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BUT SPÉCIALITÉ MÉTIERS DU MULTIMÉDIA ET DE L'INTERNET PARCOURS STRATÉGIE COMMUNICATION
NUMÉRIQUE DESIGN D'EXPÉRIENCE

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : DUT
Domaine : Sciences, Technologies, Santé
Spécialité : Me#tiers du Multime#dia et de l’Internet
Parcours type(s) :
* Stratégie communication numérique design d'expérience
Nature de la formation : Mention
Niveau d'étude visé : BAC +3
Composante :
IUT de Bobigny
Public cible :
* Étudiant
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui

Objectifs

Le B.U.T. MMI forme des professionnels dans les domaines de la communication nume#rique, du
de#veloppement web, du design, de l’audiovisuel et des technologies de demain.

Tout au long de la formation, les e#tudiants acquie#rent des compe#tences et des savoir-faire
pluridisciplinaires et polyvalents : informatique, design, audiovisuel, communication, marketing et
gestion de projets.

Ils sont capables de concevoir, de re#aliser, de de#velopper et de de#ployer des produits et des
services multime#dia, dont les jeux vide#o, en utilisant les technologies nume#riques.

Compétences visées

L’enseignement est base# sur l’acquisition de compe#tences au cours des 3 anne#es de formation :

• Comprendre les e#cosyste#mes, les besoins des utilisateurs et les dispositifs de communication
nume#rique ;

• Concevoir ou co-concevoir une re#ponse strate#gique pertinente a# une proble#matique complexe ;

• Exprimer un message avec les me#dias nume#riques pour informer et communiquer ;

• De#velopper pour le web et les me#dias nume#riques ; • Entreprendre dans le secteur du
nume#rique.

Trois parcours sont propose#s en 2e#me anne#e :

• Strate#gie de communication nume#rique et design d’expe#rience ;

• Cre#ation nume#rique (pour le web et le multime#dia) ;

• De#veloppement web et dispositifs interactifs.

La troisie#me anne#e du B.U.T. pourra se faire en alternance, en fonction du parcours choisi par
l’e#tudiant. L’alternance offre l’opportunite# de se former, tout en be#ne#ficiant d’une expe#rience
professionnelle en entreprise et d’une re#mune#ration.

Organisation

Le B.U.T. MMI s’organise autour d’une pe#dagogie innovante centre#e sur la pratique avec des
enseignements acade#miques :

• Cours magistraux (CM) – promotion comple#te.

• Travaux dirige#s (TD) – groupe de 28 e#tudiants.

EN BREF

Durée : 3 ans

crédits ECTS : 180

INFOS PRATIQUES

Candidature :
Du 18 janvier 2023 au 6 avril 2023

Début de la formation :
6 septembre 2023

Lieu(x) de la formation :
Bobigny

EN SAVOIR +

Sites web :
IUT de Bobigny

https://iutb.univ-paris13.fr
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• Travaux pratiques (TP) – groupe de 14/20 e#tudiants.

Mais aussi de nombreux projets a# vise#e professionnelle, des ateliers transversaux, des
se#minaires, ...

Ces enseignements sont encadre#s par une e#quipe mixte compose#es d’enseignants, d’enseignants-
chercheurs et de professionnels.

Sont autorisés à s'inscrire

Se#lection sur dossier : Cette formation est ouverte aux titulaires de tout type de baccalaure#at ou d’un
diplo#me e#quivalent via la plateforme ParcourSup.

Dans le cadre d’une re#-orientation, il est possible d’inte#grer la formation directement en 2e#me ou
3e#me anne#e.
 
La formation est ouverte aux formations continues.

Candidature

Du 18 janvier 2023 au 6 avril 2023

Poursuite d'études

A# l’issue de sa formation, le diplo#me# posse#de les connaissances the#oriques et pratiques
suffisantes pour rentrer dans le monde du travail ou pour poursuivre ses e#tudes en Master, en e#coles
d’inge#nieurs ou spe#cialise#es.

Insertion professionnelle

En fonction du parcours choisi, le B.U.T. MMI permet d’acce#der a# de nombreux me#tiers, que ce soit
dans des start-ups ou de grandes agences ou entreprises.

• Me#tiers lie#s a# la strate#gie de communication nume#rique et design d’expe#rience : charge#
de communication nume#rique, chef de projet, re#dacteur web, community manager, UX designer,
spe#cialiste SEO, ...

• Me#tiers lie#s a# la cre#ation nume#rique : directeur artistique, web/UI designer, designer de jeux
vide#o, motion designer, infographiste, re#alisateur...

• Me#tiers lie#s au de#veloppement web et dispositifs interactifs : de#veloppeur front, back et full-stack,
concepteur de jeux vide#o, inte#grateur web et d’applications, sce#nographie nume#rique, ...

Contact(s) administratif(s)

Formation initiale MMI
1 rue de Chablis
93 000 Bobigny Bobigny
Tel. 01 48 38 73 29
mmi.iutb@univ-paris13.fr
https://iutb.univ-paris13.fr
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