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Le	 C2i®	 niveau	2	 se	 décline	 en	 spécialités	 qui	 corres-
pondent	à	de	grands	secteurs	professionnels.	 Il	existe	
actuellement	six	spécialités	pour	le	C2i2	dont	trois	sont	
dispensés	par	l’UNC	:

1.	 	Le	C2i	niveau	2	Enseignant	pour	les	enseignants,	les	
futurs	enseignants	et	les	formateurs

2.	 Le	 C2i	 niveau	 2	 Métiers	 du	 droit	 pour	 les	 futurs	
juristes	 de	 l’administration,	 de	 l’entreprise	 et	 du	
monde	judiciaire

3.	 Le	C2i	2	 niveau	2	Métiers	de	 l’environnement	et	de	
l’aménagement	durable	pour	les	futurs	professionnels	
de	l’environnement,	de	l’urbanisme	et	de	l’écologie

Certificat Informatique  
et Internet (C2i)

Le C2i se compose de deux niveaux 

	 	Le	C2i®	niveau	 1	(C2i1)	atteste	 la	maîtrise	des	 com-
pétences	des	technologies	numériques	des	étudiants		
pour	 qu’ils	 soient	 acteurs	 de	 leurs	 apprentissages	
aussi	bien	en	formation	initiale	que		tout	au	long	de	
leur	vie,	et	ce,	dans	une	perspective	de	responsabilité,	
d’autonomie	et	d’insertion	professionnelle.	Les	étu-
diants	 en	 formation	 initiale	 pourront	 obtenir	 cette	
certification	au	cours	des	trois	années	de	la	licence.

	 	Le	 niveau	 2	 (C2i2)	 se	 concentre	 sur	 la	maîtrise	 des	
compétences	 numériques	 nécessaires	 à	 l’exercice	
d’un	métier	et	la	capacité	de	s’adapter	aux	évolutions	
du	métier	tout	au	long	de	la	vie	professionnelle.	Les	
étudiants	en	formation	initiale	pourront	obtenir	cette	
certification	durant	leur	master.

DESCRIptIF DE LA FORMATION 
Le C2i® est un certificat national délivré par les établissements d’enseignement supérieur qui atteste de l’acqui-
sition des concepts et outils nécessaires à une bonne maîtrise de l’environnement numérique  personnel et pro-
fessionnel.

3	certificats	dispensés	à	l’UNC



CERTIFICAT	INFORMATIqUE	
ET	INTERNET	NIVEAU	1	(C2I1)		
Le	 C2i	 niveau	 1	vous	 permettra	 d’évoluer	 librement	 et	
de	manière	 autonome	 dans	 un	 environnement	 numé-
rique	riche	et	évolutif,	de	maîtriser	votre	identité	numé-
rique	et	d’agir,	notamment	sur	le	web,	selon	les	règles	
d’usage,	de	produire,	d’adapter	et	de	diffuser	des	docu-
ments	avec	efficacité,	de	vous	documenter	et	de	vous	
tenir	informé	et	de	communiquer	et	de	collaborer	entre	
pairs	et	avec	une	organisation.	Le	C2I	niveau	1	s’adresse	
à	tous	les	étudiants	inscrits	à	l’UNC	(formation	initiale	
ou	 continue	 sans	 droit	 d’inscription	 à	 acquitter,	 mais	
également	aux	élèves	d’autres	établissements	d’ensei-
gnement	post-bac	(classes	préparatoires	aux	grandes	
écoles,	 sections	 de	 techniciens	 supérieurs,	 etc.)	 sous	
réserve	d’une	convention	entre	l’UNC	et	l’établissement	
de	rattachement	des	élèves.

Vous	trouverez	à	cette	adresse	le	référentiel	national	du	
C2i1	:	
https://c2i.enseignementsup-recherche.gouv.fr/etu-
diants/les-competences-du-c2i-niveau-1

COMMENT	SE	FORMER	?
La	formation	est	effectuée	en	partie	dans	les	cours	
et	les	TP	de	préparation	au	C2i.	Il	est	aussi	possible	
de	 se	 former	 grâce	 aux	 supports	 de	 cours	 dispo-
nibles	sur	le	campus	virtuel	de	l’UNC	http://tic.univ-
nc.nc/	sous	différentes	formes.

CERTIFICAT	INFORMATIqUE	
ET	INTERNET	NIVEAU	2	(C2I2)
L’UNC	est	également	habilitée	à	délivrer	les	certificats	
C2i2	suivants	:

	 Le C2i niveau 2 Enseignant (C2i2e)

Le	 C2i2e	 vise	 à	 attester	 des	 compétences	 profession-
nelles	nécessaires	à	tous	les	enseignants	pour	l’exercice	
de	 leur	 métier	 :	 les	 problématiques	 et	 les	 enjeux	 liés	
aux	TIC	en	général	et	dans	l’éducation	en	particulier,	les	
gestes	pédagogiques	liés	aux	TIC,	la	recherche	et	l’utili-
sation	de	ressources,	le	travail	en	équipe	et	en	réseau,	les	
espaces	numériques	de	travail	et	l’évaluation	et	la	valida-
tion	des	compétences	TIC	dans	le	cadre	des	référentiels	
inscrits	dans	les	programmes	d’enseignement.
Vous	trouverez	à	cette	adresse	le	référentiel	national	du	
C2i2e	:	
https://c2i.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensei-
gnant/le-c2i-niveau-2-enseignant

contact 		c2i2e@unc.nc

	 Le C2i niveau 2 Métiers du droit (C2i2md)

Le	 C2i2md	 	 vise	 à	 attester	 des	 compétences	 profes-
sionnelles	nécessaires	aux	 juristes	pour	s’adapter	à	 la	
mutation	 actuelle	 des	métiers	 du	 droit	 suite	 à	 la	 vo-
lonté	des	pouvoirs	publics	d’accentuer	leurs	efforts	de	
dématérialisation	pour	un	meilleur	service	aux	usagers	
(administrations,	entreprises	et	citoyens).	Par	ailleurs,	
les	juristes	sont	confrontés	à	de	nouveaux	domaines	du	
droit	qui	se	développent	autour	de	la	culture	et	l’écono-
mie	numérique	ainsi	que	de	la	cybercriminalité.
Vous	trouverez	à	cette	adresse	le	référentiel	national	du	
C2i2md	:	
https://c2i.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensei-
gnant/le-c2i-niveau-2-metiers-du-droit

contact 		c2i2md@unc.nc

	 Le C2i 2 niveau 2 Métiers de l’environnement et de 
l’aménagement durable (C2i2mead)

Le	 C2i2mead	 s’adresse	 aux	 futurs	 professionnels	 de	
l’environnement,	 de	 l’urbanisme	 et	 de	 l’écologie.	 Le	
secteur	professionnel	de	 l’environnement,	de	 l’aména-
gement	et	du	développement	durables	est	en	constante	
évolution.	Ces	dernières	décennies,	de	nouveaux	métiers,	
qui	mettent	en	œuvre	de	nouveaux	outils,	apparaissent	
et	 exigent	 des	 compétences	 nouvelles	 :	 maîtriser	 un	
système	 d’information	 géographique,	 exploiter	 des	
images	spatialisées,	publier	des	documents	sur	le	web,	
recueillir	et	traiter	des	informations,	créer	et	consulter	
des	 bases	 de	 données	 scientifiques	 et	 respecter	 les	
spécificités	 juridiques	associées,	utiliser	 le	numérique	
pour	 partager	 de	 l’information	 entre	 partenaires	 d’un	
projet.

contact 		c2i2mead@unc.nccontact 		c2i1@unc.nc




