
Formation Initiale à Temps Plein

Présentation complète de la formation 
sur le site http://iut.univ-tln.fr/

LP Communication et Valorisation
de la Création Artistique (CVCA)

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS
6 UE  sur 2 semestres   478,50 h 

SEMESTRE 5  

UE 51  Adaptation, harmonisation 6 ECTS 85,50 h

• Jeux d'acteurs
• Technologies et techniques audiovisuelles
• Théorie du signal audiovisuel - Colorimétrie
• Anglais technique audiovisuel

UE 52  Ecriture et conception audiovisuelles 
11 ECTS 130,50 h

• Direction des programmes, grille de
programmes, Web-TV

• Nouvelles écritures pour les médias et le film
 documentaire
• Scénario pour la fiction - Webséries
• Conception publicitaire

UE 53  Production audiovisuelle  17 ECTS 180 h

• Gestion de production 
• Réalisation, tournage et captation multicaméra
• Prise de son et post-production audio
• Montage et post-production
• Doublage - Sous-titrage
• Infographie et habillage
• Projet Professionnel

UE 54  Outils et techniques de diffusion  6 ECTS 
72 h  
• Ingénierie des réseaux informatiques
• Publication et diffusion sur le Web

UE 62  Stage  10 ECTS 
• Stage obligatoire 12-16 semaines 

Stage optionnel10 semaines maximum

Responsable pédagogique LP : 
resp.lp.cvca@univ-tln.fr

Un stage en entreprise de 12 à 16 semaines est 
obligatoire. 
Possibilité de prolonger le stage jusqu'à 6 mois.

SEMESTRE 6   

UE 61  Projet professionnel 6 ECTS  
• Projet tuteuré  -  5 semaines

• 



Document non contractuel sous réserve de modifications et d'ouverture

L'objectif de cette licence est de former nos étudiants 
aux différents métiers de la télévision.
Généralistes confirmés, les futurs diplômés devront 
être capables :
- d'écrire, réaliser une fiction (court-métrage, web-
série), un documentaire, un spot publicitaire
- de réaliser une émission télévisée (direction de 
plateau, captations vidéo et son, pilotage d'une régie) 
-  de gérer un projet de production télévisuelle (grille de 
programme, gestion de production)
- de maîtriser les techniques de diffusion audiovisuelle en 
réseau et sur Internet.

La licence Professionnelle est une formation 
dont l’objectif vise l'insertion professionnelle.

Enquête sur le devenir des étudiants
Enquête réalisée par l'observatoire de la vie étudiante 
auprès des diplômés de la promotion 2015 
(soit 30 mois après la sortie de formation).

Être titulaire d'un Bac +2 :

• DUT MMI ou Information et Communication
• BTS Métiers de l'Audiovisuel
Accessible aux étudiants ayant validé les 4 
semestres d'une Licence de Lettres ou de Langues 
et Communication.

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ACCÈS

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS INSERTION PROFESSIONNELLE

POURSUITE D’ÉTUDES

CONTACTS

CANDIDATURES

 Secteurs :

• Télévision
• Audiovisuel
• Communication

Métiers :

• Opérateur de production et de di�usion de chaîne 
de télévision locale, institutionnelle ou autonome
• Opérateur de commutation de directs
• Assistant de réalisation, script Télévision
• Opérateur de prises de vues
• Ingénieur du son
• Monteur, opérateur de PAD
• Producteur exécutif, régisseur
• Rédacteur en chef, chef d'édition
• Assistant de production, chargé de promotion et
de di�usion commerciale

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
Campus de La Garde
Avenue de l'Université
83130 La Garde

Service Scolarité / Inscriptions : 
Tél. 04 94 14 22 03 
Fax : 04 94 14 22 75
Courriel : scolarite.iut@univ-tln.fr 
Web : http://iut.univ-tln.fr/

Secrétariat pédagogique 
Campus Porte d’Italie - Toulon 
Département MMI
70, Avenue Roger Decouvoux 
83000 TOULON
Tél. 04 83 36 63 91 / 04 83 36 64 33 
Courriel : secretariat.mmi@univ-tln.fr

 Candidatures par Internet 
sur le portail  eCandidat 

         Consultez le site de l'IUT:

             http://iut.univ-tln.fr/

Pour tout renseignement d'ordre PÉDAGOGIQUE et 
d'ADMISSION au diplôme (�lières, contenus des 
enseignements…), s'adresser directement au 
secrétariat de la Licence.

Formation continue :
Ce diplôme est accessible en Formation Continue. 
Pour tout renseignement d'ordre ADMINISTRATIF 
concernant la FC (prise en charge �nancière, 
constitution de dossier administratif, devis…), 
s'adresser à la Formation Tout au Long de  

La Vie 
(FTLV) : 
Bâtiment V1 Campus de La Garde
Tél. 04 94 14 26 19
Courriel : ftlv@univ-tln.fr

VALIDATION DES ACQUIS

Informations sur la Validation des acquis de 
l'Expérience (VAE) : Service FTLV VAE
Bât. V1 - Bureau 028
Courriel : vae@univ-tln.fr
Tél. 04 94 14 27 80




