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Institut Universitaire de Technologie (IUT)

 

DOMAINE Sciences, technologies, santé
Formation disponible en

     Formation Initiale     

. Modalités de candidature :

Procédure Parcoursup ( https://www.parcoursup.fr/ ) - Les
candidats sont vivement incités à joindre à leur dossier des
créations personnelles.

Plus d'informations :

Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle (SIO-
IP) : sio@u-pem.fr / 01 60 95 76 76

. Lieux de formation :

IUT Site de Champs-sur-Marne et IUT Site de Meaux

. Calendrier :

Stage en 1ère année : 2 semaines en été (Champs), 4 semaines
en été (Meaux)

Stage en 2ème année : 10 semaines à partir de début avril
(Champs), 11 semaines à partir de fin mars (Meaux) Alternance
en 3ème année, rythme à définir

. Contacts :
- Responsable de formation : TASSO Anne (Champs-sur-Marne)
- Secrétaire pédagogique : Isabelle ROUAS (Champs-sur-
Marne) (BUT1)
Bâtiment : IUT Champs sur Marne
Bureau : 127
Téléphone : 01.60.95.85.90
Email : isabelle.rouas@univ-eiffel.fr
- Responsable de formation : RACHEDI Abderrezak (Meaux)
- Secrétaire pédagogique : JEAN-LOUIS Chantal (Meaux)
Bâtiment : IUT - site de Meaux
Bureau : A103 - 17 rue Jablinot BP24 - 77101 Meaux Cedex
Téléphone : 01 64 36 44 06 / Fax: 01 64 36 44 55
Email : Chantal.Jean-louis@u-pem.fr

Pour candidater : https://www.parcoursup.fr/
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@univ-eiffel.fr / 01 60 95 76 76  

BUT MÉTIERS DU MULTIMÉDIA
& DE L’INTERNET 

Métiers du Multimédia et de
l’Internet

        BUT1     
 

       POUR Y ACCÉDER       

Le BUT est une formation sur trois ans. L'admission s'effectue sur dossier, et
est accessible à tout titulaire d'un baccalauréat général ou technologique ou
équivalent, ou par la validation des acquis professionnels et personnels dans
le cadre de la VAP 85.

       COMPÉTENCES VISÉES       

La spécialité MMI forme des professionnels de la conception et de la
réalisation de produits et de services multimédias. Le diplômé MMI est un
professionnel polyvalent appelé à réaliser ou à participer à la réalisation de
projets multimédias et du développement Web et à en assurer l'interface et la
coordination. Ses compétences de maitrise s'appuient sur une solide culture
générale, de l'informatique et du multimédia.

       APRÈS LA FORMATION      

Le diplômé MMI peut exercer des fonctions très diverses en focntion du
parcours suivi (3 parcours : Developpement Web, Création numérique et
Stratégie de communication numérique) parmi lesquelles : intégrateur-
développeur web, gestionnaire de communauté (community manager),
administrateur de réseaux, assistant chef de projet multimédia, chargé de
communication, web designer, etc. Il peut poursuivre ses études en intégrant
des formations dans les domaine dee l'Information et la communication , le
marketing,l' informatique...), de type école d'ingénieur (ESIPE, IMAC, EFREI,
ESIEE,...), une école multimédia (IMAC, Les Gobelins, ...), etc...

       LES + DE LA FORMATION      

Intégré au campus de l'Université Gustave Eiffel et bénéficiant de ses
ressources, l'IUT de Champs-sur-Marne et de Meaux s'appuie également sur
un réseau de professionnels pour dispenser un enseignement proche des
réalités de l'entreprise. L'IUT offre en même temps une ambiance familiale à
ses étudiants. Il est possible d'effectuer le quatrième semestre au Québec.
Une spécialisation à partir du semestre 3 est proposée. L'étudiant peut choisir
un parcours Développement web et dispositifs interactifs s'il envisage de
travailler ou de poursuivre des études dans le développement de sites web ou
d'applications pour mobiles, ou bien un parcours Création numérique s'il est
plus attiré par les réflexions et conceptions d'interfaces multimédias et s'il
envisage de poursuivre des études en communication et nouvelles
technologies.
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PROGRAMME
COMPRENDRE
UE 1.1 Comprendre (semestre 1)    R103 - Ergonomie & Accessibilité -   
R104 - Culture Numérique -    R105 - Stratégie de communication - 
  ECUE -    R118 - Économie & Droit du Numérique -    Adaptation de
Parcours -    SAÉ 101 Audit Communication Numérique - 
UE 2.1 Comprendre (semestre 2)    R203 - Ergonomie & Accessibilité -   
R204 - Culture Numérique -    SAÉ 201 - Exploration des usages - 

CONCEVOIR
UE 1.2 Concevoir (semestre 1)    R102 - Anglais pour le Web -    R105 -
Stratégie de communication -    R106 - Expression, Communication et
Rhétorique -    SAÉ 102 - Recommandation de Communication Numérique - 
UE 2.2 Concevoir (semestre 2)    R202 - Anglais pour le Web -    R205 -
Stratégie de communication -    R206 - Expression, Communication et
Réthorique -    SAÉ 202-Con - Conception d’une prod ou d’un service & com
- 

EXPRIMER 
UE 1.3 Exprimer (Semestre 1)    R116 - Représentation et traitement de
l'information -    R108 - Production Graphique -    R109 - Culture Artistique -  
  R110 - Production Audio & Vidéo -    R107 - Écriture Multimédia et
Narration -    R101 - Anglais -    SAÉ 103 - Design Graphique -    SAÉ 104 -
Production Audiovisuelle - 
UE 2.3 Exprimer (Semestre 2)    R208 - Production Graphique -    R207 -
Écriture Multimédia et Narration -    R209 - Culture Artistique -    R210 -
Production Audio & Vidéo -    R216 - Représentation et traitement de
l'information -    R201 - Anglais -    SAÉ 202-Exp - Conception d’une prod ou
d’un service & com - 

DÉVELOPPER 
UE 1.4 Développer (Semestre1)    R112 - Intégration -    R113 -
Développement Web -    R115 - Hébergement -    SAÉ 105 - Produire un site
web - 
UE 2.4 Développer (Semestre 2)    R212 - Intégration -    R213 -
Développement Web -    R215 - Hébergement -    R214 - Système
d'information -    R211 - Gestion de Contenu -    SAÉ 203 - Site Web et BDD - 
  SAÉ 202-Dev - Conception d’une prod ou d’un service & com - 

ENTREPRENDRE 
UE 1.5 Entreprendre (Semestre 1)    R117 - Gestion de Projet -    R119 -
PPP -    SAÉ 106 - Gestion projet recommandation de com numérique - 
UE 2.5 Entreprendre (Semestre 2)    R217 - Gestion de projet -    R218 -
Economie et droit du numérique -    R219 - PPP -    SAÉ 202-Ent -
Conception d’une prod ou d’un service & com -    SAE204 - Construire sa
présence en ligne - 
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