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Présentation
Présentation Présentation générale
Cette licence d’Informatique permet de dispenser une 1e 
formation aux futurs professionnels de l’Informatique.

Nous mettons en avant 3 objectifs essentiels :

Donner une formation scientifique générale, à la fois 
méthodologique et conceptuelle, permettant de développer 
un "esprit scientifique" et de prendre connaissance de 
différents paradigmes théoriques et expérimentaux, Proposer 
une ouverture vers les autres disciplines (mathématiques, 
sciences de l’ingénieur) notamment par le choix des devoirs 
et projets, Aborder les "fondamentaux" de l’informatique : 
apprentissage de la programmation selon différents modèles, 
algorithmique, méthodes formelles (langages, logique, 
mathématiques appliqués à l’informatique), environnements 
et techniques de base (systèmes d’exploitation, réseaux, 
bases de données, technologies de l’internet...).

Cette licence fait partie des formations de l’université de 
Caen Normandie permettant de postuler aux études de santé 
(Maïeutique, Médecine, Odontologie et Pharmacie · MMOP). 
Pour cela, elle propose un module Santé optionnel que vous 
devrez choisir sur Parcoursup. L'accès aux études de santé 
étant sélectif, il vous faudra obtenir de suffisamment bons 
résultats pour être admis. Chaque étudiant dispose de 2 
tentatives pour accéder aux études de santé durant les trois 
années de Licence. Plus d’information sur les modalités 
d’accès sur http://ufrsante.unicaen.fr

Principaux enseignements Licence 1 Programmation 
et conception de logiciels, Algèbre linéaire, Logique, 
Technologies web, Calcul scientifique, Architecture 
des systèmes, Culture numérique, Anglais, expression-
communication. Licence 2 Programmation orientée objet 
et autres paradigmes, Algorithmique, Bases de données, 
Mathématiques discrètes et algèbre, Calcul scientifique, 
Système et réseaux, Découverte de domaines de 
l'informatique Projet en groupe, Anglais, expression-
communication. Licence 3 Génie logiciel, Conduite de projet 
et créativité logicielle, Système et réseaux, Bases de données, 
Initiation aux microcontrôleurs, Parallélisme, Technologies 
web, Théorie des langages et compilation, Graphes 
pour l’informatique, Approfondissement d'un domaine de 
l'informatique, Projet annuel, Stage, Anglais, expression-
communication. Chiffres clés orientation/insertion

77,7% de l'ensemble des diplômés d'une Licence 2018 
UNICAEN poursuivent toujours des études 6 mois après 
l'obtention du diplôme. Parmi eux, 87,2% sont inscrits en 
première année de Master.

Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés de LICENCE.

Formation enregistrée au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP)

Fiche RNCP N° 24514
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1 / 2 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 09 décembre 2020



Conditions d'accès

Admission - Inscription Niveau de recrutement
Baccalauréat

Conditions d'accès en première année du diplôme

Baccalauréat S fortement recommandé.

Conditions particulières

Les étudiants titulaires d’un DUT ou d’un BTS peuvent être 
admis sur dossier en deuxième année.

Capacité d'accueil

Nombre de places offertes, 200 réparties de la façon suivante :

160 places pour la Licence d'informatique 40 places pour la 
Licence d'informatique accès santé

Procédure d'inscription : candidature

Candidater à l'université de Caen Normandie.

Procédure d'inscription : administrative

Première inscription à l'université

Réinscription à l'université

Procédure d'inscription : pédagogique

Inscription pédagogique

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Caen

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
licences/5744-licence-informatique?s=&r=
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