
Poursuite 
d’études

Les +  de la formation

● Ecoles spécialisées (Bac +5) : IMAC, ENSSAT
● Master (Bac +5)

● Nombreuses possibilités de poursuite d’études en formation initiale et en 
alternance (écoles d’ingénieur, masters, MIAGE…) ● Partenariat avec l’école  
d’ingénieur ENSSAT ● Forte demande de professionnels du secteur web sur le 
marché de l’emploi avec un large choix de métiers dans des secteurs d’activité.

IUT Lannion
Rue Edouard Branly
22300 Lannion
02.96.46.93.00
www.iut-lannion.univ-rennes1.fr

Responsable de département
Baptiste VRIGNEAU 
baptiste.vrigneau@univ-rennes1.fr 
02.96.46.94.84

Secrétariat du département MMI
secrétariat-mmi-iutlan@univ-rennes1.fr 
02.96.46.93.23

Service de Formation Continue 
et Alternance
sfca-lannion@univ-rennes1.fr 
02.96.46.93.86

CONTACTS

débouchés   
profeSsionnels

MÉTIERS DU MULTIMÉDIA 
ET DE L'INTERNET

BACHELORIntégrateur/ 
développeur web

Graphiste  / Designer web

Site de commerce 
en ligne

Concepteur multimédia

Community 
manager
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Le Bachelor Universitaire de Technologie   
Métiers du Multimédia et de l'Internet
est une formation  technique fondée sur les métiers du numérique. Elle s’appuie  
sur un large éventail de compétences du numérique afin de créer du contenu  
multimédia pour le web : programmation,  
design et audiovisuel.

PUBLIC VISÉ  

COMPéTENCES

ORGANISATION Pédagogique

Le B.U.T. Métiers du Multimédia et de l’Internet est une formation répondant  
à l’évolution des usages du numérique omniprésent dans le quotidien. C’est avant 
tout une formation technique qui s’appuie sur une base solide de programmation 
orientée développement web, mais qui demande également une ouverture d’esprit. 

Le B.U.T. débute avec une première année commune sur des thèmes plus  
généraux et théoriques.

À partir de la 2e année, vous pouvez choisir un parcours de spécialité :

Le parcours stratégie de communication numérique et design d'expérience forme 
à la conception de supports de communication et la prise en compte des  
aspects humains (facilité de navigation, ergonomie, visibilité sur le web...).

Le parcours développement web et dispositif interactif forme au développement de 
sites web et à l’intégration d’applications multimédia ou mobile.

Les compétences du titulaire d’un B.U.T. Métiers du Multimédia et de l’Internet  
couvriront de façon non exhaustive : le développement web, la création visuelle et 
multimédia, la communication, le droit éco-gestion, la culture scientifique, les langues...

Les 2 parcours proposés permettront de choisir et d’approfondir ses 
compétences dans :

La compréhension des écosystèmes, des besoins des utilisateurs et 
des dispositifs de communication numérique.
La conception ou co-conception d’une réponse stratégique pertinente 
à une problématique complexe.
L’expression d’un message avec les médias numériques pour informer 
et communiquer.
Le développement pour le web et les médias numériques.

Présentation du parcours
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Admission  
en 1ère année Bac général (avec au moins une option 

scientif ique), ou technologique 
(STI2D, STMG, STD2A)

Admission  
en 2e et 3e année 60 et 120 crédits ECTS

Année 1 Année 2 Année 3

10 semaines   
de stage

16 semaines   
de stage

2 000 heures de cours sur trois années 
 et 600 heures de projet

Une alternance répartie sur la 2e et 3e 

année ou seulement en 3e année.

BAC+1 BAC+2 BAC+3

B.U.T.
1ère année

B.U.T.
2e année

alternance possible

B.U.T.
3e année

alternance possible

Obtention 
du B.U.T.

Entrées parallèles sur sélection

Sélection sur 
Parcoursup 

durant la 
Terminale

Sortie diplômante
D.U.T. nouvelle formule

InsertIon

Pro.

Écoles, 
Master... InsertIon

Pro.

Sorties parallèles

Grade de Licence

Développement web et dispositifs 
interactifs

 Stratégie de communication 
numérique et design d’expérience

TRONC COMMUN
Avoir un intérêt pour les techniques associées 

à la communication numérique (culture scientifique, 
conception et programmation web), un intérêt 
pour la création de site web, la réalisation de vidéos,  
l’animation d’un réseau social et un usage courant  
d’Internet et du numérique…
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