
DUT Information communication

Option Information numérique dans les 
organisations / Année spéciale - DUT en 1 an

Présentation
Cette option du DUT Information Communication forme des professionnels capables d'exercer un métier 
évolutif au sein de services d'information-documentation, services de veille, services d'archives.
La formation est ouverte en apprentissage.
Ces spécialistes de la collecte, de la sélection, du traitement et de la diusion de l'information qu’elle soit 
imprimée ou numérique, devront maitriser les outils et méthodes de gestion de l’information, développer un 
esprit d’analyse important, disposer d’une culture générale solide et être ouverts aux évolutions technologiques

Admission
L'admission en année spéciale se fait sur dossier et entretien.

Cette formation est ouverte en alternance. Vous devez commencer très rapidement les 
démarches nécessaires pour trouver une structure prête à vous accueillir !

 Public formation continue : Vous relevez de la formation continue

• 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).
L'admission des candidats se fait sur dossier et entretien.
Ouverture d'une dernière session de candidatures (e-candidat) :

• Ouverture des candidatures : 15 juillet
• Clôture des candidatures : 24 août
• Entretiens de sélection :  du 31 août au 3 septembre
• Publication des résultats : 4 septembre

Pour candidater vous devrez cliquer ici !
Si la capacité d'accueil n'est pas atteinte, une session complémentaire sera organisée

Poursuite d'études
Le DUT permet une entrée dans la vie professionnelle. Il ouvre aussi de nombreuses possibilités de poursuites 
d’études, principalement dans les formations suivantes :
Le département Information-Communication de l’IUT2 propose une licence professionnelle (deux parcours) :
• Métiers du livre : documentation et bibliothèques
> Parcours Métiers des bibliothèques, de la documentation et des archives numériques
> Parcours Responsables des ressources et des projets : littérature et documentation pour la jeunesse
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https://www.univ-grenoble-alpes.fr/construire-son-parcours/valider-ses-acquis/validation-des-acquis-personnels-et-professionnels-vapp-/


Autres poursuites d’études :
• Licences professionnelles,
• Licences générales Information-Communication,
Les candidats peuvent aussi être admis sur dossier en 2e année de licence ou exceptionnellement en 3e année 
de licence dans d’autres disciplines.

Infos pratiques :

> Composante : Institut universitaire de technologie (IUT2)
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation en apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation initiale / 
continue
> Lieu : Grenoble - Doyen Gosse

Contacts

Responsable pédagogique
Balicco Laurence
laurence.balicco@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
Contact administratif
Argoud-Puy Beatrice
beatrice.argoud-puy@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 28 45 52

Programme

DUT 1re année

Semestre 1
UE Expression, communication et 
environnement

- Anglais
- Informatique
- Réseaux et multimédia - Services Internet
- Bureautique

UE Méthodes et pratiques 
professionnelles générales

- Description bibliographique
- Informatique documentaire
- Analyse documentaire
- PAO

UE Méthodes et pratiques 
professionnelles spécifiques

- Fonction documentaire
- Sources et prestations
- Informatique documentaire
- Milieux professionnels et management des 
systèmes d'information 1
- Traitement des fonds spéciques

Semestre 2

UE Expression, communication et 
environnement

- Environnement juridique
- Sociologie de la culture et politiques 
culturelles
- Gestion des organisations - gestion d'une 
unité documentaire 2

UE Méthodes et pratiques 
professionnelles générales

- Traitement de l'information
- Sites web documentaires

UE Méthodes et pratiques 
professionnelles spécifiques

- Tendance de l'ore logicielle
- Connaissance de logiciels documentaires
- Milieux professionnels et management des 
systèmes d'information
- Documents audiovisuels et multimédias 2
- Archivistique
- Gestion Electronique des Documents
- Analyse & langages documentaires
- Introduction à la veille
- Ateliers, production et réalisation

UE Mise en situation professionnelle

- Aide à la recherche d'emploi
- Stage
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- Mémoire et soutenance
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