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Les applications sont aujourd’hui usitées par une large partie de la population. Utilitaires, 
récréatives et/ou éducatives, les applications font parties du quotidien. 
Les étudiants de cette formation apprennent non seulement à programmer et à développer des 
applications mais également à manager des équipes de développeurs et des projets complets en 
mode agile. Ils maîtrisent de multiples langages de programmation.
Ce Bachelor apporte les connaissances nécessaires pour développer un site web, une application 
mobile ou bien n'importe quel logiciel et ce, de manière durable et facilement évolutive.

Les compétences 
métiers

  Spécifier les besoins d’un commanditaire pour 
concevoir le cahier des charges d’un projet web ou 
d’une application mobile 

   Mobiliser des connaissances techniques 
approfondies pour conduire un projet informatique 
web ou mobile complexe 

  Développer ou superviser le développement 
informatique d’une application web ou mobile 

  Garantir la performance et la sécurité d’une 
application numérique intégrée à un système 
d’information 

  Manager les équipes, les plannings et les budgets 
en mode projet

  Mettre en place une veille technique pour recueillir 
et exploiter des données pertinentes

Les objectifs 
des étudiants

  Devenir des professionnels opérationnels 
dans les domaines du développement web et 
d’applications 

  Appréhender les enjeux du code propre pour 
assurer une meilleur compréhension de celui-ci 

  Acquérir une expertise en développement 
d’applications

  Apprendre à gérer la dimension de stockage des 
données

  Appréhender les outils de méthodologie de 
gestion de projet dans le domaine du numérique

  Maîtriser les dernières technologies en matière de 
développement logiciel

Les + du programme

  Une maîtrise des derniers langages de développement 
d’applications 

  Une expertise des méthodologies de développement 
agile 

  Des débouchés métiers en forte demande

International

  6 semaines possibles à l'étranger dans une université 
partenaire en B2

Ça pourrait être vous

  Concepteur développeur, concepteur 
d’applications informatiques 

  Développeur d’applications, développeur 
informatique 

  Développeur web, développeur backend 

  Développeur d’applications mobiles, 
développeur web mobile 

  Ingénieur d’études et développement
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