
28/04/2023

EIFFEL Compétences

 

DOMAINE Sciences, technologies, santé
Formation disponible en

     Formation Initiale     

. Modalités de candidature :

Recrutement mixte : - Via ParcourSup (18 places ouvertes) - Via la
M2IE (12 places ouvertes)

. Lieux de formation :

BÂTIMENT ADA LOVELACE - 2 RUE ALFRED NOBEL - 77420
CHAMPS-SUR-MARNE

. Calendrier :

Les cours se déroulent sur 1 semestre, ils débutent en Octobre et
finissent en Janvier

. Contacts :
- Responsable de formation : ETTAYEB Tewfik
- Secrétaire pédagogique : Jacquemart Sandy
Bâtiment : Ada Lovelace
Bureau : 109
Téléphone : 01 60 95 77 40
Email : sandy.jacquemart@univ-eiffel.fr

Pour candidater :
https://www.univ-gustave-eiffel.fr/la-formation/candidatures-et-
inscriptions/candidatures
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@univ-eiffel.fr / 01 60 95 76 76  

DIPLÔME UNIVERSITAIRE
DIGITALU GRANDE ECOLE DU
NUMERIQUE 

DigitalU
       DIPLÔME UNIVERSITAIRE DU     

 

       POUR Y ACCÉDER       

Le diplôme Universitaire Digital U est une formation ouverte à toute personne
sortie du système éducatif, qu'elle soit diplômée du secondaire ou du
supérieur sans condition d'âge. La connaissance du Français à la lecture
comme à l'écriture est indispensable

       COMPÉTENCES VISÉES       

L'objectif du DU est de maîtriser les fondamentaux de la communication écrite
et orale - maîtriser les fondamentaux en PIX - maîtriser les premiers langages
de programmation.

       APRÈS LA FORMATION      

Après la formation, il y a la possibilité d'évolution comme "Adjoint technicien
d'exploitation informatique","Chargé de mise en exploitation informatique",
"Gestionnaire de production et/ou de ressources informatique", "Technicien
en système informatique", ou de poursuivre les études vers les diplômes
universitaires (Community Manager, Developpeur Web, Technicien BIM).

       LES + DE LA FORMATION      

La formation s'effectue en présentiel et en distanciel. > En distanciel : cours en
ligne et suivis par les enseignants tuteurs, regroupements virtuels permettant
d’échanger de vive voix... > En présentiel : les apprenants seront accueillis
dans les locaux de l’Université Paris-Est Marne-la- Vallée au sein d’un tiers lieu
nommé la CentrIF’ sur la Cité Descartes à Champs-sur-Marne.
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PROGRAMME
HTML CSS 
PROGRAMMATION ET PREMIER LANGAGE 
BUREAUTIQUE ET PIX 
COMMUNICATION 
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