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Licence Professionnelle SIL

IUT LAVAL
Département MMI

52, rue des docteurs Calmette et Guérin

BP 2045 – 53020 LAVAL CEDEX

Tél. : 02 43 59 49 20
iut-mmi@univ-lemans.fr

www.iut-laval.univ-lemans.fr

Candidature à partir de février :  

www.paysdelaloire.iut.fr  

Objectifs

La Licence Professionnelle Conception  
et Réalisation de Services  

et Produits Multimédia prépare en 1 an des  

professionnels capables de concevoir  

et de réaliser des produits et services multimédia.

Conception et Réalisation 
de Services et Produits 

Multimédia

ORGANISATION DES ÉTUDES
La formation est découpée en 2  semestres et compte 450h d’ensei-
gnements pratiques et théoriques.

Calendrier et  rythme de la formation
Formation par apprentissage : 35 semaines en entreprise et 17 semaines 
de cours.

Enseignements
•  Harmonisation des compétences : 60h 

Programmation orientée objet, PHP/bases de données, 
  programmation web et multimédia
• Gestion de projet multimédia : 90h 
  Gestion de projet, marketing, management, gestion des ressources
  humaines, méthodes agiles
•  Conception et développement multimédia : 225h
   Rich Internet Applications (RIA) : Programation HTML, CSS,                  

Javascript, C#, PHP, Java
• Multimédia pour l’ interaction : 75h

Audiovisuel, infographie, ergonomie et gestion de projet dédiés 
pour les RIA - Application au cas des Serious Games

Le titulaire de la LP SIL CRSPM est un technicien possédant de solides 
bases multimédia.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

A la sortie de l’IUT, les diplômés peuvent devenir assistant chef projet 
intranet/internet, chargé de production multimédia, concepteur/dé-
veloppeur d’applications  interactives et multimédia.

COMPÉTENCES
Les diplômés de la LP SIL CRSPM sont particulièrement compétents 
pour :

• Analyser les besoins du client, de l’utilisateur
• Rédiger un cahier des charges
• Concevoir et développer une application web
• Mener des analyses d’usage et de situation
• Modéliser des données multimédia

Conditions d’admission

Qualités requises

80% de réussite en LP CRSPM

• Etudiants titulaires d’un bac+2 : DUT MMI,
DUT Informatique, BTS Services Informatiques aux 

Organisations, BTS Systèmes Numériques, option 
informatique et réseaux

• Tout titulaire de 120 ECTS en licence scientifique

Bonnes bases en programmation et plus  

particulièrement en programmation  

orientée objet.

ALTERNANCE

La Licence Professionnelle SIL 
Conception et Réalisation de Ser-
vices et Produits Multimédia est pro-
posée par alternance sous contrat d’ap-
prentissage ou de professionnalisation.
Ce parcours est adapté aux étudiants 
qui souhaitent mettre en pratique  ré-
gulièrement leurs acquis théoriques 
au sein d’une entreprise.

La Licence Professionnelle SIL Conception et Ré-
alisation de Services et Produits Multimédias fait 
partie de l’offre de formation de l’Institut  Infor-
matique Claude Chappe de l’Université du Maine
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