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B.U.T.
Métiers du Multimédia 
& de l’Internet

| OBJECTIFS

Diplôme national de référence 
dans le secteur professionnel du 
web, le BU.T. MMI forme en trois 
ans des spécialistes reconnus de 
la conception, de la réalisation 
et de la commercialisation de 
produits et de services web et 
multimédia.
Les étudiants acquièrent une 
forte polyvalence, fondée sur 
la maîtrise des technologies 
numériques et la compréhension 
de leurs fonctionnements, des 
conditions de leurs usages 
sociaux et de leur capacité à 
répondre aux besoins des clients 
et des usagers dans différents 
contextes d’utilisation. Dans 
un secteur en permanente 
évolution, Ils sont spécialement 
préparés aux nécessités de la 
veille technologique. Le domaine 
des technologies numériques 
en fort développement est 
particulièrement demandeur de 
ces profils et leur ouvre de larges 
débouchés.

| ADMISSION

Ce département accueille 
après sélection sur dossier des 
titulaires de toutes les séries de 
bac technologique et de toutes 
les spécialités de bac général. 
Un intérêt pour les technologies 
numériques, un attrait pour la 
communication, un raisonnement 
logique et une grande ouverture 
d’esprit sont recherchés chez 
les candidats. En 2020, 115 
étudiants sont inscrits en 1re 
année, 110 en 2e année.

LES DÉMARCHES

| ORGANISATION DES ÉTUDES
Les enseignements de MMI sont répartis en plusieurs pôles.

6
SEMESTRES
DE COURS
(90 SEMAINES)

26
SEMAINES DE 
STAGE (FRANCE 
OU ÉTRANGER)

DONT 10 
SEMAINES EN 
FIN DE 2ÈME 
ANNÉE
ET 16 SEMAINES
EN FIN DE 3ÈME 
ANNÉE

Le travail en groupe est privilégié pour correspondre à l’organisation des agences 
de communication web. Les intervenants sont soit des enseignants de l’université, 
soit des professionnels.

La mise en place 
d’une stratégie de 
communication et la 
prise en compte des 
utilisateurs
Apprendre à choisir 
et mettre en forme un 
message en maitrisant 
la chaine de diffusion et 
les différents médias ;

La création numérique 
Apprendre à créer des
contenus en maîtrisant
les techniques
d’expression orale,
écrite, graphique et
audiovisuelle ;

Le développement 
web et de dispositifs 
interactifs
Apprendre à créer un
site web, à l’héberger et
l’animer. Mais aussi
apprendre à utiliser les
nouvelles technologies
autour par exemple de
la réalité virtuelle…

La formation repose sur 3 axes :

| ENSEIGNEMENTS

Les enseignements s’organisent sur 3 ans autour de 5 compétences, pour 2000 heures de 
cours, 600 heures de projets tutorés et 26 semaines de stage. Plus de 50% de la formation 
correspond à des mises en situations professionnelles, et la pédagogie orientée projet est 
privilégiée.

Les 5 compétences visées par le B.U.T. MMI sont :

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

DU 20 JANVIER AU 29 MARS
Formulation des voeux sur 
Parcoursup

À PARTIR D’AVRIL
Convocations aux entretiens

À PARTIR DE MAI
Entretien devant un jury 

À PARTIR DU 2 JUIN
Réception et acceptation des 
propositions



| DÉBOUCHÉS

La vocation du titulaire d’un B.U.T. 
MMI est de concevoir et mettre 
en place des produits et services 
de communication numériques 
(multimédia, applications pour 
smartphones et tablettes, web, 
réalité virtuelle et/ou augmentée).

Les débouchés professionnels se 
déclinent dans :

les métiers du web (intégrateur, 
développeur front, développeur 
back, développeur fullstack…)

les métiers liés à la communication 
globale (assistant chef de projet, 
concepteurs de produits, chargé 
de communication, UX Designer, 
spécialiste SEO, rédacteur web…)

les métiers de la création 
numérique (infographiste, 
webdesigner, motion designer).

| POURSUITE D’ÉTUDES

Après l’obtention du B.U.T., des 
continuations d’études sont 
envisageables en masters ou en 
écoles spécialisées.

| ALTERNANCE

Ce B.U.T. peut se préparer en 
apprentissage ou en contrat de 
professionnalisation.

Une possibilité d’alternance en 2e et 
en 3e année permet de développer un 
savoir-faire et un savoir-être adaptés 
au monde de l’entreprise tout en 
préparant un diplôme. Les alternants 
devront choisir le parcours «Stratégie 
de Communication Numérique et 
Design d’Expérience» ou le parcours 
«Développement Web et Dispositifs 
Interactifs. 
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9, rue de Québec 
CS 90396 - 10026 Troyes Cedex

Tél : 03 25 42 46 46
Fax : 03 25 42 71 16

www.iut-troyes.univ-reims.fr

Chef de département
Florent LIBBRECHT
florent.libbrecht@univ-reims.fr

Assistante :
Marina MATOSIN
marina.matosin@univ-reims.fr
Tél : 03 25 42 71 36

 

Suivez-nous aussi sur :


