B.U.T.

MÉTIERS
DU MULTIMÉDIA
ET DE L’INTERNET
développeur web

webmaster

Community Manager

ux / ui designer

technicien audiovisuel
Infographiste

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

• Comprendre les écosystèmes,
les besoins des utilisateurs et les
dispositifs de communication
numérique.
• Concevoir ou co-concevoir une
réponse stratégique pertinente à
une problématique complexe.
• Exprimer un message avec les
médias numériques pour informer
et communiquer.
• Développer pour le web et les
médias numériques.
• Entreprendre dans le secteur du
numérique.

ENSEIGNEMENTS / DISCIPLINES

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Théories de l'information et de la
communication
Esthétique et expression artistique
Écriture pour les médias numériques
Communication (écrite & orale)
Anglais
Langue vivante 2
Environnement juridique,
économique et mercatique des
organisations

•
•
•
•
•
•
•
•

de l'information
Algorithmique et programmation
Services sur réseaux

•
•

•

Infographie
Intégration web
Production audiovisuelle
Gestion de projet
Algorithmique et développement web
Base de données
Production audiovisuelle
Programmation objet &
événementielle
Renforcement des compétences
professionnelles
Approfondissement technologique

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

• Développeur full stacks
• Chargé de communication
numérique
• Chef de projet
• Product owner
• Rédacteur web
• Spécialiste SEO
• Consultant analytics
• Assistant de communication digitale
• Community Manager
• Assistant de projet évènementiel
• Rédacteur numérique
• Assistant projet web
• Intégrateur multimédia
• Concepteur/Développeur web
front end & back end
• Webmaster
• Technicien audiovisuel (son et
image)
• Assistant monteur audiovisuel
• Assistant post production
• Infographiste
• UX /UI designer
• Motion designer multimédia …

EXPÉRIENCES EN ENTREPRISEET PROJETS
•

•

600h de projets tutorés et professionnels pendant les trois années de
formation
22 à 26 semaines de stage en entreprise d’une durée minimum de10 à 12
semaines en 2e année et de 12 à 14 semaines en 3e année

CONDITIONS
D’ADMISSION

MODALITÉS

• Titulaire d'un baccalauréat
général
• Titulaire d'un baccalauréat
technologique
• Intérêt prononcé pour les
sciences et l'expérimentation

• Formation accessible
en formation initiale
uniquement
• Formation en alternance
possible, en 2e et 3e année

LIEU DE FORMATION
• IUT 1 Grenoble
17 quai Claude Bernard
38000 Grenoble

CONTACT

• Mail : iut1.mmi@univgrenoble-alpes.fr
• Tél. : 04 76 82 82 00

IUT 1 151 rue de la Papeterie - Domaine Universitaire
BP 67 - 38402 Saint-Martin-d’Hères Cedex - iut1.univ-grenoble-alpes.fr

