
 Licence professionnelle
Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web

Design web mobile

   UN DIPLOME...
BAC + 3

Forme des professionnels aptes à concevoir et à développer des applications multimédias en se focalisant plus particulièrement 
sur les possibilités offertes par le web ou les réseaux d’information privés (intranet).

   ... DES COMPETENCES

 •  Réaliser la conception, l’ergonomie et la navigation d’un site web
 •  Rédiger des concepts créatifs en fonction du support choisi (presse, multimédia, spots, radio,

TV, affi ches, jeux vidéo, ...)
• Mettre en oeuvre les techniques du multimédia, les logiciels auteurs et des langages de

programmation
•  Suivre la diffusion des campagnes d’information et de communication, analyser les résultats

et en réaliser le bilan

Techniques de
communication web

 • Analyser le produit / service, les comportements, usages et l’environnement social de clients
 • Détecter et évaluer les évolutions du marché, de tendances, d’usages, de comportements de

consommateurs et de clients ou l’émergence de nouveaux outils
 • Conseiller sur les méthodes collaboratives (travail et créativité)
 • Réaliser une maquette fonctionnelle

Conseil
professionnel

 • Rédiger un cahier des charges pour un projet hypermédia / TIC 
 • Effectuer une veille technologique et exploiter les ressources web collaboratives
 • Évaluer la pertinence d’une information pour un projet

• Identifi er les fondamentaux de la création numérique pour développer des objets multimédias
innovants

• Élaborer et argumenter de manière critique des modèles théoriques et des recommandations
pratiques

 Recherche & 
développement

 • Mettre en oeuvre ou appliquer une méthode adaptée à un travail d’équipe
• Utiliser les logiciels de développement web, de traitement d’images, de vidéos et de sons
• Appliquer les méthodes d’analyse des contenus hypermédia (texte, image, son et vidéo)
• Concevoir et utiliser des supports de communication interactifs et des visualisations de

données dynamiques

Communication
&  outils



 DISPOSITIFS D’INSERTION PROFESSIONNELLE

	 ❱	Stage

Durée	du	stage	: 5 mois

Période	: 2nd semestre

Exemples	de	missions	: Concevoir et réaliser des documents audiovisuels et intégrer des documents dans les sites ; 
Créer la maquette et le story-board d’un site web dans le respect des règles de confort de navigation et d’ergonomie ;
Réaliser une application pour mobile pour le compte d’un des leaders européens de l’impression de photo.

❱	Alternance		þ Non

  

    ❱	Secrétariat	de	la	formation
01 49 40 67 58
hyper@hymedia.univ-paris8.fr
site	internet	:	www.humanites-numeriques.univ-paris8.fr/?-LP-CDNL

  ❱	Bureau	Alternance
   01 49 40 70 70
 alternance@univ-paris8.fr
 site	internet	:	www.fp.univ-paris8.fr/-espace_entreprise_alternance-

❱	SCUIO-IP - Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle

 01 49 40 67 14
 scuio@univ-paris8.fr 

 POUR EN SAVOIR +

Pour déposer une offre de stage, de contrat en alternance ou une offre d’emploi

www.univ-paris8.fr/scuio/reso8

 RESO 8

  ❱ Types d’emplois accessibles

	 		 • Graphiste / web designer, designer ergonome, directeur artistique junior
• Coordinateur d’édition
• Webmaster, développeur web ou mobile, développeur PHP, développeur Javascript
• Animateur de site multimédia

SCUIO-IP - avril 2017


