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OBJECTIFS

CONTENU

Le B.U.T. Multimédia et Métiers de l’Internet (MMI) est un diplôme en 6
semestres qui forme des Techniciens Supérieurs dans les domaines de
la programmation et du design de sites Internet, dans l’utilisation des
nouvelles technologies au service de la communication d’entreprise,
dans la production d’outils multimédias et dans les métiers des réseaux
informatiques.
Le site d’Arles prépare plus spécialement au web design et à la création
du contenu multimédia pour le web.

Organisation des études
Le B.U.T. MMI propose sur 3 ans 2000 heures d’enseignement encadrées,
600 heures de projets tutorés et 22 à 26 semaines de stage.

DÉBOUCHÉS
Métiers
Les étudiants diplômés avec un niveau Bac+3 pourront exercer des
métiers très variés et en rapide évolution tels que :
• Community Manager, Chargé de communication
• Chargé de veille technologique et stratégique
• Web designer, réalisateur, marketeur, (...) Liste des métiers
Poursuite d’études
• Master Science et Technologie (MST)
• Écoles d’ingénieur multimédia, informatique
• IUP Sciences Arts et Techniques de l’Image et du Son (SATIS), Aubagne.

POSTULER
Profil des candidats
• Titulaires du baccalauréat de voie générale
• Titulaires du baccalauréat de voie technologique STMG
• Candidatures via Parcoursup

Certifications proposées pendant le cursus
• PIX : test de culture numérique
• TOEIC : Test of English for International Communication
Compétences
La formation est organisée dans les 5 compétences suivantes :
• Comprendre les écosystèmes, les besoins des utilisateurs et les
dispositifs de communication numérique.
• Concevoir ou co-concevoir une réponse stratégique pertinente à une
problématique complexe.
• Exprimer un message avec les médias numériques pour informer et
communiquer.
• Développer pour le web et les médias numériques.
• Entreprendre dans le secteur du numérique.
Ces 5 compétences sont développées tout au long des deux premières
années de B.U.T.
En troisième année, le département MMI à Arles propose le parcours
« Création numérique » qui permet aux étudiants d’approfondir leurs
connaissances dans deux des 5 compétences présentées précédemment.
Ces deux compétences sont « Exprimer un message avec les médias
numériques pour informer et communiquer » et « Entreprendre dans le
secteur du numérique ».
L’étudiant aura la possibilité de faire de l’alternance en troisième année du
B.U.T. MMI.

CONTACT
www.iut-amu.fr
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IUT AIX MARSEILLE - SITE ARLES
• Aux portes de la Camargue et de la chaîne des Alpilles
• Un centre international de la culture de l’image
• Un pôle universitaire cohérent en centre ville
•Des locaux modernes et accessibles
• Des effectifs réduits pour un apprentissage optimal

