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Présentation

Créer un site web d'entreprise est devenu vital, aussi bien 

pour les jeunes entreprises, PME et autoentrepreneurs qui 

souhaitent développer leurs activités que pour les sociétés 

déjà bien installées.

Tout le monde veut avoir son site pour communiquer, se faire 

connaitre, vendre, trouver de nouveaux clients, s’attaquer 

à de nouveaux marchés, faire découvrir son activité et 

augmenter son

chiffre d'affaire.

Ce diplôme s’inscrit dans une triple perspective :

* Amener les futurs cadres à construire leurs projets 

professionnels et personnels, par une vision globale sur les 

aspects de management et de création d’entreprise

* Former les participants aux langages du Web pour la 

création et la maintenance de sites Internet interactifs et 

dynamiques pour suivre la transformation digitale

* Favoriser l’intégration professionnelle des jeunes formés 

et les préparer aux opportunités d’emploi liées au digital et 

à l’univers d’Internet.

La vocation du diplôme n’est pas seulement technique, 

il s’adresse aussi à des non techniciens qui souhaitent 

compléter et valoriser leur formation initiale par une formation 

dans le domaine des nouvelles technologies.

Objectifs

Le DU Création et Maintenance de Sites Internet a 

pour objectif d’apporter les connaissances et techniques 

nécessaires aux créateurs de site web. Les participants de ce 

cursus universitaire acquièrent des compétences et savoir-

faire essentiels tels que :

* La maîtrise des outils et logiciels les plus performants pour 

la construction d’un site web dynamique, sa conception à 

réalisation

* La maîtrise des aspects fonctionnels, techniques de 

construction et de gestion de projet web

* La mise en place d’une stratégie de webmarketing

* Les bases du design web pour adapter l’image de 

l’entreprise à sa stratégie numérique

Organisation

Stages, projets tutorés

Un stage en entreprise est recommandé pour une mise 

en situation professionnelle des étudiants au cours de leur 

formation.

Admission
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Conditions d'accès

Consultez les conditions d’accès de cette formation sur le 

lien suivant.

Modalités d'inscription

Consultez les modalités d'inscription sur  cette page.

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Samir Delimi

 04 34 43 23 89

 samir.delimi@umontpellier.fr

Contact administratif

DU CMSI

 moma-ducmsi@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier - Montpellier Management

En savoir plus

DU Création et Maintenance de Sites Internet

 https://www.montpellier-management.fr/liste-des-

formations/du-creation-maintenance-de-sites-internet/

2 / 3 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 10 janvier 2023

https://www.montpellier-management.fr/faq/creation-maintenance-de-site-internet/
https://www.montpellier-management.fr/faq/creation-maintenance-de-site-internet/
https://www.montpellier-management.fr/scolarite/inscription-reinscription/
https://www.montpellier-management.fr/liste-des-formations/du-creation-maintenance-de-sites-internet/
https://www.montpellier-management.fr/liste-des-formations/du-creation-maintenance-de-sites-internet/


Programme

Organisation

UE1 – Modules de Gestion

La partie gestion comprend les modules liés à la gestion 

de projet dont l’objectif est de permettre aux étudiants de 

maîtriser les fonctions de support liées à la création d’un site 

internet :

* Internet et Technologies Web

* Introduction à l’Ingénierie de projets

* Gestion de projets

* Système d’Information et modélisation pour le Web

* E-business

* Web, les avantages pour les organisations

* Stratégie digitale et réseaux sociaux

* Les sites internet, cadre et préconisations juridiques

* Les outils Incontournables du Web

UE2 – Modules Pratiques et techniques

Les outils de développement utilisés sont les plus 

performants et les plus populaires dans l’univers du 

développement Web : HTML et CSS Dreamweaver.

Techniques avancées:

* WebDesign, Ergonomie Web, Accessibilité

* CMS

* JavaScript

* Algorithmique pour le web, Bases de données

* PHP/MySQL

* Réseaux, Serveurs & Sécurité Web

* Hébergement & transfert de fichiers

* Référencement & moteurs de recherches

UE3 – Mémoire : Création de site web dynamique de A à 

Z avec suivi personnalisé

La troisième composante est le mémoire qui est un moment 

fort de cette formation et va permettre aux étudiants en 

situation professionnelle de mettre en application tous les 

modules utilisés.

* Gestion de projets, projet et suivi

* Projets tuteurés

* Retours d’expériences

* Projets présentation et soutenances
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