
FORMATION

LICENCE PROFESSIONNELLE 
MÉTIERS DU NUMÉRIQUE, 
PARCOURS « UX2I »

Objectifs

Former au métier de designer d’interactivité et de 
designer d’interfaces numériques, UX/UI designer 
(sites version desktop et mobile). L’UX designer re-
père, analyse les comportements des utilisateurs et 
améliore l’expérience utilisateur. L’UI designer est en 
charge de la conception, de l’interface, de la clarté de 
la navigation, de l’optimisation des parcours.

Principe

La formation compte 600h, réparties en travaux diri-
gés, travaux pratiques et un projet tuteuré individuel 

de 150h. Cette formation peut être suivie en forma-
tion initiale, formation continue, en apprentissage ou 
en contrat de professionnalisation.

Public cible

Cette formation est ouverte aux titulaires d’un DUT, 
BTS, L2 ou de diplôme de niveau supérieur dans les 
spécialités de la communication visuelle, de l’infor-
matique et du web. L’admission s’effectue par une 
sélection sur dossier.
La licence s’adresse également aux salariés et de-
mandeurs d’emplois dans le cadre de la formation 
continue (VAE 85 et VAPP).

Contexte :

La licence professionnelle Métiers du numérique, 
parcours UX2i a été crée en septembre 2018 (UX2i : 
user experience integration interface).

Déroulement de l’action :

Outre les prérequis réglementaires (être titulaire 
d’un DUT, BTS, L2…) la formation s’adresse à des indi-
vidus ayant déjà acquis une maîtrise des logiciels de 
PAO, des notions de design graphique, des langages 
HTML/CSS, ayant une pratique de la conception de 
sites web et un bon niveau en anglais.

Les principaux cours sont :
- Culture numérique, méthodologie et valorisation 
professionnelle : Création d’entreprise, Droit du web 
et droits d’auteur, Méthodologie et prospection pro-
fessionnelle, Conférences culture numérique, TOEIC.
- Design d’interface, interactivité et vidéo : Création 
d’interfaces web et mobiles (UI), Production audio-
visuelle, Motion design 2D, Culture technique en au-
diovisuel pour le web.
- Communication appliquée au web : Anglais appli-
qué, Profils d’usagers et contextes d’usage, Référen-
cement avancé, Rédaction web et conception édito-
riale appliquée au marketing.

- Langages pour l’intégration et développement 
Front end : Développement web côté client, Sites 
responsives et mobiles, Interfaces riches, Applica-
tions mobiles, Sécurité client.
- Amélioration de l’expérience client (UX) et gestion 
de projet web : Management de projet, Relation 
client et gestion projet web en agence, Outils en ligne 
d’analyse et amélioration du trafic d’un site web, Mé-
dias sociaux, UX design gestion de projet, versioning.
- Projets tuteurés : développement de travaux indi-
viduels ou en groupe, permettant l’application des 
acquis de la formation lors d’exercices réels sur une 
problématique concrète.
- Mémoire/rapport : réalisation d’une étude confiée 
par l’entreprise d’accueil (synthèse des résultats dans 
un mémoire/un rapport et soutenance devant un 
jury)

En formation initiale, les étudiants effectuent un 
stage de 16 semaines en entreprise.

L’évaluation de la formation se fait en contrôle conti-
nu.
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Porteur du projet : 
Institut universitaire de technologie de Blois, 
CFA des Universités Centre Val-de-Loire

Adresse/lieu de la formation :
Institut universitaire de technologie de Blois
3 place de Jean Jaurès
41000 Blois

CARTE D’IDENTITÉ

Contact

Institut universitaire de technologie de Blois
Secrétariat formation

02.54.55.71.92.
Ux2i.iut-blois@univ-tours.fr

Pour effectuer la formation en apprentissage :
CFA des Universités Centre Val-de-Loire

02.47.36.76.32.
contact@cfa-univ.fr

 

Pour en savoir plus : 

https://iut-blois.univ-tours.fr/formations/li-
cence-pro-metiers-du-numerique/ux2i-92842.kjsp

Résultats :

L’effectif moyen est de 27 étudiants pour un taux de 
réussite de 95%. Le taux de réussite en apprentissage 
est de 98 à 100%. 

Perspectives :

A terme, les modules d’enseignement de la licence 
professionnelle UX2i seront intégrés dans le parcours 
du BUT MMI (rentrée 2023).


