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Formation ouverte en formation continue et en formation initiale 
par la voie de l’apprentissage (étudiants âgés de moins de 26 ans)  
 

Accès : 
Titulaire du Baccalauréat. La VAE ou la VAP seront mises en œuvre 
dans cette formation selon les dispositions réglementaires pour les sala-
riés justifiant de 3 ans d’expérience professionnelle dans le secteur. 
 
Objectif : Ce diplôme permet d’acquérir une double compétence dans la 
maîtrise des techniques d’information et en gestion. Les étudiants 
peuvent poursuivre leurs études en licence professionnelle "Management 
des Organisations". 
 
Insertion professionnelle : assistant Webmaster, veille technologique et 
concurrentielle, technicien supérieur réseau, technicien supérieur de 
maintenance de base de données. 
 
Organisation des études :  
Pour les apprentis, formation en alternance : 2,5 jours en entreprise et 2,5 
jours à l’Université. Pour les étudiants : 2 mois de stage en entreprise à 
la fin de la 1ère année et de la 2ème année, soit 280 heures par année. 
 

Responsables du diplôme :  
Monsieur Frank Bournois, Professeur à l’Université Panthéon-Assas 
Monsieur Nicolas Thibault, Maître de conférences à l’Université 
Panthéon-Assas 
Responsable administratif :  
Monsieur Quentin Lefebvre, Maison de la Gestion 

CANDIDATURE : 
Bacheliers de l’année : passer 
par APB. Après validation des 
vœux, un dossier sera à déposer, 
dûment complété, avant le 10 
mai à la Maison des Sciences de 
Gestion. L’attestation de réussite 
au baccalauréat devra être 
transmise dès la parution offi-
cielle des résultats. 
 
Bacheliers des années anté-
rieures : le dossier de candida-
ture (sur www.u-paris2.fr) est à 
déposer à la Maison des 
Sciences de Gestion. 
 
SÉLECTION 
Sur entretien. 

Après admission, la recherche 
d’un contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation doit être 
effectuée par le candidat. 
 
DEBUT DE LA FORMATION  
Octobre 
 
COUT DE LA FORMATION 
Droits d’inscription universitaire 
de l’année. 
Pour les apprentis, les droits 
d’inscription sont versés par 
l’employeur. 
 
LIEUX D’ENSEIGNEMENT  
Maison des Sciences de Gestion 
1, rue Guy de la Brosse,  
75005 Paris 
 
Centre Assas,  
92-96, rue d’Assas,  
75006 Paris 

DEUST 
Systèmes d’information 

et réseaux, Gestion et 
Développement 
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ENSEIGNEMENT THEORIQUE : 1ERE ANNEE 

- Période initiale d’orientation                20 h 

- Communication, comportements, anglais                    80 h 
Expression écrite, expression orale       30 h 
Maîtrise du comportement        20 h 
Anglais          30 h 

- Connaissances de base en gestion                             120 h 
Droit : principes généraux du droit        30 h 
Économie générale et économie de l’entreprise     30 h 
Comptabilité générale et gestion financière     30 h 
Statistiques et analyse de données       30 h 

- Management, conduite de projet                             110 h 
Théorie des organisations        30 h 
Domaine d’application des NTI :        60 h 
- Les services de proximité        20 h 
- Communication         20 h 
- Entreprise          20 h 
Conduite de projet (NTI)        20 h 

- Maîtrise des techniques               132 h 
Langage de l'Internet (1) : HTML          18 h 
Langage de l'Internet (2) : javaScript       18 h 
Méthodes et modèles de calcul sur tableur      24 h 
Systèmes informatiques        18 h 
Langage objet (1) : java        18 h 
Réseaux et télécommunications       24 h 
Module projet               12 h 
 
- Séminaire pour les apprentis                75 h 
 
ENSEIGNEMENT THEORIQUE : 2EME ANNEE 

- Communication, comportements, anglais                                                80 h 
Expression écrite, expression orale       30 h 
Comportement professionnel       20 h 
Anglais          30 h 

- Gestion                   90 h 
Droit sanitaire et social        30 h 
Économie des services        30 h 
Statistiques et analyse de données       30 h 

- Management, conduite de projet                                                         150 h 
Gestion de production et conduite de projet (NTI)    30 h 
Gestion de projet financier et comptabilité analytique    30 h 

Domaines d’application             90 h 
NTI et média : nouvelles organisations, nouveaux acteurs             30 h 
NTI et communication d’entreprise       30 h 
NTI et services de proximité                  30 h 

- Maîtrise des techniques             132 h 
Langage de l'Internet (3) : XML       18 h 
Développement Internet        24 h 
Bases de données et SGBD        21 h 
Environnement de développements intégrés     21 h 
Langage objet (2) : java        18 h 
Serveurs d’applications        18 h 
Module projet            12 h 
 
- Séminaire pour les apprentis                75 h 

 
 
 

 
 

MAISON DES 
SCIENCES DE 

GESTION  
(PARIS 2) 

 
1 rue Guy de la Brosse 

75005 Paris 
 

Tél : 01 83 97 68 09 
 

 

ACCUEIL 

du lundi au vendredi 

de 9h à 17h30 
 
 
 
 

TRANSPORTS 

 EN COMMUN 
Maison des Sciences   

de Gestion 
M° Jussieu  

 
 

Centre Assas 
M° Notre-Dame des Champs 

M° Vavin 
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