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Licence
Professionnelle

Création pour le Web
Pourquoi choisir cette formation ?
Le secteur du multimédia est un secteur
aujourd’hui en pleine expansion qui a besoin
de recruter des professionnels qualifiés pour
y exercer une grande variété de métiers. Cette
Licence professionnelle forme des diplômés
spécialisés dans les domaines de la création
de sites multimédias.
Elle aborde trois aspects fondamentaux des
métiers liés au Web : la communication, la
création et la diffusion de contenus.

Pour quels métiers ?
Cette Licence professionnelle permet d’accéder aux emplois suivants :
• Webdesigner Ergonome
• Rédacteur online et intégrateur web
• Chef de projet Web junior
• Réalisateur audiovisuel pour le Web
• Online Marketer

Pour quelles compétences ?
Cette Licence professionnelle forme des diplômés compétents pour :
• Concevoir des contenus Web attractifs textuels, graphiques et
multimédias
• Gérer et diffuser des contenus web
• Réaliser des productions audiovisuelles et des animations 2D/3D
• Développer des projets web et multimédia
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Quelles sont les
matières enseignées ?
Semestre 5 et 6
UE1 : Se positionner dans son milieu
professionnel
• Communication Web
• Environnement juridique
• Gestion de projet Web
• Création d’entreprise
• Anglais &TOEIC
UE2 : Concevoir des contenus Web
attractifs textuels, graphiques et
multimédias
• Culture multimédia
• Infographie
• Web design
• Création transmédia
UE3 : Gérer et diffuser des contenus
web
• Programmation web
• Services Internet et BDD
• Gestion de contenus (CMS)
• Intégration web
UE4 : Réaliser des productions
audiovisuelles et des animations 2D/3D
• Production audiovisuelle
• Techniques d’animation
UE5 : Développer des projets web et
multimédia
• CMS e-commerce
• Atelier web & multimédia
• Internationalisation
UE6 : Mener un projet professionnel
• Projet tuteuré
UE7 : Manifester les compétences de
Métiers du numérique : conception,
rédaction et réalisation web
• Alternance ou stage
Adaptation locale
L’IUT est implanté au coeur
d’une ville reconnue de façon
internationale pour sa culture de
l’image. Un pôle de formations et
d’entreprises spécialisées dans les
domaines de l’art et des cultures
numériques est implanté dans les
secteurs de la photographie, du livre,
de la musique, du patrimoine, de
l’image animée et du multimédia tels
que : l’Ecole nationale supérieure
de la photographie (ENSP), MOPA
(L’Ecole du cinéma d’animation),
les éditeurs Actes Sud et Harmonia
Mundi, l’Observatoire des pratiques
de création de l’image numérique
(ObsIN), le Pôle industries culturelles
et patrimoine autour desquels
gravitent de nombreux festivals et
animations.

Comment sont organisées les
études ?
La Licence professionnelle est organisée en approche par compétences. Elle est accessible en
formation initiale, en contrat de professionnalisation, en contrat d’apprentissage , en VAE et en formation continue. Le programme pédagogique est
de 450 heures pour l’enseignement et 150 heures
pour le projet tutoré. Pour la formation en contrat
de professionnalisation et en contrat d’apprentissage, le rythme est 1 semaine à l’IUT, 1 semaine en
entreprise. Pour la formation initiale, un stage de
14 semaines est prévu entre mars et juin.

Comment postuler ?
La sélection des candidats se fait sur dossier de
titulaires de BAC+2 artistique, technique ou communication : DUT, BTS L2 ou niveau équivalent
reconnu par la Commission de Validation des
Acquis.
RDV dès fin février, sur le portail e-candidat,
accessible depuis le site :
http://iut.univ-amu.fr

Contacts
Dpt Métiers du Multimédia et de l’Internet (MMI)
Secrétariat pédagogique
IUT d’Aix-Marseille site d’Arles
BP 90178 - 2 rue Raoul Follereau
13637 ARLES CEDEX
Tél. : 04 13 55 21 00/61
Email : iut-arles-lpatc-responsable@univ-amu.fr
Responsable de formation : Zohra Zelfani
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• 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
• Un encadrement professionnel
et individualisé.

