels du stage en 
termes de résultats, qu'ils soient économiques ou pédagogiques, puisque le stagiaire est à la fois 
collaborateur et apprenant. Il lui faut être exigeant sur les attentes de l'organisation vis-à-vis du stagiaire et 
aussi attentif à ce que les moyens correspondants soient alloués : le tuteur de stage doit s'assurer de la 
disponibilité des ressources nécessaires (matériel informatique et bureautique, logiciels, encadrement par 
des personnels compétents, sources d'information suffisantes …) mais aussi accepter de procéder aux 
évaluations attendues sur les critères développés par la suite. Il doit faire en sorte que l'entreprise prenne en 
charge les frais du stagiaire occasionnés par son activité (téléphone, documentation, transports en dehors 
des déplacements de proximité). 

• Vis-à-vis du Département Informatique de l’IUT: le tuteur de stage doit garder à l'esprit que le stage s'insère 
dans un ensemble qui impose des règles de fonctionnement précises et spécifiques au Département, telles 
que le respect d'un certain planning, l'objectivité dans l'évaluation des niveaux lors des bilans pour des 
critères qui peuvent différer des siens, l'existence d'une visite à mi-stage de l’enseignant-référent et d'une 
soutenance finale lors desquelles sa présence est vivement souhaitable. Le stage reste un acte pédagogique 
pris en compte dans la formation des étudiants. L’enseignant-référent constitue pour lui le relais naturel et 
celui–ci se manifeste à lui dès sa désignation. En attendant, s'il apparaît un problème majeur, le tuteur de 
stage peut toujours contacter l'enseignant responsable des stages. 

L'étudiant  

Par définition, l'apprentissage de type professionnel est pour l'étudiant un travail pluridisciplinaire de praticien pour 
le stage en entreprise qui suppose une attitude essentiellement active puisqu'il est naturellement au cœur d'un 
dispositif réunissant plusieurs partenaires qui attendent de lui une productivité affirmée et qu'il doit faire ses preuves 
et non subir des épreuves comme lors des enseignements académiques. 

L'effort de communication doit être un souci permanent. En particulier, il doit redoubler d'attention et de soin dans 
la rédaction des pages de ce cahier qui lui sont réservées à la mesure de l'importance qu'elles ont dans l'attribution 
du diplôme. Le guide des stages détaille ce qui est attendu. 

L’enseignant référent est son interlocuteur privilégié au sein du Département et il peut le contacter à tout moment, 
sauf pour les aspects administratifs de la formation concernée qui relèvent du Secrétariat.  

A tout moment, l’étudiant dispose de toutes les informations nécessaires à la recherche et au déroulement de son 
stage dans le cours Stages DUT Info 2ème année de la plateforme pédagogique elearn incluant un forum. 
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SYSTÈME D'ÉVALUATION DES STAGES 

Niveaux de l’évaluation 

Le stage est découpé en phases ou périodes successives. Chaque phase est caractérisée par un contenu et une durée 
décrits au paragraphe CALENDRIER DU STAGE en page 10. 

Pour les phases 1 et 2, l’évaluation est basée sur des fiches de suivi transmises au stagiaire en début d’année. Il y 
résume son activité durant une phase, en employant chaque fois que c’est possible la première personne du singulier, 
même si le sujet est confié à une équipe. La qualité de ce résumé est essentielle et il s’avère indispensable de rédiger 
un brouillon préalable. Le texte citera éventuellement d’autres documents qui doivent évidemment être référencés 
(titre, date, lieu de consultation ou détenteur). 

Pour la phase 3, l’évaluation est réalisée d’une part par le tuteur de stage, d’autre part par le jury final présidé par 
l’enseignant référent. Une gamme de critères est prévue. 

Ces phases permettent de juger l’activité du stagiaire.  

Nous demandons aux tuteurs de stage puis au jury de bien vouloir compléter ces tableaux en cochant la case du niveau 
correspondant et de compléter cette évaluation par des commentaires et des appréciations détaillées dans l’espace 
dédié à cet effet. 

 

Pour affiner l’évaluation, les tuteurs sont vivement encouragés à argumenter brièvement dans la zone de 
commentaires l’ensemble des jugements ainsi portés et à ne pas se limiter à la mention de niveaux. 

Ils peuvent y indiquer certains éléments d’appréciation essentiels (par exemple des informations personnelles) dont 
il faut nécessairement tenir compte. 

C’est là également qu’ils peuvent témoigner des points faibles et points forts constatés de manière générale chez les 
stagiaires. Chaque année, notre formation prend acte des commentaires des différents tuteurs, qui contribuent ainsi 
à faire évoluer le caractère professionnel de notre formation. 

Les cinq critères généraux 

Durant l’activité elle-même, et avant le jury de stage, il est nécessaire de procéder à une évaluation régulière du 
stagiaire autant sur ses aptitudes et son comportement que sur le traitement du sujet proprement dit. On convient 
de retenir cinq critères indicatifs d’évaluation générale. Ces critères sont évalués par le Tuteur de Stage. 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation 
qualitative

Travail 
non rendu

Très 
insuffisant

Insuffisant Correct Bon Très bon Exceptionnel

Note proposée 0 0-5 5-9 10-12 12-15 15-18 18-20
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Code 
CRITERES 

GENERAUX 
Explication 

GA 
Organisation, 
méthodologie 

Volonté et capacité à se définir et respecter des objectifs, des échéances, et une 
méthode adaptée au travail demandé. Capacités d’analyse et de synthèse. 

