
BUT Information communication

La formation propose le ou les parcours suivants : :

› Parcours Communication des organisations
› Parcours Information numérique dans les organisations
› Parcours Métiers du livre et du patrimoine

Présentation
Le BUT Information et Communication est un cursus décliné sur trois années. Il s’articule autour d’heures 
d’enseignement et d’activités encadrées (1 800 heures), de travail en mode projet (600 heures) et de mises en 
situations professionnelles à travers les stages (24 semaines) ou l’alternance.
La spécialisation métier
Le BUT Information-Communication est un cursus décliné sur trois années. Il s’articule autour de 1800 heures 
d’enseignement, 600 heures d’activités encadrées et des mises en situation professionnelle à travers les stages 
(22 à 26 semaines) ou l’alternance.
Le BUT vise un double objectif d’insertion professionnelle et de poursuite d’études.
Ce cursus professionnalisant prépare les étudiants en n de formation à :

• Analyser les pratiques et les enjeux liés à l’information et à la communication au niveau local, national et 
international
• Informer et communiquer au sein des organisations

Trois parcours de BUT de la spécialité Information-Communication sont proposés à Grenoble. Le choix du 
parcours est à eectuer dès le recrutement : la spécialisation métier démarre en BUT 1e année.
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•  Communication des Organisations

Le parcours Communication des Organisations forme des professionnels de la communication susceptibles 
d’exercer au sein de PME, start-up, grands groupes, agences, institutions publiques et collectivités territoriales. 
Polyvalents, nos étudiants acquièrent les compétences nécessaires pour réaliser des stratégies et des plans 
de communication, élaborer des concepts créatifs et réaliser des projets complets de la commande jusqu’à la 
production sur supports imprimés ou numériques.
Les métiers visés après la formation  : chargé de communication, chef de projet communication en agence,
chargé de relations publiques, attaché de presse / relations presse
ATTENTION : ce parcours ne forme pas aux métiers du journalisme et de la publicité.
Information : la licence professionnelle Métiers de la Communication : Chef de Projet Communication Parcours 
Chargé de communication visuelle est intégrée à ce parcours de BUT.

•  Information Numérique dans les Organisations

Le parcours Information Numérique dans les Organisations est orienté sur le traitement et la valorisation de 
l’information sous toutes formes, dans les organisations. Il forme des professionnels dans les secteurs des 
métiers de la veille, les métiers du management de l'information, certains métiers du web et du Community 
management.

•  Métiers du Livre et du Patrimoine
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https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue-2021/but-bachelor-universitaire-de-technologie-CBB/but-information-communication-KI4SR09A/parcours-communication-des-organisations-KI4SR0C3.html
https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue-2021/but-bachelor-universitaire-de-technologie-CBB/but-information-communication-KI4SR09A/parcours-information-numerique-dans-les-organisations-KI4SR1GF.html
https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue-2021/but-bachelor-universitaire-de-technologie-CBB/but-information-communication-KI4SR09A/parcours-metiers-du-livre-et-du-patrimoine-KI4SR0RB.html


Le parcours Métiers du Livre et du Patrimoine forme des professionnels polyvalents des bibliothèques / 
médiathèques,de la librairie et des musées. À Grenoble, des contenus spéciques sur les jeunes publics orent 
la possibilité de s’orienter en secteur jeunesse.
ATTENTION : ce parcours ne forme pas aux métiers de l’édition.
Information : la Licence professionnelle Métiers du Livre : Documentation et Bibliothèques Parcours est intégrée 
à ce parcours de BUT.

Admission

BUT 1re année : être titulaire d’un baccalauréat toutes séries, du DAEU (Diplôme d'Accès aux Etudes 
Universitaires) ou d'un titre admis en équivalence.

BUT 2e année : le candidat doit avoir validé 60 ECTS dans un domaine proche de la spécialité de BUT.

BUT 3e année : le candidat doit avoir validé 120 ECTS dans un domaine proche de la spécialisation du parcours 
de BUT visé. Le candidat doit avoir trouvé un contrat d’alternance.
Public en reprise d’études : consultez les modalités d’accès.
Les candidatures en BUT 1re année s’eectuent sur Parcoursup
Les candidatures en BUT 2e et 3e année s’eectuent sur eCandidat

Contrôle des connaissances
L’évaluation du BUT se déroule sur le mode du contrôle continu, avec des évaluations régulières dans chaque 
enseignement et chaque projet. L’assiduité est obligatoire sur l’ensemble de l’année.

STAGE

Infos pratiques :

> Composante : Institut universitaire de technologie (IUT2)
> Niveau : Bac +3
> Durée : 3 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue, Formation en apprentissage, Contrat de 
professionnalisation
> Lieu : Grenoble - Doyen Gosse

Contacts

Responsable pédagogique
Scolarité BUT Information Communication
iut2-InfoCom@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 28 45 51
Responsable formation continue
Service Formation Continue et Apprentissage - IUT2
iut2-fca@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 28 46 37

Programme

› Parcours Communication des organisations
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https://iut2.univ-grenoble-alpes.fr/formations/publics-en-reprise-d-etudes-1170291.kjsp
https://parcoursup.fr/


› Parcours Information numérique dans les organisations
› Parcours Métiers du livre et du patrimoine
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