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CONTACTS 

I.U.T. - 12, rue de la Fonderie - 71200 LE CREUSOT 
Site Web : http://iutlecreusot.u-bourgogne.fr  

Tél. 03.85.73.10.00  -  Fax : 03.85.73.10.99 

Responsable du parcours Développeur :  
Christophe SACCARD 
Tél. 03.85.73.10.00 
christophe.saccard@u-bourgogne.fr 

Responsable du parcours Dessinateur projeteur : 
Jean-Jacques PAGNIER 
Tél. 03.85.73.10.61 
jean-jacques.pagnier@u-bourgogne.fr 

Scolarité 
03.85.73.10.10 ou 03.85.73.11.12 
scola-lecreusot@u-bourgogne.fr(  

 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION ET DÉBOUCHÉS 
 

La formation « FSS Numérique » répond à un besoin important dans les nouveaux métiers liés au numérique et se décline 
en 2 parcours : 
 

 Le parcours "développeur" ambitionne de former les étudiant(e)s en un an aux fondamentaux pour le 
développement web, le développement mobile et le développement de projet en général. 

 Le parcours "dessinateur projeteur" répond à une forte attente des entreprises industrielles en numérique pour 
la conception et la fabrication des produits. 

 
Les étudiant(e)s rencontrent, interagissent et collaborent tout au long de leur cursus avec de nombreux partenaires. 
Certains projets sont proposés et co-développés avec des partenaires du monde socio-professionnel. Le projet 
d’entreprise, avec une immersion en entreprise, favorise encore davantage l’insertion professionnelle de l’étudiant. 

 
Poursuite d'études : BUT et BTS 1ère année (voire en 2ème année suivant les compétences du candidat et la spécialité 
visée). 

 

MODALITÉS D'ADMISSION 
 

Le recrutement s'effectue par examen des dossiers de candidature déposés via Parcoursup. Les candidatures sont examinées 
par le jury d'admission qui établit un classement à partir des résultats scolaires des deux dernières années d'études (notes 
appréciations des professeurs), de la lettre de motivation et de la fiche avenir. Les candidats doivent être titulaires du 
baccalauréat au moment de la rentrée. 
 
Baccalauréats conseillés : bac général, technologique ou professionnel ; le candidat doit être motivé par la programmation 
pour le parcours "développeur" et/ou par la modélisation numérique pour le parcours "dessinateur-projeteur".  
 

ORGANISATION ET CONTENU DES ÉTUDES 
 

Durée : une année universitaire 
La formation se déroule selon la pédagogie « auteur-projet » qui consiste à placer l’étudiant en situation de pédagogie 
active à travers des projets individuels (voire personnels) et collectifs (majoritairement du monde socio-professionnel). 
Cette pédagogie a été testée et mise au point à travers le DU #ICI (Initiative, se Construire, Innovation) depuis 2016. Ce DU 
a obtenu le prix spécial PEPS en 2018 et a permis de construire l'ossature du projet VRAI (Village Ressource Apprenant 
International) puisque les étudiant(e)s porteurs de projets deviennent des ambassadeurs. Ces ambassadeurs, accompagnés 
d'enseignants ou de salariés ou d'entrepreneurs, interagissent auprès de différents publics pour présenter les projets et 
échanger notamment des idées.  
L'émulation ainsi créée permet notamment, dans la durée (répétitions des actions sou différentes modalités) la 
connaissance des métiers, l'appétence pour le monde professionnel, le sentiment d'être utile, le développement d'un 
réseau, l'émergence d'un projet professionnel, etc. 
  

DSP (Diplôme de Spécialisation Professionnelle) NUMERIQUE 
Parcours "développeur" 

Parcours "dessinateur-projeteur" 

http://iutlecreusot.u-bourgogne.fr/
mailto:christophe.saccard@u-bourgogne.fr
mailto:jean-jacques.pagnier@u-bourgogne.fr
mailto:scola-lecreusot@u-bourgogne.fr
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DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS 
 

La formation se décompose en 6 Unités d'enseignement (UE). 
Chaque unité d’enseignement correspond à une montée en compétences sur un domaine précis. Ces compétences sont 
observées et mesurées tout au long de l’année à travers le développement des projets en interaction avec l’environnement 
(équipe pédagogique, étudiant(e)s, salariés, chefs d’entreprises, autres publics). 
 
L’UE 0, commune aux deux parcours, est fondamentale pour réussir cette formation en tant qu'acteur de son apprentissage. 
La durée de l’immersion en entreprise est de 12 semaines complétées par les interactions entre étudiant(e)s et monde 
socio-professionnel tout au long de la formation. 
 