GB 

Conscience 
professionnelle, 
ténacité 

Motivation pour le travail proposé, implication dans sa réalisation, volonté 
d’achèvement, perfectionnisme. 

Sens des 
responsabilités 

Courage d’affirmer ses opinions, de prendre des décisions, de les confronter et 
d’assumer les conséquences des inévitables remises en question. 

Respect des délais Capacité à respecter les délais de remise des livrables (documents, produit,…) 

GC 

Aptitude à la 
communication 

Qualité de l’expression orale, du dialogue, clarté de l’exposé des idées. 

Ouverture aux autres 
Capacité à s’adapter à la diversité sociale et hiérarchique des interlocuteurs. Sens 
de l’écoute, et qualités d’attention. 

GD 
Rapidité et qualité 
d’exécution 

Vitesse d’exécution, quantité et qualité de la finition, dans le cadre de travaux 
ponctuels indépendamment des choix nécessaires qui les commandent. 

GE 

Dynamisme, 
initiative, autonomie 

Goût de l’expérimentation, de la mobilité, disponibilité. Esprit fonceur et 
entrepreneur, curiosité. 

Esprit d’équipe 
Intégration dans une équipe : attitude de refus ou repli, de simple implication, de 
collaboration complète ou même de dévouement. Qualités de négociation. 

Pour affiner l’évaluation, les tuteurs sont vivement encouragés à argumenter brièvement dans la zone de 
commentaires l’ensemble des jugements 

Les cinq critères de réalisation technique 

La réalisation – le produit final – est un travail mixte d’analyse et de programmation ; il s’agit à ce stade de juger la 
valeur de ce produit, au travers de prestations écrites (résumés, rapport final de stage …), et orales, et ceci, d’abord 
d’un point de vue technique. Ces critères sont évalués par le Tuteur de Stage. 

Code 
CRITERES 

TECHNIQUES 
Explication 

TA Conformité 
Adéquation entre les spécifications du cahier des charges et le produit final 
livré.  

TB Qualité technique Qualité technique du résultat. 

TC Convivialité, ergonomie 
Qualité qui fait qu’une réalisation est préférée à une autre, parce qu’elle est 
plus agréable à utiliser. 

TD 
Documentation 
(d’utilisation, d’installation, 
de maintenance) 

Qualité générale qui fait que des pages écrites sont utilisables comme 
documentation dans les deux sens : du document au produit et du produit au 
document. 

TE Suivi de projet 

Capacité du stagiaire à s’organiser et à se donner des règles. 
Capacité d’analyse critique des activités de l’équipe et prise en compte des 
remarques effectuées pour les actions suivantes. 

Précision et qualité du suivi des actions. 

TF Gestion documentaire 
Capacité à mettre en œuvre une charte documentaire propre au projet, à 
respecter les normes communes de classification, de documentation de 
programmes, d’utilisation des différents supports mis à disposition, … 
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Les cinq critères d’évaluation de l’ensemble des documents pour le jury final  

Ces critères sont évalués par le Jury de soutenance. Toute réception hors délai des documents intermédiaires sera 
sévèrement sanctionnée. Le rapport final de stage, s’il n’est pas rendu à temps (une semaine avant la soutenance), 

ne sera pas communiqué au jury (la note de 0 sur 20 sera alors attribuée à cette rubrique par le responsable des 

stages). 

Code 
CRITERES 

DOCUMENTAIRES 
Explication 

DA 

Allure générale, 
aspect formel 

Esthétique, couverture, pagination, remerciements … 

Expression écrite Vocabulaire, style, syntaxe et orthographe. 

Organisation 
Disposition, structure du plan, clarté et lisibilité. Annexes, bibliographie, 
glossaire 

DB 

Approche de 
l’environnement 

Présentation du contexte matériel : lieu de l’activité et éventuellement service 
d’affectation. Matériels et personnels d’encadrement. 

Approche du sujet 
Présentation du contexte technique : appréhension du sujet à traiter, étude de 
l’existant et des besoins. 

DC Objectifs Définition du cahier des charges, justesse des objectifs retenus. 

DD Méthodes 
Explication de la démarche, analyse du cahier des charges : justification des 
solutions proposées. 

DE Réalisation 
Mise en évidence de l’apport personnel : applications et résultats, valeur 
opérationnelle. Conclusion et prolongements envisagés. 

Les cinq critères d’évaluation de la soutenance pour le jury final 

Ces cinq critères sont évalués par le Jury de soutenance. 

 

Code CRITERES ORAUX Explication 

SA Allure générale Aisance, calme, disponibilité, regard vers l’auditoire. Assurance, maîtrise et 
contrôle de soi. 

 Expression orale Facilité d’emploi d’un vocabulaire précis, riche et adapté. Élocution et style. 

