
 OBJECTIFS DE LA FORMATION

Former des créateurs de sites Web dotés d’un savoir-
faire dans les domaines de l’utilisation des outils 
de développement web, de la gestion de projet, du 
Webmarketing et du Webdesign pour la stratégie 
numérique des entreprises. 
Les diplômés sortent de ce cursus universitaire avec 
de nombreuses compétences telles que : 
>  La maîtrise des outils et logiciels les plus performants 

pour la construction d’un site web dynamique, de 
sa conception à sa réalisation ;

>  La maîtrise des aspects fonctionnels et techniques 
de construction et de gestion de projet en général 
et d’un projet Web en particulier ;

>  La mise en place d’une stratégie de Webmarketing ;
>  Les bases du design web pour adapter l’image de 

l’entreprise à sa stratégie numérique.

 CONDITIONS D’ACCÈS

L’admission des candidats se fait sur dossier. Le projet 
professionnel est un critère prépondérant. 
>   Formation initiale : 

Etudiants titulaires d’un niveau bac+2 minimum, 
souhaitant compléter et valoriser leur formation 
initiale par une formation dans le domaine des 
technologies Web.

>   Formation continue : 
Professionnels de tout secteur désirant actualiser 
leurs connaissances et élargir leurs compétences 
dans le domaine pour leurs clients et partenaires.  

 ENSEIGNEMENTS

La formation s’organise en séminaires de 1 jour/semaine, 
le lundi après-midi, à partir du mois d’octobre, pour un 
volume horaire total de 200 heures.

Elle s’articule autour de trois grandes parties de modules, 
chacune correspond à une Unité d’Enseignement.
Des projets tutorés, sont organisés par groupes. Ils 
mettant en œuvre la transversalité des connaissances 
techniques, technologiques et générales de la spécialité.
Un stage en entreprise est recommandé pour une mise 
en situation professionnelle des étudiants au cours de 
leur formation.

UE1 – Modules de Gestion 
La partie gestion comprend les modules liés à la gestion 
de projet dont l’objectif est de permettre aux étudiants 
de maîtriser les fonctions de support liées à la création 
d’un site internet :
Internet et Technologies Web ; Introduction à l’Ingénierie 
de projets ; Gestion de projets ; Système d’Information et 
modélisation pour le Web ; E-business ; Web, les avantages  
pour les organisations ; Stratégie digitale et réseaux sociaux 
; Les sites internet, cadre et préconisations juridiques ; Les 
outils Incontournables du Web.

UE2 – Modules Pratiques et techniques
Les outils de développement utilisés sont les plus 
performants et les plus populaires dans l’univers du 
développement Web.
HTML et CSS ; Dreamweaver ; Web et multimédias ; 
Techniques avancées: WebDesign, Ergonomie Web, 
Accessibilité ; CMS ; JavaScript ; Algorithmique pour le 
web, Bases de données ; PHP/MySQL ; Réseaux, Serveurs 
& Sécurité Web ; Hébergement & transfert de fichiers ; 
Référencement & moteurs de recherches ;

UE3 – Mémoire : Création de site web dynamique de A 
à Z avec suivi personnalisé
La troisième composante est le mémoire qui est un 
moment fort de cette formation et va permettre aux 
étudiants en situation professionnelle de mettre en 
application tous les modules utilisés. 

DIPLÔME UNIVERSITAIRE 

CRÉATION ET MAINTENANCE 
DE SITES INTERNET

Un enseignement personnalisé pour construire votre projet professionnel

 CONTACTS

Site Internet : http://www.ducmsi.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Samir Delimi : 04 34 43 29 56 - samir.delimi@umontpellier.fr

CONTACT DIPLÔME :
moma-ducmsi@umontpellier.fr

FORMATION CONTINUE (SFC) : 
04 34 43 21 21 
sfc@umontpellier.fr

Dossier d’inscription disponible sur le site : http://www.umontpellier.fr
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