DUT Information-Communication
Option Information numérique dans les organisations

DUT en 2 ans
PRÉSENTATION ET OBJECTIFS DE LA FORMATION
OPTION INFORMATION NUMÉRIQUE, UNE FORMATION POLYVALENTE
Nous vous proposons une formation « couteau suisse » multi-compétences qui vous permettra de
vous épanouir dans un secteur en constante évolution.
A l’issue de votre DUT vous serez capable par exemple de créer un portail documentaire pour
votre organisation :

aChoisir et paramétrer votre outil
aCollecter, sélectionner, traiter l’information (images, contenus textuels, vidéos…)
aMettre en ligne des ressources numériques
aDiffuser la veille informationnelle
aValoriser les services et diffuser des contenus (sites web, réseaux sociaux)
aGérer l’archivage numérique
aFormer vos utilisateurs
aRespecter le droit de l’information

CETTE FORMATION EST FAITE POUR VOUS
Si vous souhaitez

Si vous êtes

aÊtre à l’affût de l’information documentaire
aPartager et diffuser des connaissances
aConcevoir des produits et des outils

aPassionné par l’information et le numérique
aSynthétique
aRigoureux
aA l’écoute
aCurieux

documentaires pour vos utilisateurs

aParticiper à la prise de décision

ATTENTION : cette option ne forme pas aux métiers du journalisme et de la communication.

ET APRÈS ?
Le DUT Infocom option Information numérique vous permet une insertion professionnelle
immédiate ou une poursuite d’études.

DES MÉTIERS PASSIONNANTS AU
CŒUR DE L’ORGANISATION
Le professionnel de l’information numérique
exerce une activité en perpétuelle évolution et
met en place des dispositifs numériques d’accès à
l’information.

EXEMPLES DE MÉTIERS :

aChargé de veille informationnelle
aArchiviste numérique
aManager d’un système d’information
aDocumentaliste

DANS QUELLES STRUCTURES ?
Secteur public (avec ou sans concours), PME-PMI,
grandes entreprises.

EXEMPLES DE STRUCTURES :

aCollectivités territoriales
a Hôpitaux
aInstitutions culturelles
aMédias
aCabinets d’avocats
aBanques/Assurances
aIndustries

UN TREMPLIN VERS UNE POURSUITE D’ÉTUDES RÉUSSIE
Si vous souhaitez approfondir ou élargir vos connaissances et vos compétences dans un domaine particulier,
l’option Information numérique sera pour vous un bon tremplin pour une spécialisation dans l’un des
domaines de la gestion de l’information ou pour une poursuite d’études dans le domaine du numérique.

LE PROGRAMME
Ces cours sont dispensés par des enseignants et des professionnels du secteur vous faisant partager leurs
savoirs et savoir-faire.

MATIÈRES DE SPÉCIALITÉ OPTION INFONUM

aRecherche d’information & veille : Recherche
d’information spécialisée, Veille informationnelle,
Gestion électronique de document

aTraitement de l’information : Traitement
de l’information et du document, Système
d’information documentaire, Documents
audiovisuels et multimédias, Informatique
documentaire

aProduction et diffusion de contenus web : Ecriture
pour le web, Référencement, Publication sur le
web, Web collaboratif, E-réputation, Intelligence
collective (community management)

aArchivistique : Archivage numérique, Record
management

aGestion : Gestion et marketing d’une unité
documentaire, Droit de l’information

Département
INFOCOM

MATIÈRES COMMUNES AUX 3 OPTIONS
DU DUT INFOCOM

aExpression écrite et orale ; 2 langues vivantes dont
l’anglais ; Économie, gestion et droit ; Bureautique
et informatique ; Sciences de l’information et de la
communication ; Sociologie ; Psychologie sociale ;
Gestion de projet.

MODULES COMPLÉMENTAIRES AU CHOIX

aCulture et communication scientifique et
technique ; Repères culturels ; Communication
événementielle ; Anthropologie culturelle et
communication ; Communication publique et
politique ; Economie sociale et solidaire.

PROFESSIONNALISATION

aProjet tutoré, stages (3 mois en tout), étude de cas.

Plus d’infos :
ic@iut2.univ-grenoble-alpes.fr / 04 76 28 45 50
www.iut2.univ-grenoble-alpes.fr
facebook.com/Infocom-IUT2-Grenoble

