BUT Métiers du Multimédia et de
l'Internet (MMI)

Présentation de la formation
Le BUT Métiers du Multimédia et de l’Internet (MMI) forme en 3 ans

Domaine :
Sciences - Technologie - Santé

des techniciens dans les secteurs de la communication, du design,
du développement web, de l’audiovisuel et de la gestion de projet
digital. Tout au long de la formation qui dure 6 semestres,

Distinction :
Métiers du multimédia et de l'Internet

l’étudiant acquiert un ensemble de compétences et de savoir-faire
dans les métiers du multimédia.
Il apprend à mettre en forme une stratégie de communication tout
en créant et gérant les médias nécessaires à sa mise en oeuvre de

UFR/Institut :
-

façon cohérente et pertinente.
Il assimile des outils d’infographie en vue d’une intégration web et
comprend comment programmer une application mobile. Ces

Type de diplôme :
BUT

différents apprentissages se font en cours magistraux, en travaux
dirigés, en travaux pratiques, en stage ou en projet tutoré (un
travail de groupe supervisé par un enseignant).

Prerequisites for enrolment :
Bac

À l’issue de sa formation, le diplômé possède les connaissances
théoriques et pratiques suffisantes pour rentrer sur le marché du
travail ou pour poursuivre vers une spécialisation, à l’université ou

Niveau de diplôme :
Bac + 3

ailleurs.
Le BUT MMI peut se faire en formation initiale ou en formation en

Level of education obtained after completion :
Niveau II

alternance à partir de la 2ème année.
Nous proposons aux semestres 5 et 6 deux parcours de BUT
permettant aux étudiants de se spécialiser :

City :
Campus de Sénart

- Création numérique

Length of studies :
3 ans

Further studies

- Stratégie de communication numérique et design d’expérience

Après le DUT MMI :

Accessible as :
Initial Training,
Alternate training (program where the time is shared
between courses and professional experience),
Apprenticeship

• en licence générale : Information et communication,
marketing, informatique…,
• en licence professionnelle
Après le BUT MMI
• en école d'ingénieur (ESIPE, IMAC, EFREI,ESIEE,…) ou dans une
école multimédia (IMAC, Les Gobelins, ...).

Career Opportunities
Le ou la diplômé·e MMI peut exercer des fonctions très diverses
parmi lesquelles :
intégrateur·rice-développeur·se web, gestionnaire de
communauté (community manager), administrateur·rice de
réseaux, assistant·e chef·fe de projet multimédia, infographiste
(informatique, audiovisuel, imprimerie, édition), web designer, etc.

Organisation de la formation
- 1 800 heures réparties sur 4 semestres en cours, TD et TP de
début septembre à fin
juin
- Un stage de 10 semaines en deuxième année

www.u-pec.fr

- Des projets tutores d'une duree totale de 300 heures minimum
par semestre permmettent aux etudiant·e·s d'experimenter une
situation d'autonomie en activite professionnelle
Formation en alternance en 2ème année uniquement
Rythme de l’alternance : 1 semaine entreprise / 1 semaine IUT.

Modalités d'admission en formation initiale
Dossier candidature : Les candidat·e·s doivent être titulaires d’un
baccalauréat
Amphi de présentation de la formation et de recrutement

Modalités d'admission en formation par
apprentissage
Dossier candidature : Les candidat·e·s doivent être titulaires d’un
baccalauréat
Amphi de présentation de la formation et de recrutement

Modalités d'admission en formation par
alternance
Dossier candidature : Les candidat·e·s doivent être titulaires d’un
baccalauréat
Amphi de présentation de la formation et de recrutement

Candidature
Connectez-vous sur www.parcoursup.fr pour plus d’informations

Director of studies
Responsable pédagogique :
Charlotte Mariel
charlotte.mariel@iutsf.org

Tél. : 01 64 13 44 90
36 rue Georges Charpak
77567 Lieusaint Cedex

Scolarité
Tél. : 01 64 13 44 90
36 rue Georges Charpak
77567 Lieusaint Cedex

Secrétariat
Tél. : 01 64 13 44 90
36 rue Georges Charpak
77567 Lieusaint Cedex
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