
Présentation synthétique

Licence Professionnelle Systèmes Informatiques et Logiciels (LP SIL)
Spécialité Test et Qualité du logiciel (TQL)

En formation classique et par alternance

– LP (Bac +3) spécialité « Test et Qualité du logiciel  »
– habilitée pour première ouverture en septembre 2009
– délivrée par l'Université du Maine
– 450h de formation (hors stage et projet tuteuré)
– capacité actuelle de 28 étudiants / promotion dont 14 places en alternance
– intervenants professionnels du domaine à hauteur de 50% de la formation

Alternance : 
– 34 semaines en entreprise, 15 semaines de cours

Voie classique : 
– 150 h de projets tuteurés en petits groupes (en relation avec le cœur de métier de la formation)
– 16 semaines de stage en entreprise en fin de cursus

Plus d'informations sur https://www.iut-laval.univ-lemans.fr/informatique/lpsil/index

Remise à niveau (65h)
Programmation Orientée-Objet 20h
Analyse et conception de Systèmes d'informations 10h
Programmation Web 10h
Systèmes d'exploitation 10h
Gestion de projet 15h

Connaissances de base en informatique (120h)
Analyse et Conception Orientées-Objet 35h
Génie Logiciel & Méthodes de développement 20h
Systèmes d'information et Programmation              15h
Développement d'applications Web 25h
Programmation par réutilisation de composants 25h

L'informaticien au coeur de l'entreprise  (70h)
Anglais professionnel 25h
Gestion économique, juridique et financière 15h
Management d'une entreprise 15h
Communication intra-projet 15h

Tests logiciels et Qualité (195h)
Méthodes Agiles 35h
Tests logiciels 55h
Vérification de logiciels 25h
Qualité du logiciel 30h
Certification de la qualité 35h
Ingénierie des modèles 15h

+ des conférences d'entreprises sur leurs expériences dans le test et la qualité du logiciel.

Compétences

Le titulaire de la LP SIL TQL est un technicien possédant de solides bases informatiques, ouvert sur le monde de l'entreprise. 
A la sortie de l'IUT les diplômés ont une qualification de niveau cadre technique axée sur le développement de compétences 
spécifiques aux domaines de la qualité et des tests logiciels.  

Les diplômés de la LP SIL TQL sont particulièrement compétents pour :

• Concevoir, mener et exploiter des tests informatiques à des fins de validation, de contrôle de conformité ou d’optimisation 
des performances.

• Mettre en œuvre ou optimiser les processus qualité liés au développement logiciel.
• Développer des applications fiables, maintenables et performantes en respectant des normes et des standards.
• Concevoir des applications sûres et évaluer la sûreté d’applications préexistantes

 Identité de la formation



Domaines couverts

Langages : Java, PHP , SQL, XML, HTML, Javascript, CSS, ASP

Environnements/frameworks/API : JavaSE et JavaEE, EJB 3.0, SPRING, JDBC

Systèmes d'exploitation : Windows (XP, 2003 Server), Unix/Linux (Ubuntu studio)

Tests Logiciel : structurels, fonctionnels, unitaires, d’intégration, recettes, non-régression, ...

Système qualité : normes et standards (ISO 9001:2008, ITIL, CMMI), assurance et contrôle qualité 

Métrologie du logiciel et  modèles de qualité

Langages & Méthodes logicielles : UML, méthodes agiles, ingénierie dirigée par les modèles

Outils maîtrisés

Environnement de programmation : Eclipse, Visual Studio

Atelier de génie logiciel : Omondo, Enterprise Architect

Bases de données : SQL Server, MYSQL

Outils de test logiciel : Selenium, MaTeLo, TestLink, JavaUnit, PHPUnit

Outils de métrologie/qualité logicielle : Bugzilla, Jcheckstyle, Jdepends

Environnement de travail collaboratifs : REDMINE 


