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MéTIERS DU MULTIMéDIA
ET DE L’INTERNET

DUT
MMi

créer eT DéveLopper  
Des sUpporTs De 
coMMUNicaTioN MULTiMéDia 

Après un bac S, STI2D, ES, L ou 
STMG,  cette formation allie 
innovation  technique et 
esthétique visuelle.

obJecTif : Des MéTiers 
créaTifs eT scieNTifiqUes
 
• Webmaster 
• Graphiste 
• Chargé de communication 
   numérique 
• Webdesigner  
• Concepteur multimédia 

UNe péDagogie aXée sUr 
Les proJeTs TUTorés

En 1ère année vous pourrez soit :
• organiser un événement culturel 
ou sportif
• concevoir une émission de web-
TV ou web radio.
Pour chacun de ces projets, vous 
concevrez tous les supports de 
communication (site web, affiche 
et communication sur les réseaux 
sociaux)

En 2ème année vous répondrez à 
la demande d’un client «réel» en 
réalisant un site web, des supports 
audiovisuels ou une campagne de 
communication.

UN sTage De 
12 seMaiNes

Mission à réaliser en agence 
de communication, dans une 
entreprise, au sein d’une ins-
titution ou d’une collectivité, 
de tout secteur d’activité : 
industrie, services, tourisme, 
communication, audiovisuel, pré-
presse, production artistique.

Ce stage de 2ème année est éga-
lement possible à l’international
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pÔLe coMMUNicaTioN,  
proJeT eT eNviroNNeMeNT 
socio-écoNoMiqUe (990 h)

• Anglais et autre langue 
  étrangère
• Théorie de l’information et de  
   la communication
• Conduite de projet
• Droit, Mercatique, Économie et  
   Gestion
• Communication écrite et orale
• Ecriture pour les médias  
   numériques
• Projet personnel et   
   professionnel

pÔLe professioNNeL

• projet tutoré (300 h).
• stage (12 semaines)

Exemples de missions réalisées :
•  Création de sites web
• Réalisation de vidéos 
   institutionnelles
•  Création d’affiches, flyers et 

autres supports imprimés
•  Conception de stratégie de 

communication pour la création 
d’une entreprise

Le DUT MMi eT voUs

• Équipements spécifiques 
  dédiés pour réalisés les Travaux 
  Pratiques et projets tutorés : 
  Plateau de tournage vidéo, 
  studio d’enregistrement et 
  matériel d’enregistrement 
  son, caméras et appareils 
  photo numériques,

•  9 salles informatiques (Mac, 
Windows, Linux) avec internet 
et logiciels spécialisés 
(Photoshop, Illustrator, 
ProTools…).

• Visites professionnelles et 
   participation à des  
   événementiels :  Biennale  
   d’Art Contemporain, Festival 
   du Livre Hermillon, Galerie 
   d’Art La Conciergerie, etc

STMG
15%

L
5%

www.iut-chy.univ-smb.fr   /  secretariat.mmi@univ-smb.fr 

origiNe De NoTre proMoTioN De 26 éTUDiaNTs

ES
13%

STI2D
17%

S
48%

poUrsUiTes D’eTUDes

Licences professionnelles en 
Création et Technologies des 
Médias Numériques….

Licences et Masters en InfoCom
ou Informatique. 

écoles publiques et privées : 
Graphisme, Commerce, 
Ingénieurs, Arts...
Développement Web (Gobelins, 
HETIC, IMAC) 

international : DUETI

pÔLe TechNoLogiqUe 
eT DéveLoppeMeNT 
MULTiMéDia (810 h)

• Système d’information, base 
   de données
• Algorithmique et 
   programmation
• Culture scientifique et 
   traitement de l’information
• Réseaux et services sur 
   réseaux
•  Outils et méthodes 

informatiques pour le 
multimédia

• Création et intégration des 
   médias numériques

bac 
pro
2%

poUrsUiTes 

D’éTUDes

Licences
profession-

nelles

21% écoles
d’ingénieur ou 

commerce 

11%

Licences
et masters

30%

international

23%

en emploi

15%

après Le 

DUT MMi
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poUrqUoi 
choisir Des 
eTUDes eN 
iUT ?

L’iUT de chambéry vous ac-
cueille à savoie Technolac au 
coeur d’un campus universitaire 
et d’un technopole porté par 
l’innovation de 300 entreprises. 

Les enseignants-chercheurs 
issus des laboratoires de re-
cherche, notamment du LEPMI 
rattaché à l’IUT de Chambéry, 
contribuent aux enseignements.

Les promotions à taille humaine,  
de 30 à 90 étudiants, facilite les 
échanges étudiants-formateurs 
et favorise les innovations péda-
gogiques (Learning Lab).

Les chiffres clés de l’iUT 

• 800 étudiants inscrits à l’IUT 

• 5 DUT

• 2 DUT en Etudes Aménagées

  (sport, arts appliqués, musique) 

• 6 Licences Professionnelles

• 1 Prépa DCG

• 5 départements de formation

     . Génie Civil (GCCD)

     . Gestion Commerce (GACO)

     . Internet Multimédia (MMI)  

     . Packaging Design (PEC)

     . Ingénierie Matériaux (SGM)

• 100 intervenants professionnels 

impliqués dans la pédagogie au 

quotidien

 • Plus de 500 entreprises parte-

naires contribuent à la profession-

nalisation de nos DUT (stages, 

projets, activités transdiscipli-

naires, alternance et emploi)

Des ressources favorisant la réus-
site de chaque étudiant

• Un environnement numérique de 
travail (WIFI, matériels vidéo-son, 
studio d’enregistrement musique, 
plateau de tournage, montage...).

