
LICENCE PROFESSIONNELLE
Image et Son

Domaine : Sciences, Technologies, Santé

Dénomination nationale : Systèmes informatiques et logiciels

Organisation : Institut Universitaire de Technologie

Lieu de formation :  Le Puy-en-Velay

Niveau d'entrée : BAC+2

Durée des études : 1 an



DESCRIPTION

OBJECTIFS
L'objectif de cette licence est de former aux différents métiers suivants de l'Imagerie Numérique 3D :
- Infographiste 3D pour l'Architecture [parcours Infographie pour l'Architecture] ;
thèmes abordés : illustrations, architecture intérieure 3D, architecture extérieure 3D, mise en
situation photo-réaliste, animations 3D en architecture – visites virtuelles, initiation à la maquette
numérique 3D – BIM (Building Information Model)
- Infographiste 3D pour l'Animation [parcours Technical Artist] ;
étude de la chaîne complète : dessin main levée, modélisation, texturing, animation [rigging,
skinning]
- Développeur informatique 3D [parcours 3D Temps Réel et Réalité Virtuelle] ;
thèmes abordés : développement de projet informatique, concepts avancés liés aux jeux vidéos
(Game/Level Design, Intelligence Artificielle, algorithmes de synthèse/traitement d'images, shaders),
développement d'applications utilisant différents périphériques de Réalité Virtuelle (LeapMotion,
Oculus Rift …).

COMPETENCES VISEES
• Parcours Infographie pour l'Architecture :
Acquisition des notions d'infographie pour l'architecture (plans de masse, élévations, architecture
intérieure/extérieure…), de la modélisation au rendu, de la réalisation d'animation et de vidéo
architecturale, de la prise en compte de l'éclairage, de maquette numérique - BIM (partie
visualisation 3D) ;
logiciels utilisés : 3DSMax, AutoCAD, ArchiCAD, Photoshop, After Effects, VRay, Lumion
• Parcours Technical Artist :
Maîtrise de la chaîne de production (dessin main levée, modélisation, texturing, animation [rigging-
skinng]) ;
logiciels utilisés : 3DSMax, Photoshop, After Effects, Substance Designer
• Parcours 3D Temps Réel et Réalité Virtuelle
Développement de projet informatique en groupe (analyse, conception, organisation, planification)
et prise de responsabilités associées (chef de projet …), maîtrise d'un moteur haut niveau de création
de jeu vidéo (focus intelligence artificielle, développement de shaders), initiation à la réalité virtuelle ;
logiciels utilisés : Visual Studio, C++, Git, SourceTree, GanttProject, CMake, Unity (ShaderLab)

ADMISSION

CONDITIONS D'ADMISSION
La licence est accessible aux titulaires d'un BAC+2, principalement :

Parcours Infographie pour l'Architecture : BTS Design d'Espace, BTS Agencement Environnement
Architectural, DUT Informatique (Imagerie Numérique ou avec connaissances de modélisation
3D), Licence d'Architecture …
Parcours Technical Artist : Diplôme des Métiers d'Arts (DMA) cinéma d'animation, BTS Design de
Communication, DUT Informatique (Imagerie Numérique ou avec connaissances de modélisation
3D/animation 3D), DUT Métiers du Multimédia et de l'Internet, autres formations titulaires d'une
Mise à niveau en arts appliqués (MANAA) …
Parcours 3D Temps Réel et Réalité Virtuelle [prérequis : langage orienté objet] : BTS Informatique
et Réseaux pour l'Industrie et les Services Techniques, DUT Informatique (Imagerie Numérique),
Licence Professionnelle Imagerie …



La licence s'effectue via l'alternance principalement en contrat d'apprentissage ou de
professionnalisation. Le recrutement se fait sur dossier, examiné par un jury ; CV, portfolio en ligne
et lettre de motivation sont exigés.

INSCRIPTION
Les modalités de candidature sont affichées sur le site internet de l'IUT:
http://iutweb.u-clermont1.fr/admission-en-licence-professionnelle.html

ORIENTATION

POURSUITE D'ETUDES
La licence professionnelle préparant de façon privilégiée à l'insertion dans la vie professionnelle,
quelques poursuites d'études sont à noter suite au parcours 3D Temps Réel et Réalité Virtuelle :
Universités Etrangères, Master Technologies Biomédicales de Clermont-Ferrand et de façon
récurrente – le parcours programmation du Master JMIN (Jeux et Médias Interactifs Numériques) de
l'ENJMIN d'Angoulême.

