Institut Universitaire de
Technologie Grenoble
(IUT2)

DUT Information communication (IC)
La formation propose le ou les parcours suivants : :
›
›
›
›
›

Option Communication des organisations - DUT en 2 ans
Option Métiers du livre et du patrimoine - DUT en 2 ans
Option Métiers du livre et du patrimoine / Année spéciale - DUT en 1 an
Option Information numérique dans les organisations - DUT en 2 ans
Option Information numérique dans les organisations / Année spéciale - DUT en 1 an

Présentation
Le département Information-Communication de l'IUT2 prépare aux divers métiers du traitement, de la diffusion
et de la promotion de l'information.Trois options sont possibles, dont deux dans la spécialité Information, et
une dans la spécialité Communication.
-Spécialité Information : en 2 ans ou en 1 an (année spéciale)
- Option Métiers du livre et du patrimoine
- Option Information numérique dans les organisations
Spécialité Communication : en 2 ans
-Option Communication des organisations

Objectifs
- Option Métiers du livre et du patrimoine : Former des professionnels capables de travailler en bibliothèques
et médiathèques.
ATTENTION : cette option ne forme pas aux métiers de l'édition et de la librairie.
- Option Information numérique dans les organisations : Former des spécialistes de la collecte, de la sélection,
du traitement et de la diffusion de l'information qu’elle soit traditionnelle ou numérique.
- Option Communication des organisations : Former des professionnels de la communication interne et externe
dans tous types d'organisation.
ATTENTION : cette option ne forme pas aux métiers du journalisme et de la publicité.
Les professionnels de ces métiers doivent développer un esprit d’analyse important, disposer d’une culture
générale solide et être ouverts aux évolutions technologiques ayant des influences réelles sur les métiers.
L'année spéciale (de septembre à septembre) propose uniquement la spécialité Information avec deux options
possibles : option Métiers du Livre et du Patrimoine ou option Information Numérique dans les Organisations.
La candidature est commune à ces deux options (un seul dossier).

Admission
L'entrée à l'IUT est subordonnée à l'étude du dossier de candidature par le jury d'admission.
L'admission en année spéciale se fait sur dossier, test écrit et entretien.
Public formation continue :
Vous relevez de la formation continue :
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• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études,
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant.
Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche
de validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).

Poursuite d'études
• Licence information-communication, licences professionnelles, poursuite d'études à l'étranger

Infos pratiques :
> Composante : Institut Universitaire de Technologie Grenoble (IUT2)
> Niveau : Bac +2
> Durée : 2 ans
> Crédits ECTS : 120
> Type de formation : Formation initiale / continue, Formation en apprentissage, Contrat de
professionnalisation
> Lieu : Grenoble - Doyen Gosse
> Contacts :
Responsable(s) pédagogique(s)
Valerie Lepine
valerie.lepine@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
Contact administratif
Secrétariat Formation Continue IUT2
04 76 28 46 37
FC@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
Gozelène Ben Amor
04 76 28 45 50
gozelene.ben-amor@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
Beatrice Argoud-Puy
04 76 28 45 52
beatrice.argoud-puy@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
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