BUT

MÉTIERS
DU MULTIMÉDIA
ET DE L’INTERNET
développeur web et mobile

Community Manager

ux / ui designer

technicien audiovisuel
Motion designer

Designer graphique

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

Plusieurs parcours sont proposés dès la 2ème année :
•• Parcours création numérique
•• Parcours développement web et dispositifs interactifs
•• Parcours stratégie de communication numérique et design d'expérience

enseignements / disciplines
••

••

Stratégie de communication :
Ergonomie & Accessibilité
Culture numérique
Stratégies de communication
Écriture multimédia et narration
Création numérique :
Production graphique
Culture artistique
Production audio & vidéo
Motion design
Design d'expérience et d'interface

Débouchés professionnels
•• Chargé de communication
numérique
•• Chef de projet
•• Product owner
•• Rédacteur web
•• Spécialiste SEO
•• Community Manager
•• Webmarketteur
•• Développeur / intégrateur web
front & back
•• Reporter d'images
•• Assistant monteur audiovisuel
•• Assistant post production
•• Designer Graphique
•• UX / UI designer
•• Motion designer

••

••

Développement web et mobile :
Intégration web
Algorithmique et Développement
Web
Hébergement et base de données
Gestion de contenus
Enseignements transversaux :
Anglais et LV2
Gestion de projet
Économie & droit du numérique
Projet Personnel et Professionnel
Expression, communication et
rhétorique

expériences en entreprise et projets

La formation comporte des mises en situation professionnelles sous forme de :
•• Travaux Dirigés (TD), Travaux Pratiques (TP) de laboratoire ou plateau
technique,
•• Projets tutorés encadrés par des enseignants et des professionnels,
•• Périodes de stage obligatoire en entreprises (22 à 26 semaines réparties
sur les 3 ans),
•• Alternance.

Conditions
d’admission

Modalités

•• Formation accessible en
formation initiale
et formation continue
•• Formation en alternance
possible, en 2e et/ou 3e année

•• Titulaire d'un baccalauréat
général
•• Titulaire d'un baccalauréat
technologique
Évaluation continue des
•• Intérêt prononcé pour les
connaissances et compétences
sciences et l'expérimentation
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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

