CONTENU DES ENSEIGNEMENTS
UE1 Communication, culture et connaissance
de l'environnement socio-économique

UE2 Culture technologique et développement
multimédia

• Anglais, langue vivante 2
• Théories de l'information et de la communication
(analyse des médias, communications des
organisations)
• Esthétique et expression artistique (histoire de l'art,
charte graphique, ergonomie, identité, logo) Écritures
pour les médias numériques
• Droit, gestion des entreprises, entrepreneruriat,
mercatique
• Expression écrite et orale
• Gestion de projets
• Projet Personnel et Professionnel

• Culture scientifique
• Réseaux informatiques
• Infographie 2D/3D, animation
• Production audiovisuelle
• Programmation et développement web
Mise en situation professionnelle
• Projet tuteuré
• Stage
Responsable pédagogique DUT MMI :
chef.dept.mmi@univ-tln.fr
Responsable Alternance DUT MMI :
resp.alternance.mmi@univ-tln.fr

L’ALTERNANCE
Le DUT par alternance permet d'obtenir un
diplôme universitaire reconnu assorti d'une solide
expérience professionnelle qui facilite la recherche
d'emploi et l'insertion dans la vie active.
Il est également possible d'envisager une poursuite
d'études de qualité dans les mêmes conditions
qu'en formation à temps plein.
Un taux de réussite important, des classes réduites,
un double suivi personnalisé des étudiants (maître
d'apprentissage en entreprise et tuteur à l'IUT), une
co-formation université/entreprise expliquent le
succès de cette filière.

Modalités :
Dans votre recherche d'une entreprise d'accueil,
vous devrez tenir compte de vos disponibilités
(pendant les révisions du baccalauréat) et de
celles des entreprises (fermetures fréquentes
en été), tout en anticipant des procédures parfois
longues et complexes (jusqu'à 6 mois).
Il sera également nécessaire de préparer en amont
un CV et une lettre de motivation qui vous mettront
en valeur.

Pour toutes ces raisons, il est organisé des
réunions d'information et de préparation au CV,
lettre de motivation et entretien de recrutement
à partir du mois de mars, tous les mercredis
de 14h à 16h, dans la salle des commissions
de l'IUT de Toulon, bâtiment A, rez-de-chaussée.
Le recrutement des formations en alternance est
géré par la Formation Tout au Long de la Vie
(FTLV).

Nos partenaires :
Orange, Mairies De Cannes, Saint-Maximin, DCNS,
Aicom, Groupe Pizzorno, Video Sud Production…

DUT

Métiers du Multimédia
et de l’Internet

Formation Initiale à Temps Plein ou par Alternance
(Contrats d'apprentissage et/ou de professionnalisation)

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

OBJECTIFS
Dans les domaines du multimédia, de l'Internet, des
réseaux, de l'informatique et de la communication, le
DUT MMI forme en 2 ans des professionnels de la
conception et de la réalisation de produits et de
services multimédias, en ligne ou hors ligne.
Ces produits et services interactifs transmettent par
l'intermédiaire de supports de communication des
contenus adaptés à leurs destinataires mis en forme
par l'intégration de médias numériques.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Secteurs :
• Communication/Publicité/Marketing
• Multimédia/Internet/Audiovisuel
• Télécommunications/Informatique/Réseaux
• Information/Programmation
• Création artistique
Métiers :
• Chargé de Communication
• Développeur Web, webdesigner
• Graphiste, motion designer
• Programmeur en BDD et prologiciel
• Concepteur vidéo
• Administrateur réseaux

STAGES
• 1ère année : 4 semaines
• 2e année : minimum 10 semaines

CONDITIONS D’ACCÈS
Niveau d'étude requis : Baccalauréat
• Être titulaire d'un Baccalauréat (toutes les séries sont
acceptées).
• Recrutement sur dossier uniquement
Pour l'alternance :
• Avoir moins de 29 ans au 1er septembre et être
sélectionné par une entreprise pour bénéficier d'un
contrat d'apprentissage.
• Cette formation est également ouverte en contrat de
professionnalisation.
Nous vous conseillons de faire une double candidature
(formation à temps plein + alternance)

POURSUITE D’ÉTUDES

Situation des diplômés 2 ans après le DUT

Dans l'établissement :
- En licence professionnelle Communication et
valorisation de la création artistique (CVCA)
- En licence professionnelle E-commerce et
marketing numérique (e-CMN)
- En licence professionnelle Management et
gestion des organisations (MGO)
- En licence professionnelle Techniques du son et
de l'image
- En Licence Information - communication,
parcours Information, communication, création
numérique
- Licence Pro. Métiers des réseaux informatiques
et télécommunications, Parcours Administration
et sécurité des réseaux
- École d’ingénieur SeaTECH, parcours IRIS
Le DUT permet également une poursuite dans
les formations multimédia ou dans certaines
écoles d'ingénieurs.

CONTACTS
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
Campus de La Garde
Avenue de l'Université
83130 La Garde
Service Scolarité / Inscriptions :
Tél. 04 94 14 22 03
Courriel : scolarite.iut@univ-tln.fr
Web : http://iut.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

Secrétariat MMI
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
Candidatures par Internet
sur le portail

PARCOURSUP
https://parcoursup.fr/

Pour tout renseignement d'ordre PÉDAGOGIQUE et
d'ADMISSION au diplôme (filières, contenus des
enseignements…), s'adresser directement :
Pour la Formation initiale à Temps plein :
Secrétariat du Département
Tél. 04 83 36 63 91 / 04 83 36 64 33
Courriel : secretariat.mmi@univ-tln.fr
Pour la Formation par alternance :
Direction de la Formation Tout au Long
de la Vie.
Tel. 04 94 14 23 54 - Fax : 04 94 14 26 90
Courriel : alternance@univ-tln.fr
Formation continue
Ce diplôme est accessible en Formation Continue.
Pour tout renseignement d'ordre ADMINISTRATIF
concernant la FC (prise en charge financière,
constitution de dossier administratif, devis…),
s'adresser à la Direction de la Formation Tout au
Long de la Vie. (FTLV) :
Bâtiment V1 Campus de La Garde
Tel. 04 94 14 26 19
Courriel : ftlv@univ-tln.fr
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