DEBOUCHES PROFESSIONNELS
Cette formation offre des débouchés dans :
- l'architecture,
- l'animation, la communication, la publicité,
- le jeu vidéo, le développement informatique.
Pour accéder aux enquêtes portant sur le devenir des diplômés, rendez-vous sur le site de l'Université
d'Auvergne :
http://www.u-clermont1.fr/insertion-professionnelle-des-etudiants.html

PROGRAMME DE LA FORMATION
Année de formation

Unités d'Enseignement Volumes Horaires
Crédits

ECTS

UE 2 : Connaissances complémentaires / Modules optionnels CM 190h
Parcours Architecture -

UE2.1 : Synthèse d'image (VRAY), Architecture (AUTOCAD) CM 90h
UE2.2 : Architecture-Bim-Histoire de l'Architecture (ARCHICAD),
Photographie et techniques de composition pour l'architecture

CM 100h

Parcours technical Artist -
UE2.1 : Synthèse d'image-animation; traitement numérique des
images

CM 90h

UE2.2 : Histoire de l'art-expression artistique-modelage dessin-etude
de cas

CM 100h

Parcours 3D temps réel et réalité virtuelle -
UE 2.1 : Développement d'applications intéractives et/ou de réalité
virtuelle en 3D temps réel; maîtrise des périphériques d'interface
homme-machine pour la réalité virtuelle

CM 90h

UE 2.2 : Méthode de développement informatique ; algorithmes
avancés de synthèse d'image ; intelligence artificielle ; traitement
d'images ; shaders

CM 100h
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http://iutweb.u-clermont1.fr/admission-en-licence-professionnelle.html
http://www.u-clermont1.fr/insertion-professionnelle-des-etudiants.html


Unités d'Enseignement Volumes Horaires
Crédits

ECTS

Tronc commun

UE 1 : Connaissances générales CM 230h
Anglais, communication -
Environnements logiciels modelisation 3D (3DSMAX); texturing;
management de projet

-

Préparation à l'animation pour le pré-calculé et le temps réel ; montage
et post-production (photoshop, After Effects) ; plateformes de
développement d'application 3D temps réel (unity 3D)

-
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UE 3 : Projets tuteurés CM 140h 8

UE 4 : Expérience en entreprise (apprentissage : 8 mois d'alternance soit
36 semaines en entreprise avec la qualité d'apprenti-salarié ou stage de
12 à 16 semaines)

- 17

LES PLUS DE LA FORMATION
- Formation par apprentissage unique en France à ce niveau (L3) dans ces domaines,
- Formation assurée par des professionnels (infographistes pour cabinets d'architecture, architecte,
BIM-manager, artiste, photographe, modeleurs, animateur) ou enseignants-chercheurs (en
synthèse/traitement d'images), par groupe de 10-15 étudiants, avec du matériel et logiciels
spécifiques à chaque parcours,
- Reconnaissance par un réseau de professionnels et d'établissements scolaires depuis une dizaine
d'années.



NOTES



CONTACTS

RESPONSABLE DE FORMATION

Christophe LOHOU
christophe.lohou@udamail.fr

SCOLARITÉ

Secrétariat licence
8, rue Jean-Baptiste Fabre - CS 10 219          
43009 LE PUY-EN-VELAY CEDEX
Tél. 04 71 09 90 88
lp-imagerie@udamail.fr

Service scolarité - Relations internationales
IUT - Campus universitaire des Cézeaux - 5 avenue
Blaise Pascal CS 30086 - 63178 AUBIERE CEDEX
Tél. 04 73 17 70 00/01/02
scola.iut@udamail.fr

CHEF DE DÉPARTEMENT

Chef de département imagerie
Tél. 04 71 09 90 80
dept.inf43.iut@udamail.fr

STAGE

Pôle entreprises: Formation Continue/
Alternance/stages
Tél. 04 73 17 70 11
pe.iut@udamail.fr

Institut Universitaire de Technologie
5 avenue Blaise Pascal

CS 30086
63178 AUBIERE CEDEX
Tél. : 04 73 17 70 00

iutweb.u-clermont1.fr
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