DUT Information communication

Option Information numérique dans les
organisations - DUT en 2 ans
Présentation
OPTION INFORMATION NUMÉRIQUE, UNE FORMATION POLYVALENTE
Les métiers de la gestion de l’information nécessitent de multiples compétences et une grande polyvalence.
Ainsi, l’option Information numérique aborde des domaines très variés comme la recherche d’information
spécialisée, l’informatique documentaire, la gestion et la valorisation de contenus web (sites web, réseaux
sociaux), le droit de l’information, l’archivage numérique ou veille informationnelle.
Nous vous proposons une formation « couteau suisse » multi-compétences qui vous permettra de vous
épanouir dans un secteur en constante évolution.
DES CONDITIONS D’APPRENTISSAGE PRIVILÉGIÉES
L’enseignement est délivré par des enseignants du département et des professionnels des domaines
concernés. Beaucoup de cours se font en petits groupes et en salle informatique sur les dernières versions des
logiciels professionnels. La pédagogie par projet est mise en œuvre dans les cours et dans le cadre des études
de cas, et des projets tutorés. A l’issue de votre DUT Infocom option Information numérique, vous serez capable
par exemple de créer un portail documentaire pour votre organisation :
•
•
•
•
•
•
•
•

Choisir et paramétrer votre outil
Collecter, sélectionner, traiter l'information (images, contenus textuels, vidéos…)
Mettre en ligne des ressources numériques
Diuser la veille informationnelle
Valoriser les services et diuser des contenus (sites web, réseaux sociaux)
Gérer l'archivage numérique
Former vos utilisateurs
Respecter le droit de l’information

ATTENTION : cette option ne forme pas aux métiers du journalisme et de la communication.
Pour résumer, le DUT Infocom option Information numérique permet une polyvalence en termes de :
•
•
•
•

Compétences acquises
Structures dans lesquelles exercer
Missions à réaliser
D’acteurs avec lesquels travailler

Admission
Pour candidater, à la formation en deux ans il faut :
• Etre titulaire : soit du baccalauréat, du Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires (D.A.E.U.) ou d'un titre
admis en équivalence ou en dispense du baccalauréat ; soit adresser une demande à la Commission de
validation des acquis de l'IUT2.
• Avoir étudié, jusqu'à la terminale incluse, deux langues étrangères. L'anglais est obligatoire ; l'autre langue
peut être l'allemand, l'italien ou l'espagnol.
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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.
Contacter le service formation continue de l'IUT2 au 04 76 28 45 37 ou 04 76 28 46 37.
Pour candidater sur l'application PARCOURSUP, cliquer
ICI

Poursuite d'études
Le DUT Infocom option Information numérique vous permet une insertion professionnelle immédiate ou une
poursuite d’études.
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 par la richesse de ses enseignements.
POURSUITES D'ETUDES COEUR DE METIER :
• Licences professionnelles :
• Métiers de l’information : Veille et gestion de ressources documentaires
• Métiers de l’information : Archives Médiation et Patrimoine
• Métiers du Livre : Documentation et Bibliothèque (à Grenoble : Parcours Responsable des ressources et
des projets : Littérature et Documentation pour la Jeunesse (LDJ)
• Licence générale Information Communication (ICM Grenoble)
• Ecoles spécialisées :
• CELSA - Ecole des hautes Etudes en Sciences de l'Information et de la Communication (Paris)
• ENSSIB - Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques
(Lyon)
• Poursuite d'études à l'étranger (DUETI)

AUTRES POURSUITES D'ETUDES POSSIBLES :
• Licences professionnelles :
• Métiers de l’information : Métiers du Journalisme et de la Presse
• Métiers du Numérique : Conception Rédaction et réalisation Web (ICM Grenoble)
• E-commerce et Marketing Numérique : Marketing et communication digitale

Infos pratiques :
>
>
>

Composante : Institut universitaire de technologie (IUT2)
Durée : 2 ans
Type de formation : Formation initiale / continue
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>