Parcours développeur 
 

UE Discipline 
Volume 
horaire 

ECTS Type d'évaluation 

UE 0 Commune 
 

 S'approprier le processus de management de 
projet 

 Identifier et valoriser ses compétences et ses 
talents 

 Identifier et développer son réseau relationnel 

 Créer des opportunités, développer une idée 
ou un projet 

 Mobiliser et impliquer des parties prenantes 
dans son projet 

 Réviser ses buts et ses ressources 

 Rebondir sur ses revers et ses erreurs 
 Dialoguer avec l'environnement 

 Faire avec l'incertitude 

 Envisager le développement de projet avec un 
regard critique et responsable 

 Construire un projet soutenable avec une 
éthique 

 Mobiliser les compétences 
 Communiquer, animer en français et en anglais à 
travers des présentations de challenges et des 
interactions 

100 h 10 Challenges, écrit, oral 

UE1 
Algorithmique 

 Algorithmique et programmation informatique 
 Mise en application langage C/C++ ou Python 

50 5 Validation de projet 

UE2 
Programmation objet 

 Apprentissage de la programmation objet à 
travers C++ ou Python 
 Internet des objets sur Raspberry Pi 

100 10 Validation de projet 

UE3 
Langages du web 

 Développement "front-end" / frontal 
 Développement "back-end" / arrière-plan 

100 10 Validation de projet 

UE4 
Professionnalisation 

Etude du besoin - Recherche opérationnelle et aide 
à la décision - Système de gestion de base de 
données : modélisation et structuration - Réseau, 
Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD), cyber sécurité : mise en application - 
Pratiquer le développement collaboratif et le projet 
international, etc. 

100 10 Validation de projet 

TOTAL  450 45  

UE5 
Projet d'entreprise 

Immersion en entreprise 12 sem. 15 
Soutenance de projet 
avec rapport écrit 

ECTS   60  
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Parcours dessinateur-projeteur 
 

UE Discipline 
Volume 
horaire 

ECTS Type d'évaluation 

UE 0 Commune 
 

 S'approprier le processus de management de 
projet 

 Identifier et valoriser ses compétences et ses 
talents 

 Identifier et développer son réseau relationnel 

 Créer des opportunités, développer une idée 
ou un projet 

 Mobiliser et impliquer des parties prenantes 
dans son projet 

 Réviser ses buts et ses ressources 

 Rebondir sur ses revers et ses erreurs 
 Dialoguer avec l'environnement 

 Faire avec l'incertitude 

 Envisager le développement de projet avec un 
regard critique et responsable 

 Construire un projet soutenable avec une 
éthique 

 Mobiliser les compétences 
 Communiquer, animer en français et en anglais à 
travers des présentations de challenges et des 
interactions 

100 h 10 Challenges, écrit, oral 

UE1 
Modélisation 

volumique 

 CAO de base 
 Assemblage 
 Méthodes de conception 
 Mise en plan et cotation 

120 10 Validation de projet 

UE2 : Modélisation 
surfacique et design 

 Techniques de modélisation surfacique 
 Techniques de design 

80 10 Validation de projet 

UE3 
Rétroconception et 
prototypage rapide 

 Techniques de scanning 
 Reconception surfacique à partir d'un nuage de 
points 
 Techniques de prototypage rapide 
 Analyse topologique 

80 8 Validation de projet 

UE4 
Professionnalisation 

 Modules de CAO métiers 
 Gestion de données techniques 
 PLM 

70 7 Validation de projet 

TOTAL  450 45  

UE5 
Projet d'entreprise 

Immersion en entreprise 12 sem. 15 
Soutenance de projet 
avec rapport écrit 

ECTS   60  

 

Modalités de contrôle des connaissances 
 

L’évaluation est réalisée en continu, tout au long de l’année par l’équipe pédagogique et les partenaires. 
Le mode d’évaluation est basé sur un référentiel de compétences acquises ou non, en regard des projets individuels et 
collectifs, sur le travail d’action, de production, de réseau, d’interactions et de restitution dans les unités d’enseignement. 
Ce mode d’évaluation est totalement personnalisé et valorise le potentiel et les qualités propres de l’étudiant qui 
nourrissent les montées en compétences. 

 
L’évaluation de compétences est obtenue dans le cadre de l’accompagnement de projet et d'une mesure en continu 
des progrès de l’étudiant à travers ses projets. 
Ainsi, l’étudiant peut valider des compétences à tout moment et y compris après le(s) projet(s) spécifiquement 
choisi(s) pour acquérir les compétences d’une UE. 
Les étudiant(e)s ne sont pas classés puisqu'ils ont tous un parcours individualisé par les projets développés. 
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ATTRIBUTION DU DIPLOME 
 

Le jury est composé de l'équipe pédagogique (enseignants et professionnels partenaires). La validation complète des 
compétences conduit à la délivrance d'une UE. 
Dans le cas d'une validation partielle, le jury est souverain et aura la possibilité d'accorder à l'étudiant(e) l'UE concernée. 
La validation de toutes les UE conduit à la délivrance du diplôme. 
 


