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DUT

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet forme en deux ans des techniciens supérieurs 
spécialisés dans la conception et la réalisation de produits et services multimédias en ligne ou 
hors ligne.
Ces spécialistes de la communication possèdent des qualités créatives et utilisent les médias 
et technologies numériques. Ils sont capables, quels que soient les supports et les réseaux de 
communication, de créer des produits multimédias et d’en assurer la mise en place, la diffusion 
et la maintenance.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

 • La communication multimédia :
 » Animateur de communauté, animateur de forum, animateur multimédia, chargé de 

communication, Web rédacteur ou conseiller en communication Internet dans un 
service de communication interne/externe des entreprises ou des collectivités locales, 
dans le tourisme ou encore en agences de conseils en communication

 • La production artistique : 
 » Adjoint du directeur artistique d’une agence ou d’un studio de création de supports 

multimédias. Dans ces mêmes agences, il peut occuper un poste de graphiste 
multimédia, d’infographiste 2D/3D, de Motion designer, de Web designer ou de 
Game designer

 • Les services multimédias :  
 » Développeur multimédia, concepteur de sites Web, community manager, intégrateur 

multimédia, webmaster, réalisateur multimédia et assistant-chef de projet
 • Les réseaux :

 » Administrateur de réseaux, responsable de la sécurité informatique
 • Les industries du numérique et de production de services interactifs en 
ligne : 

 » Conception de produits culturels (musique, photographie, jeux vidéo, audiovisuel, etc.)
 » Développeur de services en réseaux (enseignement à distance, gestion et diffusion de 

l’information technique)
 • Les médias :

 » Web journaliste ou responsable éditorial
 • L’audiovisuel :  

 » Réalisateur et producteur de vidéos, concepteur et réalisateur d’animations 3D
 • La publicité : 

 » Responsable de campagne publicitaire sur Internet
 » Le commerce électronique et le e-marketing

POURSUITE D’ÉTUDES

Poursuivre des études supérieures dans le domaine de la communication, de la conception 
graphique, du développement web, de l’intégration multimédia ou de l’audiovisuel en : 

 • Licences généralistes
 • Licences professionnelles 
 • Écoles d’ingénieurs

ÉCHANGES INTERNATIONAUX
 • Possibilité de stages à l’étranger : Angleterre, Australie, Irlande, Québec, USA...
 • Possibilité de poursuite d’études à l’étranger

CONDITIONS D’ADMISSION

L’admission est prononcée par un jury 
après examen du dossier scolaire

 • Baccalauréats : S, ES, L et bacs 
professionnels (très bons dossiers)

 • Diplôme d’Accès aux Études 
Universitaires (DAEU)

 • VAE, VAP : accès également 
possible par Validation des 
Acquis Professionnels (VAP) ou 
par Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE) et aux adultes en 
reprise d’études

 • Reprise d’études : sont 
également admissibles les adultes 
qui désirent reprendre des études 
(salariés, demandeurs d’emplois…) 
titulaires des diplômes requis ou 
ayant obtenu une validation de 
leurs acquis professionnels ou de 
l’expérience

 • Possibilité d’accès dans le cadre de 
la formation continue

 • Réorientation : sous reserve 
des places disponibles, possibilité 
de postuler à l’entrée directe en 
semestre 2 ou semestre 3 pour les 
étudiants ayant validé certains 
acquis (demande à faire auprès du 
Chef de département)

CONTACT

DÉPARTEMENT MÉTIERS DU MULTIMÉDIA 
ET DE L’INTERNET

Campus de Limoges
12 allée André-Maurois
87065 LIMOGES Cedex
Tél : 05 55 43 44 40
Courriel : iut-mmilimoges@unilim.fr
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LE PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

SEMESTRES 1, 2, 3 ET 4
COMMUNICATION, CULTURE ET CONNAISSANCE DE L’ENVI-
RONNEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE

 • Anglais
 • Langue vivante 2 (allemand ou espagnol)
 • Théories de l’information et de la communication
 • Esthétique et expression artistique
 • Écriture pour les médias numériques
 • Expression, communication écrite et orale
 • Gestion de projet
 • Environnement juridique, économique et mercatique des 

organisations
 • Projet Personnel et Professionnel

CULTURE TECHNOLOGIQUE ET DÉVELOPPEMENT MULTIMÉDIA

 • Culture scientifique et traitement de l’information
 • Algorithmique et programmation
 • Développement web

 • Base de données
 • Services sur réseaux
 • Infographie
 • Intégration web
 • Production audiovisuelle

PROJETS TUTORÉS : 300 HEURES SUR LES SEMESTRES S2, S3 ET S4

 • Réalisation refonte de sites web, création de vidéos 
promotionnelles, définition et réalisation d’un plan de 
communication

STAGES : 10 SEMAINES À 12 SEMAINES AU SEMESTRE 4

LA VIE DU DÉPARTEMENT 

Des vacataires professionnels sont impliqués dans la vie du département au niveau de diverses activités : enseignement, présentation 
des secteurs d’activité et métiers de la spécialité, ateliers, entretiens avec des étudiants dans le cadre du Projet Personnel et Professionnel 
(PPP), participation aux sessions des jurys d’admission et de délivrance des diplômes.
Des ateliers libres sont organisés sur le thème de la démarche projet multimédia ou de la création artistique (photos, vidéo, son, dessin, 
peinture, bandes dessinées, art plastique, interfaces tangibles, etc..).
LIMAGES association des étudiants du département MMI organise des ateliers autour de l’Audiovisuel et de l’image numérique.


