C2I : Certificat informatique et Internet niveau 1
LE CERTIFICAT INFORMATIQUE ET INTERNET NIVEAU 1 (C2I)

Contenu et objectifs
Le C2I est un certificat que délivrent toutes les universités françaises afin d'attester des compétences des
étudiants pour l'usage des outils numériques courants dans le monde universitaire et professionnel.
Il est utile, non seulement pour les compétences qu'il apporte mais également pour valoriser ces
compétences dans le cadre d'une insertion professionnelle. Reconnu par l'entreprise, il vous aidera à trouver
des stages ou un emploi.
Suite à l'arrété de 2011, la certification du C2I niveau 1 s'apprécie par domaine de compétence, selon les 5
domaines:
Domaines de compétence du C2I
D1

Travailler dans un environnement
numérique évolutif:

D2

Maîtriser son identité numérique privée,
institutionnelle et professionnelle, veiller à la
protection de la vie privée et des données à
caractère personnel, être responsable face
aux réglementations concernant l’utilisation
de ressources numériques, adopter les
règles en vigueur et se conformer au bon
usage du numérique

Organiser un espace de travail complexe, s
écuriser son espace de travail local et
distant, tenir compte des enjeux de
l’interopérabilité, pérenniser ses données

D3

Produire, traiter, exploiter et diffuser des
documents numériques:

D4

Structurer et mettre en forme un document,
insérer des informations générées
automatiquement,éaliser un document
composite, exploiter des données dans des
feuilles de calcul,préparer ou adapter un
document pour le diffuser
D5

Être responsable à l’ère du numérique:

Organiser la recherche d’informations à
l’ère du numérique:
Rechercher de l’information avec une
démarche adaptée, évaluer les résultats
d’une recherche, récupérer et référencer
une ressource numérique en ligne,
organiser une veille informationnelle

Travailler en réseau, communiquer et
collaborer:
Communiquer avec un ou plusieurs
interlocuteurs, participer à l’activité en ligne
d’un groupe, élaborer une production dans
un contexte collaboratif
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Le C2I peut être validé dans le cadre de votre cursus de licence lorsque celui-ci comprend les deux EC
établissement couplés au C2I (voir ci-contre). Dans ce cas, les épreuves passées pours ces EC serviront à
déterminer les compétences validées ou non. Les compétences du C2I ne se compensent pas entre elles.
Si vous êtes inscrit dans un niveau de licence, il peut également être passé en dehors de votre cursus (si
celui-ci ne comporte pas les EC couplés, ou si vous n'avez pas validé antérieurement certaines
compétences).
Le certificat apparaîtra comme un supplément à votre diplôme de licence.

Les EC établissement couplés au C2I
C2I: machines et logiciels, compétences D1 et D3
C2I: web et travail collaboratif, compétences D2, D4 et D5
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Modalités d'inscription
Si votre cursus comporte les deux EC établissements couplés au C2I (voir le livret
pédagogique de votre licence), nul besoin de s'inscrire en plus tant que vous
n'avez pas étudié ces EC. Pendant le déroulement d'un des EC, vous pourrez
vous inscrire par internet, les informations vous seront fournies en cours de
semestre.
Si votre cursus ne comporte aucun ou seulement l'un des deux EC
établisssement couplés au C2I, ou que vous n'avez pas validé certains domaines
de compétences antérieurement, vous avez la possibilité de vous inscrire (ou vous
réinscrire) au C2I en dehors de votre cursus.
Dans ce cas, les compétences qui vous manquent seront travaillées dans un
dipositif entièrement à distance avec évaluation à la session de mai.
Pour en savoir plus sur le C2I hors cursus: c2i@parisnanterre.fr

Les enseignants
Juliette Arnal, PRAG, coordonnatrice du C2I niveau 1 pour l'établissement
Dans chaque UFR un enseignant assure la coordination d'un EC et l'organisation des
épreuves.

https://www.parisnanterre.fr/c2i-certificat-informatique-et-internet-niveau-1-542986.kjsp?RH=FR
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