DUT MÉTIERS DU MULTIMÉDIA ET DE L'INTERNET
(MMI)
DISCIPLINE(S)

Informatique
Communication
Ingénierie de la culture et multimédia

DURÉE DES ÉTUDES

2 ans

NIVEAU DE RECRUTEMENT

Bac

CRÉDITS ECTS

120

COMPOSANTE(S)

IUT de Vélizy-Rambouillet

SITE(S) D'ENSEIGNEMENT

Vélizy

FORMATION DIPLÔMANTE
FORMATION INITIALE
FORMATION CONTINUE
LANGUE(S) D'ENSEIGNEMENT

Anglais/Espagnol/Allemand

Le département des Métiers du Multimédia et de l’Internet forme des spécialistes du multimédia, polyvalent.e.s
et pluridisciplinaires capables de concevoir, créer et développer des produits multimédia pour la communication
des entreprises et des organisations.
A la fois créatif.ive.s et compétent.e.s techniquement, les titulaires du DUT MMI sont des professionnel.le.s
polyvalent.e.s dans les domaines des médias, du web et des nouvelles technologies.

Matériel :
L’IUT met à la disposition des étudiant.e.s du DUT MMI :
- Plus de cent ordinateurs récents sous Windows et Linux.
- Une salle équipée de 15 Imac 27” pour le montage vidéo et l’infographie.
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- Une installation audiovisuelle de 700 m2 équipée avec du matériel professionnel : salles de montage, unités
de tournage numérique, régie, plateau, unités son, salle de projection, salle de tournage avec fond vert.
- Tablettes graphiques, casques de réalité virtuelle, capteurs et tablettes tactiles empruntables

Spécificités de la formation
860 heures de culture scientifique et développement multimédia , 940 heures concernant la communication, la
culture et la connaissance de l’environnement socio-économique.
Le département a adopté une pédagogie par projets. Les étudiant.e.s sont amené.e.s à réaliser un projet
ambitieux en agence de 4 à 7 personnes, sous la supervision de l’équipe pédagogique.
Par exemple :
- Bande dessinée interactive,
- Site communautaire permettant de jouer de la musique en réseau,
- Applications sur tablettes ou smartphone,
- Installations interactives,
- Jeux en réalité virtuelle…

Deux stages sont à effectuer : 4 semaines en 1ère année, 10 semaines en seconde année.
Plus d’informations : Espace MMI

Echanges internationaux
Possibilité d’effectuer le 4ème semestre au Collège Vanier à Montréal, Canada. (
http://www.vaniercollege.qc.ca)

Suite au DUT, possibilité de faire la Licence Professionnelle METWEB à l’UQAT à Rouyn-Noranda,
Canada. (https://uqat.ca/etudes/creation-et-nouveaux-medias)

Partenaires
Collaboration internationale avec le réseau UIM-RUN (Québec, Chine, Tunisie, Brésil…) qui realise à distance
des concours de Webdesing.

Conditions d'admission
Etre titulaire du Baccalauréat (toutes séries).
L'admission se fait sur dossier.
Niveau de recrutement : Bac

Inscription
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En formation initiale :
Sur dossier de candidature, en suivant la procédure PARCOURSUP.
www.parcoursup.fr
Date limite de retour des dossiers définie par la procédure PARCOURSUP.
Pour la formation continue, voir ci-dessous

Inscription en formation continue
Public concerné : salariés du secteur privé, intérimaires, agents de la fonction publique, travailleurs
non-salariés, demandeurs d'emploi, contrat de professionnalisation pour les formations en alternance éligibles
- Si vous ne répondez pas aux Conditions d'Admission
- Si votre reprise d'études se fait dans le cadre du CPF Projet de Transition Professionnelle
Téléchargez et complétez le dossier VAPP - Positionnement préalable
- Dans tous les cas :
Téléchargez et complétez le dossier de candidature et retournez-le par e-mail au format PDF au contact
"reprise d'études"
- Tarif et financements
- Dispositif d’accompagnement à la reprise d’études
- Obtenir ce diplôme par la Validation des Acquis de l'Expérience

Contenu de la formation
Le contenu des enseignements ainsi que les horaires peuvent être modifiés en fonction des décisions de la
Commission Pédagogique Nationale qui est chargée de définir les programmes.
UE1 - Communication, culture et connaissance de l'environnement socio-économique - 940 h - 15 ECTS
- Langues vivantes - 195 h
- Théories de l'information et de la communication - 100 h
- Esthétique, écritures, langages et commuication - 395 h
- Conduite de projet, connaissance des organisations, projet personnel et professionnel - 250 h
UE2 - Culture technologique et développement multimédia - 860 h - 15 ECTS
- Culture scientifique et traitement de l'information - 150 h
- Réseaux et services sur réseaux - 115 h
- Outils et méthodes informatiques pour le multimédia - 255 h
- Créations et intégration des médias numériques - 245 h
- Audiovisuel - 95 h

Année post-bac de sortie
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Bac + 2

Perspectives professionnelles
- webdesigner.euse / graphiste web / infographiste
- concepteur.rice, réalisateur.rice multimédia
- développeur.euse et intégrateur.rice web
- assistant.e chef.fe de projet
- community manager
- rédacteur.rice et référenceur.euse web
- assistant.e communication / communication numérique
La polyvalence des diplômé.e.s MMI est particulièrement appréciée des PME/PMI et des associations ainsi que
des services de communication internes ou externes des grandes entreprises.
Pour plus de précisions, téléchargez :
- la fiche poursuite d'études et insertion professionnelle réalisée à partir de l’enquête menée auprès des
diplômés 2016 de ce DUT,
- les emplois et missions occupés 30 mois après le DUT, promotions 2007 à 2016 .

Poursuites d'études à l'UVSQ
Les étudiant.e.s peuvent poursuivre leurs études en Licence, Licence professionnelle et Master.
La poursuite en école d’ingénieurs est envisageable.

Adresses et coordonnées
Adresse
IUT de Vélizy
10/12 avenue de l'Europe
78140 Vélizy
Standard : 01 39 25 48 33

Cheffe de département
Edwige LELIEVRE
edwige.lelievre@iut-velizy.uvsq.fr
Secrétariat
Fadila VIOLETTE
Tél. : 01 39 25 48 47
Fax : 01 39 25 37 05
secretariat.mmi@iut-velizy.uvsq.fr
Service de la Scolarité de l'IUT de Vélizy
Véronique RONSSE
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Tél. : 01 39 25 48 43
veronique.ronsse@iut-velizy.uvsq.fr

Direction des Études, de la Formation et de l'Insertion Professionnelle (DEFIP)
Service Orientation et Insertion Professionnelle
Tél : 01 39 25 56 10
orientationsqy.defip@uvsq.fr
Reprise d'études
Valérie Lemeille
Tél. : 01 39 25 33 10
valerie.lemeille@uvsq.fr
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