SB Organisation Gestion du temps et du lieu. Pertinence, qualité de conception et d’utilisation de 
divers médias (notes, tableau, transparents, etc…). 

SC Qualités de synthèse Choix du plan : clarté et respect du découpage. Présentation du cadre de 
l’activité : sujet, cahier des charges, historique et explication des démarches. 

SD Intérêt Pertinence, intérêt et maîtrise du choix de thèmes développés. 
 Efficacité à l’oral Pouvoir de conviction : mise en valeur des applications et valeur opérationnelle 

des résultats. Conclusion, prolongements. 

SE Réactions aux 
questions 

Réflexion et argumentation, rigueur du raisonnement, vivacité, capacité à 
dialoguer, à exploiter une expérience de type professionnel. 

 

Dans les « fiches de suivi de stage », le Responsable des stages peut également apporter une appréciation qualitative 
concernant la manière dont l’étudiant-stagiaire a mené son projet de recherche de stage puis son suivi. 

Ainsi, à l’issue du jury, l’enseignant-référent (qui joue le rôle de Président du jury), peut alors remplir un tableau 
récapitulatif avec, en fonction de chacune des évaluations qualitatives, une évaluation quantitative : 
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Thème Note sur 20 

Évaluation générale  

Réalisation technique  

Evaluation des documents  

Évaluation du contenu de la soutenance  

Note finale  

 

Ceci permet ensuite au Président du jury de calculer une moyenne arithmétique correspondant à la note de stage qui 
pourra être harmonisée par le responsable des stages. 
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CALENDRIER DU STAGE 

Principes généraux  

Malgré la diversité des stages, on adopte un découpage de l'activité en 3 phases, dont on propose ci-dessous des 
contenus possibles, que l’on peut revoir selon les cas. Il est recommandé au stagiaire de constituer au fur et à mesure 
un mémoire de son activité, par l'intermédiaire d'un journal daté, même sommaire, où figurent par exemple: 

• les résultats obtenus ou échecs enregistrés par rapport aux objectifs fixés, 

• les choix effectués et les raisons de ces choix 

• les tâches à effectuer -dont recherches documentaires-, leurs échéances, 

Ce journal personnel sera précieux pour rédiger les documents à produire en cours et en fin de stage. 

Documents, suivi et évaluation en cours de stage  

Pour chacune des phases de son travail, l’étudiant est amené à rédiger sur la page correspondante des fiches de suivi 
un bilan, en employant chaque fois que possible la première personne du singulier. Ce bilan est indépendant du rapport 
final de stage, qui peut d'ailleurs reprendre tout ou partie de ces bilans. 

Les fiches de suivi ainsi complétées sont remis chaque fois au Tuteur de stage pour validation. Celui-ci est invité à 
compléter la page en regard en y portant ses observations et évaluations selon les principes déjà exposés.  

Phase 1 : Première quinzaine du stage  

A rédiger et à déposer sur elearn impérativement pour le 24 avril 2020. 

   Contenu :   

1 - Reformulation du sujet 
2 - Spécifications externes 
3 - Description du matériel, de l’environnement 
4 - Remarques diverses 

Phase 2 : A la fin de la sixième semaine  

A rédiger avant la visite de l’enseignant référent et pour le 15 mai 2020 au plus tard et à présenter à l’enseignant 
référent lors de sa visite dans l’entreprise. 

Si l’enseignant référent ne peut réaliser la visite de stage (cas d’un stage à l’étranger par exemple), l’étudiant doit 
prendre l’initiative de transmettre lui-même (par mail) le document « phase2 » à son l’enseignant référent avant le 
15 mai 2020. 

   Contenu : Point intermédiaire : historique du travail effectué ; échéancier du travail pour les semaines à 
venir ; remarques et questions. 

Phase  3 : Fin de stage 

A la fin du stage, les fiches de suivi des stages sont validées et complétées par le Tuteur de stage. L’étudiant doit les 
remettre au Secrétariat du département informatique en même temps que les deux exemplaires du rapport final de 
stage et au plus tard une semaine avant la date de la soutenance de l’étudiant. 

Bilan technique : ce qui est fait, ce qui reste à faire, extensions possibles. 

Contenu : Bilan final  

Bilan d’apprentissage : matériel/outils, langages, méthodes, relations humaines 
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Documents à produire en fin de stage 

Ces documents sont à remettre au plus tard une semaine avant la soutenance accompagnés des fiches de suivi de 
stages. 

Les contenus, objectifs, la forme et la présentation sont sensiblement les mêmes que pour le projet réalisé en cours 
d’année et auront été présentés en cours de communication : 

 - un rapport final de stage incluant un résumé en anglais d’une page maximum 

 - une notice d’utilisation 

 - éventuellement les listings complets, paginés, commentés et "table-de-matières" 
Le vademecum proposé sur elearn résume les grandes lignes des instructions données en cours. 
Ces 2 documents seront établis en plusieurs exemplaires (2 pour l’IUT, 1 pour l’entreprise) dont 2 seront déposés au 
secrétariat du département. 

Soutenance et évaluation du stage en jury : 

Le stage se conclut par une soutenance devant un jury comprenant le tuteur de stage et les enseignants référent et 
lecteur, à une date proposée par le responsable des stages la semaine du 22 juin 2020. 