Lieu : Grenoble - Doyen Gosse

Contacts
Responsable pédagogique
Balicco Laurence
laurence.balicco@iut2.univ-grenoble-alpes.fr

Contact administratif

Service Formation Continue et Apprentissage - IUT2
iut2-fca@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 28 46 37
Ben Amor Gozelène
gozelene.ben-amor@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 28 45 50
Argoud-Puy Beatrice
beatrice.argoud-puy@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 28 45 52

Programme
Ces cours sont dispensés par des
enseignants et des professionnels du secteur
vous faisant partager leurs savoirs et savoirfaire.
DUT 1re année

UE Instauration de méthodes et
pratiques
- Culture de l'information
- Base de la communication
- Recherche d'information
- Publication web et PAO 1
- Réalisation audiovisuelle: photo, son
- Analyse de contenu, synthèse et résumé

Semestre 1
UE Introduction en expression et
langues
- Expression écrite et orale
- Anglais
1 option(s) au choix parmi 3
- LV2 Allemand
- LV2 Espagnol
- LV2 Italien
UE Initiation aux sciences humaines
et sociales
- Module d'adaptation aux diérents publics
- Economie générale
- Sociologie
- Théorie de l'information et de la
communication
UE Immersion professionnelle
- Projet Personnel et Professionnel
- Etude des organisations
- Initiation à la recherche d'info, intelligence
éco
- Bases informatiques
- Introduction à la gestion de projet

Semestre 2
UE Développement en expression et
langues
- Expression écrite et orale
- Anglais
1 option(s) au choix parmi 3
- LV2 Allemand
- LV2 Espagnol
- LV2 Italien
UE Décryptage en sciences humaines
et sociales
- Linguistique, sémiologie
- Approfondissement en sciences humaines
et sociales
- Culture générale et humanités
- Culture numérique
UE Découverte professionnelle
- Projet Personnel et Professionnel
- Environnement professionnel 2
- Principes du droit, droit du travail
- Initiation aux techniques et pratiques
(image, son…)
- Gestion de projet
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UE Déploiement des méthodes et
pratiques
- E-réputation
- Bases de données documentaires
- Veille informationnelle
- Conception de sites web
- Métadonnées
- Ateliers projets tutorés

DUT 2e année
Semestre 3
UE Progression en expression et
langues
- Expression écrite et orale
- Anglais
1 option(s) au choix parmi 3
- LV2 Allemand
- LV2 Italien
- LV2 Espagnol

- Stage
- Mémoire et soutenance
UE Consolidation des méthodes et
pratiques
- Mise en place d'un système d'information
- Projet de veille
- Projet éditorial collaboratif
- Projet de dématérialisation
- Référencement Web
- Pratiques professionnelles spéciques
UE Modules complémentaires de
continuation
4 option(s) au choix parmi 6
- Culture et communication scientique et
technique
- Repère culturel
- Communication évènementielle
- Anthropologie culturelle et communication
- Communication publique et politique
- Economie Sociale et Solidaire

UE Préfiguration professionnelle
- Projet personnel et professionnel
- Droit de l'information et de la
communication
- Outils de communication numérique
- Projet Tutoré
UE Prolongement des méthodes et
pratiques
- Formation des usagers
- Stratégie de communication numérique
- Intelligence collective
- Analyse d'un système d'information
- Prestation de veille
- Gestion d'une photothèque / vidéothèque
- Archivage numérique
- Sources et recherche d'information
UE Modules complémentaires
préliminaires
- Sociologie de la culture et politiques
culturelles
1 option(s) au choix parmi 2
- Module créativité
- Analyse de l'actualité

Semestre 4
UE Conclusion en expression et
langues
- Préparation au mémoire et à la soutenance
- Anglais
- Projet personnel et Professionnel
1 option(s) au choix parmi 3
- LV2 Allemand
- LV2 Italien
- LV2 Espagnol
UE Concrétisation professionnelle
- Projets tutorés
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