FORMATION DE LICENCE

LICENCE EN BUSINESS COMPUTING

EXCELLENCE
SMART
PARTNERSHIP
INNOVATION

BIS
Business Information System
Système d'I nformation Universellement Lié

OBJEC TIFS DE L A FORMATION

PERSPEC TIVES DE L A FORMATION

- Utiliser des techniques et des outils informatiques pour la
gestion des services clients.
- Transformer et faire évoluer l’architecture entreprise en
fonction des besoins stratégiques et des objectifs métiers.
- Maîtriser les outils informatiques et l’échange de données informatisées (EDI).
- Assurer principalement le montage des pages web d’un site
internet.
- Développer le savoir-faire pour le montage, la conduite et l’évaluation de nouveaux projets (ou e-services) utilisant les technologies numériques.
- Concevoir des interfaces numériques dont la démarche est
centrée sur l'utilisateur.
- Optimiser la plateforme en ligne d'une marque (site internet,
application ou site mobile etc.), en tenant compte essentiellement
des besoins des utilisateurs.

Métiers visés :
- Développeur d'applications
- Développeur web
- Développeur web mobile
- Concepteur d'application
- Concepteur développeur
- Administrateur de base de données
- Technicien support utilisateur
- Architecte Entreprise (Adjoint)
- Architecte Système (Adjoint)

PRINCIPAUX COURS

L3

L2

L1
- Analyse, statistiques et probabilité
- Algorithmique et structure
de données
- Système d’exploitation
- Systèmes logiques
- Gestion et comptabilité
- Fondement des réseaux
- Gestion ﬁnancière

- Stastiques Inférentielles
- Programmation avancée
- Conception et base de données
- Marketing digital
- Economie numérique
- Gestion des opérations et de la
logistique
- Management des Systèmes
d’Information
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- Intégration des systèmes
d’Information
- Génie logiciel
- Gestion de projets SI
- Développement JEE
- Développement mobile
- Business intelligence
- Stratégies d’affaires électroniques

contact@espin-ens.com
+216 74 86 03 00
+216 74 860 222
+216 55 41 41 72

www.espin-ens.com