Cette soutenance est comparable (pour les consignes et conseils) à celle du projet, (durée de l’exposé par l’étudiant : 
20mn, suivi de 20mn de questions et 20mn de délibération) à ceci près: 

Durant son exposé, l'étudiant ne doit pas produire une redite de son rapport final. Il doit extraire de son expérience 
un ou deux points d'un intérêt particulier et les développer devant le jury.                                  

Le jury rédige enfin ses appréciations et fournit au responsable de stage ses évaluations (Fiches de suivi des stages) 
sur les résultats atteints (qualité technique de la réalisation, qualité des documents transmis, qualité de la soutenance) 
immédiatement après la soutenance. Le jury remet les rapports au secrétariat du département. 

Ces évaluations entreront dans le calcul de la note attribuée à l’étudiant pour son stage et prise en compte pour 
l’obtention du diplôme.  

 

Tout retard dans le rendu des documents sera sanctionné par une diminution de la note 
de stage. 
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ANNEXES 
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ORGANISATION DU DÉPARTEMENT INFORMATIQUE 

Responsables administratifs 

Chef de Département :  Christophe Marquesuzaà 

Il représente le département au sein des instances de l'I.U.T. et à l'extérieur. Il organise la concertation et le 
processus de décision collégial à l’intérieur du département dont il préside les réunions. Il assure l’exécution 
et le suivi des décisions. Il est responsable de la mise en œuvre du Programme Pédagogique National (PPN). 

Responsable des stages :  Sophie LAPLACE 

Elle entretient les contacts avec les entreprises susceptibles d’accueillir des stagiaires et prépare tout au long 
de l’année le placement des étudiants sur les lieux de stage. Elle organise les soutenances des stages. 

Secrétaire des affaires générales : Amaia ALÇUGARAT 

Elle travaille sous la responsabilité du chef de département, s’occupant entre autres des aspects financiers, des 
comptes-rendus de réunions de département, des stages et des poursuites d’études ... 

Responsable scolarité :  Patrick ETCHEVERRY 

Il est responsable de la gestion matérielle des flux d’étudiants (constitution des groupes, organisation des 
contrôles). Il est également responsable de l’organisation des enseignements sur l’année universitaire et de la 
gestion des emplois du temps. 

Responsable des projets : Philippe LOPISTEGUY 

Il harmonise les sujets, les équipes d’étudiants et de tuteurs, les échéances, en veillant aussi à la disponibilité 
des matériels et logiciels utilisés. Il organise les soutenances des projets de synthèse. 

Secrétaire à la scolarité : Ghislaine BOIROT 

Elle travaille sous la responsabilité du directeur des études, gérant notamment les documents relatifs aux 
étudiants : inscriptions, absences, contrôles, projets, anciens étudiants, offres d’emploi ... 
 

Cette liste est partielle et les tâches n’y sont décrites que sous l’angle des rapports personnels - étudiants, afin d’aider 
ces derniers à s’orienter vers le bon interlocuteur. D’autres responsabilités sont assumées par des enseignants au 
département ou dans des structures de niveau plus élevé … 
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ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS 

Objectifs  

Les étudiants titulaires d’un DUT informatique doivent être capables de participer à la conception, à la réalisation et 
à la mise en œuvre de systèmes informatiques correspondant aux besoins des utilisateurs. Pour assumer ces 
responsabilités, les informaticiens doivent être compétents sur le plan technologique, connaître l'environnement 
socio-économique dans lequel ils auront à exercer leur profession, posséder une bonne culture générale et se montrer 
aptes à la communication. 

À cette fin, les enseignements sont : 

− fondamentaux, pour acquérir des connaissances, des concepts de base et des méthodes de travail, 

− appliqués, pour faciliter l'apprentissage de ces concepts et déployer des savoir-faire professionnels, 

− évolutifs, pour intégrer les progrès technologiques et les exigences du monde professionnel, 

− ouverts, pour développer les facultés de communication indispensables aux informaticiens dans l'exercice de leur 

métier. 

Domaines, Semestres, Unités d’Enseignement 

Domaines 

La formation est centrée sur l'enseignement de l'informatique et est ouverte aux connaissances générales 
indispensables à une bonne insertion dans le monde professionnel. Les enseignements sont ainsi répartis sur deux 
domaines « Informatique » et « Culture scientifique, sociale et humaine » qui recouvrent chacun, environ la moitié 
des enseignements. 

Semestres 

Le DUT est structuré en 4 semestres, eux-mêmes composés d’unités d’enseignement (UE) qui comportent plusieurs 
unités pédagogiques (ou modules) qui regroupent les matières des domaines « Informatique », « Culture 
scientifique, sociale et humaine » et, pour les semestres 3 et 4, « Projet-Stage ».  

Quatre types d’enseignements sont assurés et mis à l’emploi du temps : cours magistraux (CM), travaux dirigés 
(TD), travaux pratiques (TP), stages et projets tuteurés. 

