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OBJECTIFS

CONTENU

Formés aux technologies et méthodes d’ingénierie (analyse de
l’existant, analyse de besoins, réalisation d’un cahier des charges
fonctionnel,…), les professionnels issus de la licence Data management sont amenés à prendre en charge diverses fonctions dans les
organisations, en lien avec la gestion des connaissances, la maîtrise
des risques informationnels, l’architecture et la gestion des
ressources informationnelles (data, information, connaissance),
l’animation de la veille et la participation au processus d’intelligence
économique.

La plupart des enseignements sont scénarisés de façon collective par
les enseignants afin d’appréhender la complexité des activités
informationnelles : un projet commun permet la mobilisation des
démarches et concepts de plusieurs modules.

La licence forme des professionnels dotés de compétences transversales
(organisationnelles, méthodologiques et technologiques) qui maîtrisent
les méthodes d’ingénierie et de gestion de contenus (architecture et
organisation de l’information, organisation de connaissances, publication
en ligne) dans tout type d’organisation.

Par exemple, aperçu des contenus enseignés lors du projet «développement d’un site web» de septembre à mars :
■ projet d’information : prise en main d’un cms pour créer un site web ;
■ conduite de projet : analyse fonctionnelle et démarche
des personas ;
■ architecture de l’information : structuration de l’information et
expérience utilisateur ;
■ système et formats d’information : publication de contenu, SEO,
data visualisation ;
■ anglais professionnel : traduction de contenu ;
■ écrits professionnels : rédaction d’un cahier des charges, production de livrables intermédiaires.

PERSPECTIVES MÉTIERS
La Licence Professionnelle Data management forme
à de nombreux métiers autour de :
■ l’information stratégique,
■ la médiation,
■ la publication, et le référencement de sites web,
■ la gestion de la documentation d’entreprise,
■ la gestion de projet,
■ la qualité.
Les diplômés de la licence ont vocation à transformer l’information produite et existante en une valeur incontournable et vitale
pour l’entreprise et ses décideurs.
■ chargé de veille
■ records manager
■ knowledge manager
■ chef de projet
■ gestionnaire de bases de données

ENSEIGNEMENTS PHARES

Gestion de
systèmes
d'information

Gestion de base
de données

Plus d’infos
iut.univ-tours.fr

Intelligence
économique

UNE FORMATION QUI LIE THÉORIE ET PRATIQUE
Avec 14 semaines par an et,
la réalisation
d’un projet tutoré,
nos étudiants mettent en pratique
les compétences acquises en cours.

La formation comprend :
25% de CM
75% de TP et TD

Une équipe pédagogique composée d’universitaires et de professionnels de
l’information assure la formation à la fois théorique et pratique de l’étudiant.
Les enseignements sont dispensés sous forme de cours, de travaux dirigés et
de travaux pratiques.
Un stage et des travaux en groupe sur différents projets permettent de mettre
en pratique les connaissances acquises lors du cursus universitaire.
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INFORMATION COMMUNICATION
Data management

CHIFFRES CLÉS
24 étudiants par année
14 étudiants en TP
150 H de projets

PRÉREQUIS
Être titulaire d’un diplôme de L2, BTS ou DUT, et
plus particulièrement des étudiants provenant des
DUT Information-communication et Métiers du
Multimédia et de l’Internet (MMI).

NOS PLUS
Une formation inscrite dans un réseau d’organisations et de
professionnels du monde de l’information et de la donnée

Un accompagnement personnalisé
pour le projet professionnel
de l’étudiant

Une pédagogie de projet

Une formation
adaptée
à mon projet

L’environnement numérique
dans lequel nous évoluons
quotidiennement nous permet
une formation diversifiée et continue,
en accord avec
notre projet professionnel.
J’ai appris, aussi, à être
plus autonome dans
ma façon de travailler.
Alban

RECRUTEMENT
Candidature sur e-candidat
Sélection sur dossier + entretien
Maîtrise de la langue française
Qualités attendues : rigueur et curiosité, sens
critique, solide culture générale, sens du service.
La licence Data & Information peut se poursuivre en
formation initiale, en formation continue et est
ouverte également à l’alternance.

FORMATION DATA MANAGEMENT
A l’issue de la formation les étudiants sont des professionnels dotés de
compétences organisationnelles, méthodologiques et technologiques pour
conduire dans une démarche éthique des activités informationnelles telles
que la veille stratégique, la capitalisation de l’expérience, le suivi de l’information projet, le management des systèmes d’information, ou encore la gestion
et la valorisation de données.
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