DUT MMI

Métiers du Multimédia et de l’Internet
BAC + 2
Passion multimédia
Le DUT MMI forme des professionnels de la conception et de
la réalisation de produits et de services multimédias, en ligne
et hors ligne.
Le cursus permet aux étudiant.e.s d’acquérir les compétences
communicationnelles
qui
sont
mobilisées à la fois dans la conception de contenus (textes,
sons, images), dans la réalisation des produits et
services multimédias (site web, applications, infographie,
documentaires...),
dans
leur
commercialisation ou leur implantation au sein d’une
organisation.
La formation vise l’acquisition :
- d e compétences technologiques (informatique, multimédia,
réseaux),
- d e compétences communicationnelles (écriture multimédia et audiovisuelle, communication des organisations et
interpersonnelle),
- d e compétences socio-économiques orientées sur la conduite
de projet multimédia (gestion de projet, économie, gestion,
marketing).

Débouchés professionnels
- Conception, développement multimédia et web
- Assistance-chef projet multimédia
- Administration réseaux en PME et associations
- Communication interne/externe de PME et d’associations
- Conception infographique

Poursuites d’études
- Licences Pro et généralistes ; Master ; IUP :
- Communication graphique et visuelle
- Multimédia
- Informatique
- Audiovisuel
- Écoles d’ingénieurs, d’arts appliqués
- Poursuite à l’étranger : Canada ; Irlande dans le domaine de la
communication (graphique, audiovisuelle, d’entreprise), du multimédia , de informatique

Candidature

• Conditions d’admission : Admission sur dossier.

Le diplôme est accessible à tous les baccalauréats en formation
initiale, mais aussi en formation continue et par «validation des
acquis de compétences».

• Procédure de candidature
Pré-inscription à partir du mois de janvier sur :

		www.admission-postbac.fr

Programme pédagogique
Unités d’enseignements
UE1 : Communication et connaissance de
l’environnement socio-économique
- Théorie de l’Information et de la Communication
- Langues étrangères et communication interculturelle
- Communication des organisations et communication
orale
- Esthétique, Réalisation audiovisuelle
- Conduite de projet, connaissance des organisations
- Projet Personnel et Professionnel de l’étudiant

UE2 : Culture technologique et développement multimédia
- Mathématiques et traitement de l’information
- Réseaux et services sur réseaux
- Outils et méthodes informatiques pour le multimédia
- Création et intégration des médias numériques
- Infographie (Suite Adobe : Illustrator, Photoshop, 		
		Première)
- Projet tuteuré (300h)
- Stages :
- 3 semaines en 1ère année
- 10 semaines en 2ème année

Volume horaire :

Durée de la formation :
4 semestres
L’obtention du DUT donne lieu à l’attribution
de 120 crédits européens (ECTS) à raison de
30 ECTS par semestre validé.
Semestre 4 : enseignements spécifiques selon
des parcours :
... au choix de l’étudiant.e

UE 1

UE 2

Semestre 1

270

230

Semestre 2

255

255

Semestre 3

265

255

Semestre 4

150

120

- Création visuelle : approfondir le travail de conception et production d’image
- Développement jeu : approfondir le travail de développement dans la
dynamique de la création de jeux
- E-Commerce : développer des compétences opérationnelles de
développement et d’animation d’un site de e-commerce
- Communication transmédia : équipement d’un futur chargé de
communication
- Parcours insertion professionelle immédiate
- Semestre à l’étranger

Profil type d’une promotion de 60 étudiant.e.s

Bac STI2D

6

Bac STD2A

8

34

Bac STMG

11

80% des étudiant.e.s diplômé.e.s du DUT s’insèrent dans le
secteur d’activité de la conception et de la gestion de
produits multimédia dans les 3 années qui suivent l’obtention
du diplôme.

Bac S

5

6

Bac ES

30

Bac L

La majorité des cours se fait en TD (30 étudiant.e.s) ou en TP
(une quinzaine d’étudiant.e.s), du lundi au vendredi (le jeudi
après midi étant libre).

Bac Pro
Valeurs exprimées en %

Nous Contacter
Secrétariat de la formation

IUT de Tarbes

E-mail : secretariat.mmi@iut-tarbes.fr
Tél. : 05 62 44 64 40
Fax : 05 62 44 64 42

1 rue Lautréamont - CS 41624
65016 TARBES
Tél. : 05 62 44 42 04
www.iut-tarbes.fr

Venez rencontrer les étudiant.e.s MMI et l’équipe pédagogique lors
- des Journées Portes Ouvertes de l’IUT
- de mini-stages dans la formation
- sur notre page Facebook
- ou mmi.iut-tarbes.fr
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