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La mention « Business Computing » offre trois parcours à partir du 4ème 
semestre :

• Business Intelligence (BI) / Informatique Décisionnelle

• E-Business (EB)

• Business Information System (BIS) / Systèmes d’Information 
d’Entreprise



 Il utilise des techniques statistiques et des outils informatiques 
pour accompagner et faciliter la prise de décision à 
travers les analyses des données quantitatives et 
qualitatives. 

   Il identifier et spécifier les besoins des utilisateurs et explique 
les concepts à les non informaticien

Concepteur

  

   Il transforme et fait évoluer l’architecture entreprise 
en fonction des besoins stratégiques et des objectifs 
métiers. Il réalise des logiciels et les mets en œuvre à 
l’aide de langage de programmation

Développeur 

MÉTIERS VISÉS
PARCOURS BUSINESS INTELLIGENCE (BI)



  L’intégrateur est un spécialiste de l’outil 
informatique, dont le métier est voisin de celui du 
développeur, dont il représente une évolution 
récente. La mission tourne essentiellement autour 
de la production, de la traduction et de la 
transposition des éléments constitutifs de 
nouveaux applicatifs qu’il assemble au système 
d’information en fonction de l’architecture 
préalablement retenue.

Intégrateur 

MÉTIERS VISÉS
PARCOURS BUSINESS INTELLIGENCE (BI)



   
  Il gère les environnements de stockage et de 

sauvegarde du système d’information.  C’est 
un spécialiste de l’analyse de données 
complexes et déstructurées. Il est chargé de 
l’exploitation des informations recueilles par le biais 
de différents canaux afin de faciliter les prises de 
décision au niveau de dirigeants

Analyste de données        
Business Intelligence 

Analyst Data Scientist  
(Nouveau)

  

   Il exécute les plans de tests afin de garantir la 
qualité d’un programme informatique et de ses 
fonctionnalités.                                 Il supervise la 
relation agence-client

Gestionnaire de comptes 
clients

MÉTIERS VISÉS
PARCOURS BUSINESS INTELLIGENCE (BI)



   
  Il utilise des techniques statistiques et des outils 

informatiques pour accompagner et faciliter la 
prise de décision à travers les analyses des 
données quantitatives et qualitatives. 

   Il identifier et spécifier les besoins des utilisateurs et 
explique les concepts à les non informaticien

Concepteur

  

  Il transforme et fait évoluer l’architecture entreprise 
en fonction des besoins stratégiques et des objectifs 
métiers. Il réalise des logiciels et les mets en œuvre à 
l’aide de langage de programmation

Développeur 

MÉTIERS VISÉS
PARCOURS BUSNESS INFORMATION SYSTEM (BIS)



   Il met en place et configure les environnements 
systèmes de l’entreprise en alignement à la stratégie 
IT et au schéma directeur et il s’assure du bon 
fonctionnement technique du système 
informatique.

Architecte Entreprise

  Il détecte les opportunités de croissance et 
structure une stratégie de partenariat en cohérence 
avec la stratégie de l’entreprise. Il se charge pour la 
bonne communication et la bonne fonctionnement 
entre les machines du client

Architecte Système

   Il assiste et conseille l’entreprise dans le 
domaine de la législation informatique, d’internet 
et de la propriété intellectuelle et garantit la bonne 
application des lois et des réglementations 
informatiques.

Technicien support 
utilisateur

MÉTIERS VISÉS
PARCOURS BUSNESS INFORMATION SYSTEM (BIS)



   Il utilise des techniques statistiques et des outils 
informatiques pour accompagner et faciliter la 
prise de décision à travers les analyses des 
données quantitatives et qualitatives. 

   Il identifier et spécifier les besoins des utilisateurs et 
explique les concepts à les non informaticien

Concepteur

  Il transforme et fait évoluer l’architecture entreprise en fonction 
des besoins stratégiques et des objectifs métiers. Il réalise des 
logiciels et les mets en œuvre à l’aide de langage de 
programmation

Développeur  

MÉTIERS VISÉS
PARCOURS E-BUSINESS (EB)



  

  Il assure principalement le montage des pages web 
d’un site internet. Il va créer les pages au format HTML5 
en utilisant les feuilles de style au format CSS3 et en 
complétant certaines actions ou effets visuels avec du 
Javascript (ou jQuery).

Intégrateur 
( HTML 5 ; BOOT 

STRAP )
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  Il participe à la croissance du chiffre d’affaires de l’entreprise. 

Élément indispensable au sein d’une entreprise pour 
assurer une parfaite qualité de service, il doit avoir le sens 
des relations commerciales. Ses missions principales 
consistent à : 
• Gérer un portefeuille client
• Elaborer et suivre des devis et des commandes
• Traiter les réclamations des clients clients (livraision, 

facturation)
• Contrôler les conditions commerciales et la facturation

Gestionnaire de services 
clients (Customer Services 

Associate)

MÉTIERS VISÉS
PARCOURS E-BUSINESS (EB)



   Il est un concepteur d'interfaces 
numériques dont la démarche est centrée 
sur l'utilisateur. Il a pour principale 
mission d'optimiser la plateforme en 
ligne d'une marque (site internet, 
application ou site mobile...), en tenant 
compte essentiellement des besoins des 
utilisateurs. Il intervient alors pour définir 
quels sont les critères déterminants pour 
eux, afin de proposer une amélioration de 
l'interface. De fait, son travail consiste à 
effectuer une mise au point 
multicritère permettant de répondre à 
une meilleure accessibilité. 

Conception UX 
designer (User 

Experience Designer)/ 
WEBDESIGNER

(nouveau)

MÉTIERS VISÉS
PARCOURS E-BUSINESS (EB)



   
   Les responsables de développement E-Services ont 

pour mission le montage, la conduite et 
l’évaluation de nouveaux projets (ou e-
services) utilisant les technologies 
numériques.

Responsable du 
développement en E-
service / Development 

Officer of E-service

MÉTIERS VISÉS
PARCOURS E-BUSINESS (EB)



ACTIVITÉS PRATIQUES

1. Stage d’été après la 2ème année comptabilisé en 3ème année

 Stage en Entreprise ou autres structures d’accueil (laboratoire de recherche, Unité de 
recherche, …) ou l’aspect pratique doit être prépondérant.

Durée 2 mois 

 Compte rendu du stage (20 pages max)

Validation de stage d’été, sans validation l’étudiant ne sera pas admissible



ACTIVITÉS PRATIQUES

1. Stage au 6ème  semestre : Projet Fin D’études (PFE )

 Le 6ème semestre est entièrement réservé au stage pratique pour les trois parcours

 Stage en Entreprise ou autres structures d’accueil (laboratoire de recherche, Unité de 
recherche, …) ou l’aspect pratique doit être prépondérant.

Durée 4 mois 

Rapport de stage 

Le PFE sera validé par l’obtention d’une note >= à 10/20.  Ainsi la note de PFE ne 
rentre pas dans le calcul de la moyenne de la 3ème année licence. 
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