• Des formations dispensées tant 
par des enseignants que des pro-
fessionnels avec une évaluation 
des connaissances par contrôle 
continu (Unités d’Enseignement 
capitalisables sous forme de cré-
dits ECTS).               

• Une pédagogie axée sur les pro-
jets  avec mise en situation profes-
sionnelle et contribution collective 
pour des «clients entreprises» réels.

Des parcours personnalisés en 
DUT pour préparer activement 
son avenir

• Parcours Insertion Profession-
nelle pour finaliser un projet métier: 
techniques de recherche d’emploi, 
simulations d’entretiens, interven-
tions de professionnels, rencontres 
avec des diplômés.

• Parcours Poursuites d’Etudes 
pour renforcer ses acquis et prépa-
rer l’avenir : modules complémen-
taires sur certaines matières, forum 
des écoles...                
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Des reLaTioNs 
eNTreprises 
poUr 
favoriser 
L’iNserTioN 
professioNNeLLe

Chaque année les étudiants 
de l’IUT de Chambéry réalisent 
pour des entreprises en France 
et à l’international :

• 130 projets tutorés
• 400 stages
• 170 missions d’alternance

20% du programme de DUT, 
diplôme national,  sont profes-
sionnalisants et contribuent à 
faciliter une insertion réussie 
dans la vie active.

Le réseau des entreprises parte-
naires de l’IUT permet d’accom-
pagner chaque projet profes-
sionnel d’étudiant

L’iUT eT 
Le cLUb Des 
eNTreprises 
De L’UNiversiTé 
savoie MoNT 
bLaNc

Le Club des Entreprises ras-
semble  une centaine de struc-
tures qui font le choix de s’investir 
dans la formation des étudiants. 
Aux côtés des enseignants res-
ponsables du suivi des diplômés, 
des stages et des projets tutorés, 
une chargée de mission du club 
est dédiée à l’iUT de chambéry 
pour :

• favoriser le recrutement de 
vacataires issus des entreprises 
pour les enseignements 

• faciliter l’insertion profession-
nelle des étudiants (site internet 
d’offres en ligne pour les stages, 
alternance, emplois, mise en ré-
seau de professionnels, coachi-
ng)

• organiser des rencontres via 
des événements à forte noto-
riété: Semaine de l’Emploi et de 
l’Entreprise, Forum des stages, 
Job Dating de l’Alternance.

Les entreprises nous font 
confiance pour :

• gérer leurs missions ponctuelles 
• recruter nos diplômés
• intervenir dans la pédagogie
• sous traiter leurs prestations
• accueillir des stagiaires 
• former des alternants

Une cellule dédiée à la formation 
continue et l’alternance

Une Responsable FC est chargée à 
l’IUT de :
• sélectionner les candidats les plus 
adaptés aux besoins des entre-
prises
• accompagner les démarches ad-
ministratives et contractuelles des 
candidats
• assurer le tutorat étudiant tout au 
long de la formation

Le DUT Génie Civil, 6 licences Pro-
fessionnelles et la Prépa DCG sont 
proposés à l’IUT de Chambéry en 
Alternance.
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Des reLaTioNs
iNTerNaTioNaLes 
reservees à Nos 
eTUDiaNTs 

Chaque année, 15% des étudiants 
de l’IUT ont une expérience à 
l’international au cours de leur 
formation. L’Université Savoie 
Mont Blanc est classée numéro 
1 en France pour les mobilités 
internationales ERASMUS depuis 
3 années consécutives.

Une cellule relations interna-
tionales dédiée à l’iUT acom-
pagne chaque projet de mobilité 
étudiante sur tous les aspects : 
bourses, transports, dossiers 
administratifs, logement.

Chaque année une journée 
internationale permet de 
rencontrer les universités 
partenaires étrangères et de 
préparer son projet (conférences, 
forum écoles...).

UNe vie 
éTUDiaNTe 
DyNaMiqUe, 
cULTUreLLe eT 
sporTive
Le campus de l’Université Savoie Mont 
Blanc sur le site de Savoie Technolac 
offre de nombreuses activités pour 
les étudiants. 

Situé entre Aix-les-Bains et 
Chambéry, à 1h de Lyon et de Genève, 
l’IUT de Chambéry est à un carrefour 
dynamique:

•  un complexe sportif où se pra-
tiquent  40 activités sportives en-
cadrées par le Service des Sports 
de l’Université Savoie Mont Blanc 
(SUAPS). Mur d’escalade, salle de 
musculation, gymnase, dojo... sont en 
libre accès.

•  un Espace Vie Etudiante où plu-
sieurs associations organisent leurs 
activités (concerts, marché bio, ex-
positions...)

• des logements et restaurants univer-
sitaires à 2 pas des salles de cours.

•  un réseau de transport urbain sé-
quencé pour se déplacer facilement.

• une vie culturelle animée (Espace 
Malraux, La Traverse, Théâtre Dullin., 
Centre des Congrès d’Aix...).

• de nombreuses stations de sports 
d’hiver et des lacs.

L’iUT propose diverses opportunités 
à l’international :

 
• un semestre bilingue au Canada 
ou Pays de l’Union Européenne 

• un semestre international bilingue 
anglais en Business & Administra-
tion Management à l’IUT (en pré-
sence d’étudiants anglophones)

• une préparation aux examens du 
TOEIC

• des stages à l’étranger

• des poursuites d’études en DUETI 
(Diplôme Universitaire d’Etudes 
Technologiques Internationales) 

• des échanges universitaires et 
professionnels (mission export, 
etc)

Des partenariats privilégiés 
durables ont été tissés en : 
Allemagne, Australie, Belgique, 
Canada, Espagne, Etats-Unis, Fin-
lande, Hongrie, Japon, Mexique,  
Pays Bas, Roumanie, Royaume-Uni  
et Russie.