Unités d’enseignements 

Chaque semestre est constitué de deux ou trois Unités d'Enseignement (UE) :  
 

SEMESTRE 1 
• UE 11 : Bases de l’informatique 
• UE 12 : Bases de culture scientifique, sociale et humaine 
 

SEMESTRE 2 
• UE 21 : Approfondissements en informatique 
• UE 22 : Approfondissements en culture scientifique, sociale et humaine 
 

SEMESTRE 3 
• UE 31 : Informatique avancée 
• UE 32 : Culture scientifique, sociale et humaine avancées 
• UE 33 : Méthodologie et Projets 
 

SEMESTRE 4 
• UE 41 : Compléments d’informatique 
• UE 42 : Compléments de culture scientifique, sociale et humaine 
• UE 43 : Mise en situation professionnelle : Stage et Projet 
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Obtention du DUT et validation d’un semestre  

Le DUT est accordé à tout étudiant ayant validé chacun des 4 semestres S1, S2, S3 et S4.   
 
« La validation d’un semestre est acquise de droit lorsque l’étudiant a obtenu à la fois : 

− une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 

− une moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 dans chaque unité d’enseignement 
la validation des semestres précédents lorsqu’ils existent. 

Lorsque les conditions posées ci-dessus ne sont pas remplies, la validation est assurée, sauf opposition de l’étudiant, 
par une compensation organisée entre deux semestres consécutifs sur la base d’une moyenne égale ou supérieure 
à 10/20 et d’une moyenne égale ou supérieure à 8/20 dans chacune des unités d’enseignement constitutives de ce 
semestre. » 

(extrait de l’article 20 de l’arrêté du 3 août 2005 relatif aux DUT) 

Les champs disciplinaires  

Chaque domaine est divisé en champs disciplinaires. 

Champs disciplinaires « informatique » 

Le champ disciplinaire Algorithmique - Programmation - Langages  (APL)  couvre l’ensemble du spectre  de l’activité 
de développement de logiciels. Outre la présentation des bases théoriques de la construction d’un programme 
(algorithmique, décomposition de problèmes en sous-problèmes, mécanismes de validation), la présentation de 
différents paradigmes de programmation (notamment procédural et objet), plusieurs langages de programmation 
sont découverts et utilisés (au choix des équipes pédagogiques) pour appliquer les différentes notions. Des 
environnements professionnels de développement sont également présentés et utilisés. 

Le champ disciplinaire Architecture matérielle - Systèmes d’exploitation - Réseaux  (ASR) concerne à la fois les 
connaissances de base sur le matériel (codage de l'information, fonctionnement interne des ordinateurs), les systèmes 
d’exploitation professionnels multitâches et multi-utilisateurs (utilisation, administration, utilisation des services par 
programmation), ainsi que les réseaux et leurs normes (organisation, fonctionnement, éléments d’administration, 
techniques de programmation d’applications réparties). 

Le champ disciplinaire Web - Internet - Mobilité (WIM) met l’accent sur l’ensemble des solutions technologiques 
impulsées par le développement du réseau mondial Web. Il présente d’une part les technologies de développement 
de services Web complets et, d’autre part, sous le terme générique de « mobilité », il couvre les développements de 
solutions applicatives sur des plates-formes différentes des ordinateurs de bureau : téléphones intelligents 
(smartphones), tablettes et autres équipements.  

Le champ disciplinaire Systèmes de gestion de bases de données (SGBD)  délivre les bases nécessaires pour mettre 
en œuvre et utiliser les bases de données. Les bases théoriques sont fournies en présentant le modèle conceptuel de 
représentation des données  (MCD Merise, Diagramme des classes UML), le modèle relationnel et les langages formels 
associés. Le langage standard de définition, de manipulation et d’interrogation SQL (Structured Query Language) 
constitue l’élément central de l’enseignement, avec une introduction à l’accès aux bases de données depuis un 
langage de programmation et une approche de la configuration et de l’administration d’un système de gestion de 
bases de données. 

Le champ disciplinaire  Analyse, conception et développement d’applications (ACDA) apporte des connaissances en 
matière de modèles et méthodes utilisés pour l’analyse et la conception de toute solution applicative fondée sur le 
développement de logiciels ou la mise en œuvre de progiciels de gestion intégrée (PGI / ERP Enterprise Resource 

Planning). Il permet la pratique d’outils et d’ateliers permettant la mise en œuvre associée via des réalisations. Le 
champ couvre aussi les notions relatives aux systèmes d’information, des notions complémentaires de génie logiciel, 
une initiation à la gestion de projet, à l’interaction homme-machine (programmation événementielle, maquettage, 
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ergonomie des IHM), à la mise en œuvre des éléments de culture générale en matière de production du logiciel, 
notamment en matière de développement durable et d’accessibilité (bonnes pratiques). 

Champs disciplinaires de « culture scientifique, sociale et humaine » 

 
Le champ disciplinaire Mathématiques, support théorique des technologies de l'information et de la communication, 
apporte les connaissances reliées au domaine informatique : l’arithmétique pour la théorie de la cryptographie, 
l’algèbre linéaire pour la théorie du codage, l’analyse et la géométrie pour le traitement des signaux et des images, les 
probabilités et les statistiques pour l’informatique de gestion et le traitement des données sans oublier les graphes, 
langages et les grammaires pour la théorie des langages et l’étude des réseaux. Globalement, ces enseignements 
participent aussi au développement de l'aptitude à l'expression et à la communication scientifique, ainsi que de 
l'aptitude à la formalisation et à la modélisation. 

