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Le nouveau parcours de Licence Professionnelle à l'IUT du Limousin co-élaboré avec 
l'ALIPTIC (Association Limousine des Professionnels des Technologies de l'Information 
et de la Communication).

En septembre de 2015, l'ALIPTIC lançait un appel d'offre à l'ensemble des acteurs de la 
formation en Limousin. Les professionnels de l'ALIPTIC font alors face à une pénurie de 
développeur web sur le marché du travail, que ce soit dans ou en dehors du Limousin. 
L'ALIPTIC prend alors l'initiative de rechercher un partenaire institutionnel afin de co-
élaborer une formation à niveau Bac+3 en développement web.

Le département Informatique et le département Métiers du Multimédia et de l'Internet de 
l'IUT se sont mobilisés avec succès pour répondre à l'appel de l'ALIPTIC. Et c'est en 
étroite collaboration que l'ensemble des acteurs ont conçu la formation "Développeur 
d'Applications Web et Big Data", un travail fructueux mais aussi très efficace puisqu'il se 
sera écoulé seulement un an entre l'appel de l'ALIPTIC et la naissance de cette nouvelle 
formation.

Ainsi, le 5 septembre 2016, l'IUT du Limousin accueillait la première promotion de la LP 
"Développeur d'Applications Web et Big Data". 18 étudiants, tous pris en alternance 
dans des entreprises locales, inauguraient ainsi cette nouvelle formation tout 
spécialement conçue avec et pour les professionnels des Technologies de l'Information 
et de la Communication en Limousin.

Pas moins de 10 entreprises sont impliquées et investies dans la formation : Althea, 
Dynadmic, Emakina, Fractal Corp, Goomeo, Iconosquare, Leggett Immobilier, Proxim'it, 
Sanilea, Tech'in Sport. Une belle expérience qui ne fait que commencer et qui illustre les 
liens toujours très étroits que l'IUT du Limousin cultive depuis toujours avec le monde 
professionnel.
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