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 Introduction 

 

Objectifs : 

La réalisation d’un site web ayant pour but de valoriser les possibilités de 

partir étudier ou de réaliser son stage à l’étranger avec l’IUT 

 

Pourquoi ? 

Pour informer et donner envie aux étudiants de tenter l’expérience car 

c’est une chance d’avoir cette possibilité tout en étant accompagné tout 

au long de la démarche  

 

Pour qui ? 

 Les étudiants en DUT Informatique 

 Les futurs étudiants 

 Les parents des étudiants 
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 Développement 

 La mission à réaliser  

 

L’objectif était la réalisation d’un site web ayant pour but de valoriser les 

possibilités de partir étudier à l’étranger ou d’y réaliser son stage avec 

l’IUT. 

 

Le site avait comme objectifs de : 

 Présenter les objectifs des stages 

 Présenter le programme d’étude à l’étranger 

 Donner une présentation des pays proposés 

 Fournir les liens vers : 

 L’IUT de Lens 

 L’université d’Artois 

 Présenter les Universités : 

 UQAM à Montréal 

 UQAC au Québec 

 Donner les informations nécessaires sur les aides financières 

disponibles 

 Présenter le témoignage d’un étudiant étant parti à l’étranger 

 Présenter les bénéfices d’un voyage à l’étranger 

 Conseiller sur la rédaction d’une lettre de motivation et d’un CV en 

anglais 
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 Développement 

          La démarche adoptée  

 

Pour la mise en œuvre de ce site nous avons décidé en premier lieu de 

réunir toutes les informations nécessaires à sa réalisation, afin de 

développer tout le contenu textuel du site. 

Une fois le contenu réalisé, nous avons décidé l’arborescence du site en 

fonction du volume de chaque partie, nous voulions éviter soit de faire 

des pages avec trop de contenu ou à l’inverse des pages avec peu de 

contenu. 

Une fois ceci fait, nous avons d’abord développé l’accueil du site et 

ensuite une par une, en suivant l’arborescence, chaque page externe. 

 

          Les contraintes  

 

 Respect d’au moins une couleur de la charte graphique de l’IUT 

 Utilisation d’HTML5 et CSS3 

 Avoir une navigation simple 

 Accès à la page d’accueil depuis n’importe qu’elle page 

 Site responsive et compatible sur tous les navigateurs 

 Avoir une page dédié aux informations sur les auteurs 
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 Développement 

          Solution techniques proposées 

 

Page d’accueil : 

 

Maquette : 
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 Développement 

 Les difficultés rencontrées 

 

Nous avons rencontrées plusieurs difficultés : 

 

 La perte d’un membre du groupe, VANHEULE Damien, qui pour 
des raisons personnelles à décider de partir du projet 

Nous avons dû nous adaptés étant donné qu’il était chargé de réaliser 
les squelettes des différentes pages du site 

 

 Trouver une répartition des tâches juste, en fonction des 
compétences de chacun, afin de pouvoir réaliser le projet dans les 
temps 

 
Nous avons donc opté pour cette répartition : 
 
Rédaction du contenu et programmation des pages 

 Accueil Etranger Thème 1 Thème 2 Aides Liens Témoignage 
Lorenzo ■   ■   ■ 
Aurélie  ■ ■  ■ ■  

 
note : aucune page n’a était complétement programmée par l’un ou par l’autre, nous 
avons avant tout travaillez en équipe et mis en commun chaque participation, ceci 
n’est qu’une représentation de qui à passer le plus de temps sur telle ou telle page 

 

 Une difficulté que nous nous somme imposé est la non-utilisation 
de framework style bootstrap ou de templates, le site à entièrement 
était réalisé par nos soins de A à Z, c’est une chose qui nous tenais 
à cœur, car nous voulions exprimez notre créativité et uniquement 
la nôtre, pas celle de quelqu’un d’autre, ça nous a permis de mieux 
comprendre notre code et surtout d’apprendre ! 
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 Développement 

 La réalisation technique 

 

Arborescence du site : 

 

 

  

Accueil

Réseaux 
Sociaux

Contacts 
Auteurs

Page noël 
anglais

Bloc 
"Etranger"

Université 
UQAM

Université 
UQAC

Bloc "Théme 1"

Bloc "Théme 2"

Bloc "Liens"

IUT Lens

Université d'Artois

Bloc "Aides"

Sites concernés

Bloc 
"Témoignage"
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Validation W3C : 

 Validation pages HTML : 

 

Validation pages CSS : 
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 Conclusion 

Aurélie : 

J’ai appris à réunir et à trier des informations pour en ressortir un 

contenu concis et efficace, j’ai aussi appris à aller à l’essentiel, le projet 

m’a permis aussi d’améliorer mes compétences en HTML. 

J’ai particulièrement aimé faire l’illustration du haut de page et participer 

au design, proposer des idées ; 

Cependant j’ai trouvé difficile de tenir les délais imposé 

 
Lorenzo : 

Ce projet m’a permis d’apprendre comment se dérouler un projet dans 

son entièreté et à travailler en équipe, prendre en compte les idées, 

mettre les travaux en commun. 

Les délais à tenir m’on sembler difficiles étant donné que nous avions le 

projet d’SD en parallèle, mais cela m’a permis d’apprendre à gérer la 

pression mise par ces derniers. 

 

Ce qui pourrait être amélioré : 

 La responsivité du site qui n’est pas totale 

 Rajouter du contenu sur certaine page 

 Compatibilité sur certains navigateurs  

(le site à entièrement était conçu avec la mise en page proposer par CSS3 « flexbox » 

qui ne se comporte pas de la même manière selon les navigateurs aujourd’hui, les 

grands sites utilisant cette technologie font donc une version par navigateur) 
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 Annexes 

 

Universités : 

 https://uqam.ca/ 

 http://www.uqac.ca/ 

 

Bourses/Aides : 

 http://www.etudiant.gouv.fr/cid96349/bourses-etudes-etranger.html 

 

Bénéfice d’un voyage à l’étranger : 

 https://www.iutbeziers.fr/etudes-a-l-etranger.html 

 

Rédaction CV/lettre de motivation : 

 https://vie-etudiante.uqam.ca/medias/fichiers/emploi-orientation/guide_CV_lettre.pdf 

 

 

 

 

MERCI POUR VOTRE LECTURE 