Le champ disciplinaire Économie - Gestion - Organisation – Droit (EGOD) couvre tout particulièrement l’étude de 
l’économie générale, industrielle, du droit du travail et de l’« information », les sciences de gestion et d’organisation, 
et plus généralement la compréhension des divers systèmes d’information et de leur gestion, ainsi que les enjeux 
sociaux et humains du développement des technologies de l’information et de la communication.  

Le champ disciplinaire Expression – Communication (Com), fondamental pour la construction des autres savoirs et 
compétences, couvre les enseignements conduisant à prendre conscience des enjeux de la communication, maîtriser 
l’argumentation, communiquer en milieu professionnel, favoriser l’insertion professionnelle, exploiter les 
technologies de l’information de la communication, enrichir sa culture et comprendre le monde contemporain. 

Le champ disciplinaire Anglais couvre deux objectifs. Dans le domaine informatique, d’une part, faire prendre 
conscience de l’existence d’une langue de spécialité, approfondir cette voie, développer des capacités à communiquer 
en langue étrangère avec le monde professionnel et développer une aisance à prendre la parole et à rédiger des écrits 
professionnels ; d’autre part, développer des capacités à communiquer (oral, écrit), développer un esprit critique et 
une connaissance des réalités culturelles des pays (communication interculturelle), affiner la connaissance des 
différents modes ou outils de communication dans le monde du travail (réunion, visioconférence, travail en équipe, 
etc.). 

Les parcours IPI et PEL 
 

La formation au DUT Informatique est constituée d’un socle commun (85% des modules) qui garantit la compétence 
du DUT, et de modules complémentaires qui permettent à l’étudiant de compléter son parcours en fonction de son 
projet professionnel.  

Les modules complémentaires sont obligatoires et identifiables, dans les tableaux 3, 4 et 5 des pages suivantes par 
un « C » à la suite de leur numéro. Ils sont associés à deux parcours que les étudiants choisissent à la fin du troisième 
semestre : 

Le parcours Insertion Professionnelle Immédiate (IPI) : destiné aux étudiants souhaitant, à la suite de leur DUT, 
accéder directement à un emploi ou terminer leur formation par une année de Licence Professionnelle. 

Le parcours Poursuite d’Études Longues (PEL) : destiné aux étudiants souhaitant poursuivre leurs études vers un 
diplôme d’Ingénieur ou un Master. 

Les modules 

Les modules sont associés à des UE et sont affectés de coefficients. Ils concernent en général un champ disciplinaire, 
éventuellement deux.  
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Tableaux des modules – semestres 1 à 4  

TABLEAU 1 : MODULES DU SEMESTRE 1 

 UE Nom complet du module Nom sur l’emploi du temps champ disciplinaire Coef Total 

Se
m

e
st

re
 1

 

U
E1

1
 :

 B
as

e
s 

d
e

 

l'i
n

fo
rm

at
iq

u
e

 

Introduction aux systèmes 
informatiques 

Intro syst - M1101 ASR 3,5 

17 

Introduction à l'algorithmique Intro algo - M1102 APL 3,5 

Structure de données et 
algorithmes fondamentaux 

Struct et algo - M1103 APL 2,5 

Introduction aux bases de 
données 

Intro BD - M1104 SGBD 3,5 

Conception de documents et 
d'interfaces numériques 

Bureautique et Web - M1105 COM & WIM 2,5 

Projet tutoré - Découverte Projet - M1106 Projet tutoré 1,5 

U
E1

2
 :

 B
as

e
s 

d
e

 c
u

lt
u

re
 

sc
ie

n
ti

fi
q

u
e

, s
o

ci
al

e
 e

t 

h
u

m
ai

n
e

 

Mathématiques discrètes Math disc - M1201 MATH 2,5 

13 

Algèbre linéaire Alg lin - M1202 MATH 2 

Environnement économique Eco - M1203 EGOD 1,5 

Fonctionnement des 
organisations 

Organisations - M1204 EGOD 2,5 

Expression Communication Com - M1205 COM 2 

Anglais et informatique Anglais - M1206 ANGLAIS 1,5 

PPP - Connaître le monde 
professionnel 

PPP - M1207 PPP 1 

 
TABLEAU 2 : MODULES DU SEMESTRE 2 

 UE Nom complet du module Nom EDT champ disciplinaire Coef Total 

Se
m

e
st

re
 2

 

U
E2

1
 :

 A
p

p
ro

fo
n

d
is

se
m

e
n

ts
 e

n
 

in
fo

rm
at

iq
u

e
 

Architecture et 
Programmation des 

mécanismes de base d'un 
système informatique 

Assembleur - M2101 ASR 1,5 

16 

Architecture des réseaux Archi réseaux - M2102 ASR 1,5 

Bases de la programmation 
orientée objet 

Prog Objet - M2103 ACDA & APL 3,5 

Bases de la conception 
orientée objet 

Conception Objet - M2104 ACDA 2,5 

Introduction aux IHM IHM - M2105 ACDA 2,5 

Programmation et 
administration des bases de 

données 
Prog et admin BD - M2106 SGBD 2,5 

Projet tutoré - Description et 
planification de projet 

Projet - M2107 Projet tutoré 2 

U
E2

2
 :

