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Le B.U.T. MMI forme des professionnel.le.s de
la conception et de la réalisation de produits
et de services multimédias, en ligne et hors
ligne. La formation vise l’acquisition : de
compétences technologiques, de compétences
communicationnelles, et de compétences
socio-économiques orientées vers la conduite
de projet multimédia.
www.iut-tarbes.fr

ENVIRONNEMENT PÉDAGOGIQUE
Une équipe pédagogique composée d’enseignants, d’enseignants-chercheurs
et de professionnels en informatique, en communication et en production de
contenu numérique, organise la formation autour de projets qui amènent les
étudiants à acquérir les compétences associées à la production multimédia, de
la définition d’une stratégie de communication numérique à sa mise en œuvre
et à ses usages avec ce que ça comporte de développement web et de création
de contenu vidéo, graphique, textuel et virtuel.

PROJETS PROFESSIONNELS
La vocation du B.U.T. est d’amener à la professionnalisation de l’étudiant, qui
est mise en oeuvre par deux activités complémentaires : le projet tutoré et
les stages. Ces activités sont complétées par un travail de valorisation (CV,
portfolio, book) dans le cadre de l’accompagnement des projets personnels et
professionnels de l’étudiant.

STAGES
Stages à réaliser de 10 semaines en 2ème année et 16 semaines en 3ème
année de B.U.T.

PROJET TUTORE
Tout au long de la formation, encadré.e par un enseignant, vous répondrez au
demandes d’un commanditaire par groupe de 4 ou 5 étudiants. Au total, 600h
de projet tutoré sont réparties sur les 3 années.
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AUDIOVISUEL
Développement et Intégration
web, réseaux, programmation,
développement de jeux
Création graphique, utilisation
de logiciels de création d’images
(Suite Adobe)
Scénariser, tourner, monter et
diffuser une oeuvre audiovisuelle /
photographique.

LANGUES

ESTHETIQUE
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Hello
Hola
Hallo

COMMUNICATION

CULTURE
SCIENTIFIQUE

MARKETING

Connaissance de
l’environnement
socio-économique.

Anglais, Espagnol,
Allemand, Italien,
Chinois

Expression écrite,
orale. Théorie de la
communication. Ecriture
pour les médias numériques.

Initiation aux outils du
traitement du son et de
l’image.

Connaître les spécialités des
médias porteurs de l’identité
visuelle ou sonore.

LES LOGICIELS
CRÉATION VISUELLE

Première pro
DÉVELOPPEMENT

Indesign

After Effects

Photoshop
Illustrator

Xampp/Mampp
Bracket / Sublime Text
Wordpress
Processing
Salles MAC et PC,
labo de langues, plateau TV,
régie numérique, matériel RA/VR, …

PARCOURS : SPÉCIALISATION THÉMATIQUE
Des enseignements spécifiques vous seront proposés
selon le parcours que vous choisirez :
DÉVELOPPEMENT WEB &
DISPOSITIFS INTERACTIFS

CRÉATION NUMÉRIQUE
STRATÉGIE DE COMMUNICATION
NUMÉRIQUE ET DESIGN
D’EXPÉRIENCE
Créer du contenu multimédia
en associant la vidéo,
du texte, de la photo, de
l’infographie, de la 3D.

Développer les outils
du web en concevant et
programmant un site web ou
une application.
La communication numérique
en mobilisant une stratégie
numérique, l’expérience utilisateur
et le contexte économique,
juridique et culturel.

POURSUITES
D’ÉTUDES

Filières universitaires

Ecoles d’art et de design

Ecoles d’ingénieurs

Poursuite d’études à l’étranger

DÉBOUCHÉS
Gestionnaire de communauté
Administrateur de réseaux
Chargé de communication
Développeur multimédia
Métiers de l’audiovisuel
Intégrateur multimédia
Réalisateur multimédia
Infographiste 2D/3D
Animateur 2D/3D
Web marketeur
Web réalisateur
Web designer
Référenceur
...
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