 A
p

p
ro

fo
n

d
is

se
m

e
n

ts
 

e
n

 c
u

lt
u

re
 s

ci
e

n
ti

fi
q

u
e

, 
so

ci
a

le
 e

t 
h

u
m

ai
n

e
 

Graphes et langages Graphes et langages - M2201 MATH 2,5 

14 

Analyse et méthodes 
numériques 

Analyse - M2202 MATH 2 

Environnement comptable, 
financier, juridique et social 

Compta - Droit - M2203 EGOD 3 

Gestion de projet 
informatique 

Gest Projet Info - M2204 ACDA & EGOD 1,5 

Communication Com - M2205 COM 1,5 

Communiquer en anglais Anglais - M2206 ANGLAIS 2,5 

PPP - Identifier ses 
compétences 

PPP - M2207 PPP 1 
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TABLEAU 3 : MODULES DU SEMESTRE 3 

 UE Nom complet du module Nom EDT champ disciplinaire Coef Total 

Se
m

e
st

re
3 

U
E3

1
 :

 In
fo

rm
at

iq
u

e
 a

va
n

cé
e

 

Principes des systèmes 
d’exploitation  

 Systèmes d’exploitation – 
M3101 

ASR 2,5 

12 

Services réseaux Services réseaux – M3102 ASR 1,5 

Algorithmique avancée Algo avancée – M3103 APL 1,5 

Programmation Web côté 
serveur 

PHP – M3104 WIM 2,5 

Conception et 
programmation objet 

avancées 
Prog Objet avancée – M3105 ACDA 2,5 

Bases de données avancées 
Ou Complément de théorie 

des Bases de données 
BD avancées – M3106C SGBD 1,5 

U
E3

2
 :

 C
u

lt
u

re
 s

ci
e

n
ti

fi
q

u
e

, s
o

ci
a

le
 e

t 

h
u

m
ai

n
e

 a
va

n
cé

e
 

Probabilités et statistique Proba Stat – M3201 MATH 2,5 

12 

Modélisations 
mathématiques ou 
Compléments de 
mathématiques 

Modélisation – M3202C MATH 1,5 

Droit des technologies de 
l’information de la 

communication 
Droit des TIC – M3203 EGOD 1,5 

Gestion des systèmes 
d’information 

Gestion des SI – M3204 EGOD 2,5 

Communication 
professionnelle 

Com – M3205 COM 1,5 

Collaborer en anglais Anglais – M3206 ANGLAIS 2,5 

U
E3

3
 :

 

M
é

th
o

d
o

lo
gi

e
 

e
t 

p
ro

je
t 

Méthodologie de la 
production d’applications 

Méthodologie Prod Applis – 
M3301 

ACDA & EGOD 3 

6 Projets tutorés – Mise en 
situation professionnelle 

Projet – M3302 Projet tutoré  2 

PPP – Préciser son projet PPP – M3303 PPP 1 
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TABLEAU 4 : MODULES DU SEMESTRE 4 – PARCOURS IPI 

 UE Nom complet du module Nom EDT 
Champ 
disciplinaire 

Coef Total 

Se
m

e
st

re
 4

 :
 p

ar
co

u
rs

 IP
I 

U
E4

1
 :

 C
o

m
p

lé
m

e
n

ts
 

d
'in

fo
rm

at
iq

u
e

 

Administration système et 
réseau 

 Admin Syst & Réseaux 
M4101C 

ASR 1,5 

10 

Programmation répartie JAVA - M4102C ASR 1,5 

Programmation Web – client 
riche 

JavaScript - M4103C WIM 1,5 

Conception et développement 
d’applications mobiles 

Androïd - M4104C WIM 1,5 

Compléments d’informatique 
en vue d’une insertion 

immédiate 
Découverte Syst tech - M4105C ACDA 1,5 

Projet tutoré - Compléments Projet - M4106 Projet tutoré 2,5 

U
E4

2
 :

 C
o

m
p

lé
m

e
n

ts
 

d
e

 c
u

lt
u

re
 

sc
ie

n
ti

fi
q

u
e

, s
o

ci
al

e
 

e
t 

h
u

m
ai

n
e

 

Ateliers de création 
d’entreprise 

Création d’entreprise - M4201C EGOD 2 

8 

Recherche opérationnelle et 
aide à la décision 

Math - M4202C MATH 2 

Communication – 
Communiquer dans les 

organisations 
Com – M4203 COM 2 

Travailler en anglais Anglais – M4204 ANGLAIS 2 

U
E4

3
 :

 

M
is

e
 e

n
 

si
tu

at
io

n
 

p
ro

fe
ss

io

n
 

Stage professionnel Stage – M4301 Stage 12 12 

 

TABLEAU 5 : MODULES DU SEMESTRE 4 – PARCOURS PEL 

 UE Nom complet du module Nom EDT 
Champ 
disciplinaire 

Coef Total 

Se
m

e
st

re
 4

 :
 p

ar
co

u
rs

 P
EL

 U
E4

1
 :

 C
o

m
p

lé
m

e
n

ts
 

d
'in

fo
rm

at
iq

u
e

 

Complément de théorie des 
systèmes d’exploitation et des 

réseaux 
Microcontrôleur - M4101C ASR 1,5 

10 

Architecture et conception des 
applications web 

Webservices - M4102C WIM 1,5 

Paradigmes de programmation Prog fonctionnelle – M4103C APL 1,5 

Conception et développement 
d’applications mobiles multi-

plateformes 
Applications mobiles - M4104C ACDA 1,5 

Compléments d’algorithmique Web avancé - M4105C APL 1,5 

Projet tutoré - Compléments Projet - M4106 Projet tutoré 2,5 
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Reprise d’entreprises 
Reprise d’entreprises 

M4201C 
EGOD 2 

8 

Compléments de 
mathématiques 

Math - M4202C MATH 2 

Communication  Com – M4203 COM 2 

Travailler en anglais Anglais – M4204 ANGLAIS 2 
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Stage professionnel Stage – M4301 Stage 12 12 
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Modules transdisciplinaires  

Projet Personnel et Professionnel (PPP) 
 

Ce projet est un travail de fond qui doit permettre à l’étudiant de se faire une idée précise des métiers de la spécialité 
« Informatique » et de ce qu’ils nécessitent comme aptitudes personnelles. Il doit amener l’étudiant à mettre en 
adéquation ses souhaits professionnels immédiats et futurs, ses aspirations personnelles et ses capacités afin de 
concevoir un parcours de formation cohérent avec le ou les métiers choisis et à devenir acteur de son orientation. 

Les objectifs pour l’étudiant consistent à : 

• définir ou préciser un projet en termes d’activité professionnelle,  

• confronter ce projet aux réalités du monde du travail, 

• développer une attitude critique vis-à-vis des informations recueillies, 

• adopter une démarche active face à son orientation afin de faciliter ses choix pour les années à venir. 

 

Projets tutorés 
 

 

Les projets tutorés correspondent à un volume de 300h de travail pour l’étudiant et sont destinés à faciliter 
l'acquisition de la pratique et le maniement des concepts enseignés. Plus particulièrement, ils favorisent l'acquisition 
d'un « savoir-faire » dans une optique professionnelle et permettent ainsi de développer des qualités d'organisation 
et de méthode. Réalisés collectivement, ils doivent améliorer la qualité du travail personnel et permettre 
l'apprentissage du travail professionnel en groupe.  
 

En première année (140h), les étudiants travaillent sur un produit informatique qu’ils ont eux-mêmes imaginé, et 
qu’ils pourraient envisager de développer en deuxième année :  

• Au semestre 1 : caractérisation du produit visé (description, analyse de l’existant…).  

• Au semestre 2 : mise en place d’une planification des tâches pour la réalisation du produit. 

 

À la fin de la première année, l’équipe pédagogique décide des sujets qui pourront être développés l’année suivante. 

 

En deuxième année : le projet (160h), appelé projet de synthèse en informatique porte sur la réalisation d’une 
application. Celle-ci est toujours encadrée par un ou deux tuteurs, membres de l’équipe pédagogique, elle peut 
émaner de l’équipe pédagogique ou d’un commanditaire extérieur à l’IUT (association, organisme public…) ou 
correspondre au développement du produit imaginé en projet de 1ère année. 

• Au semestre 3 : rédaction du cahier des charges, répartition des tâches, planning, début de la réalisation. 

• Au semestre 4 : fin de la réalisation et préparation de la mise en situation professionnelle. Les deux dernières 
semaines de formation du S4 sont consacrées à la fin de la programmation et à la préparation de la 
soutenance et du rapport 

Le projet de synthèse réunit trois à quatre étudiants. Les modalités d’organisation et d’évaluation des projets sont 
décrites dans le Guide des projets. 
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Architecture 
matérielle, 

Systèmes 
d'exploitation, 

Réseaux (ASR)…

Analyse, conception et 
développement 

d'applications (ACDA)
11%

Algorithmique, 
Programmation, Langages 

(APL)
6%

Systèmes de Gestion de 
Bases de Données (SGBD)

6%

Web, Internet, Mobilité 
(WIM)

11%

Mathématiques

13%

Economie, Gestion, 
Organisation, Droit 

(EGOD)
12%

Expression, 
Communication (EC)

7%

Anglais
7%

Projet, Projet 

Personnel et 

Professionnel

9%

Stage

10%

Stage - Projets

19%

Culture scientifique, 

sociale et humaine
39%

Informatique

42%

Le stage de professionnalisation constitue le dernier module transdiciplinaire. 

 

Répartition des coefficients des différents modules sur l’ensemble de la formation 

 

 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 

IUT de Bayonne 

Département Informatique 

2, Allée du Parc Montaury 

64600 Anglet 

Stages : 05.59.57.43.20 

 

 

 

 

 

 

 

  


