
5 compétences
Le Bachelor Universitaire de Technologie MMI vous permet d’acquérir 
des compétences complémentaires et variées :

• Comprendre les besoins des utilisateurs et les dispositifs de    
   communication numérique
• Concevoir une réponse stratégique pertinente 
• Exprimer un message pour informer et communiquer 
• Développer pour le web et les médias numériques
• Entreprendre dans le secteur du numérique

2 spécialisations
Au choix à partir de la 2ème année du BUT :
• Création numérique pour établir une charte graphique, réaliser des  
supports de communication audiovisuelle, etc.
• Développement web et dispositifs interactifs  pour développer des sites web en  
intégrant des objets connectés.

Des professionnalisations
• 8 semaines de stage en 2ème année pour  
découvrir les métiers en agence de 
communication, au sein d’une  
institution, d’une collectivité ou  
association, de tous secteurs 
d’activité. Vous réaliserez de  
multiples missions de commu-
nication, développement web, 
graphisme, audiovisuel.

• 14 semaines de stage en 3ème 
année pour le parcours créa-
tion numérique.

•Alternance en 3ème année  
pour bénéficier d’une expérience 
professionnelle rémunérée tout 
en étant formé.

2 Parcours au choix
(à partir de la 2ème année)

• Création numérique

• Développement web et  
   dispositifs interactifs 

Conditions d’admission
• Être titulaire d’un Bac général 
   ou technologique

• Procédure

• Sélection sur dossier

• Qualités requises : curieux. créatif.  
  ouverture scientifique. esprit de groupe.

Métiers visés
Vous pourrez travailler dans des secteurs et 
des structures variés : agence de communi-
cation, développeur de logiciels, société de 
production vidéo, service communication, 
de collectivités ou d’associations...

Les diplômés du BUT MMI deviennent :
• Concepteur de contenus web
• Assistant chef de projet Web
• Chargé de communication digitale
• Infographiste
• UX-UI designer
• Développeur web
• Motion designer

Alternance

Alternance / Initial

Rejoignez le BUT Métiers du Multimédia et de l’Internet pour 
exercer vos méninges scientifiques, éveiller votre fibre créative 
ou artistique et multiplier vos projets en communication. 



Schéma d’études du BUT MMI

Une pédagogie professionnalisante
Le Bachelor Universitaire de Technologie MMI représente 2600h de 
formation réparties en 6 semestres.

Au moins 50% des heures sont consacrées aux enseignements  
pratiques et aux mises en situations professionnelles, dont 600h 
consacrées aux projets tutorés. 
Chaque année vous intégrez une agence multimédia étudiante pour 
réaliser :

g des projets créatifs encadrés par des professionnels. Vous  
pourrez par exemple gérer une exposition d’oeuvres multimédia 
avec :
• la réalisation des oeuvres (code, audiovisuel, graphisme)
• le déploiement de la communication autour de l’événement  

(plaquettes, affiches, teaser, réseaux sociaux...)
• l’organisation de l’exposition

g des projets professionnalisants pour répondre aux  
besoins de clients réels. Ainsi vous pourrez notamment réaliser un 
site web, des supports graphiques, audiovisuels ou une campagne 
de communication digitale.…

Ouverture à l’international
Partez à l’étranger pour un semestre en 2ème année , dans notre  
établissement partenaire : le CEGEP de Matane au Québec.
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Poursuite d’études
L3, LP, écoles...

SORTIE DIPLOMANTE
Obtention du D.U.T.
120 crédits ECTS 

SORTIE DIPLOMANTE
Obtention du B.U.T.
180 crédits ECTS 

Insertion 
professionnelle
Poursuite 
d’études
Master, écoles...

En savoir plus : 
www.iut-chy.univ-smb.fr
Secrétariat MMI
04 79 75 81 62
secretariat.mmi@univ-smb.fr
Bâtiment n°9 - 28 avenue du Lac d’Annecy
73370 Le Bourget du Lac
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Les + de la formation MMI
• Des équipements spécifiques pour  

réaliser les Travaux Pratiques et projets avec 
logiciels adaptés (logiciels Affinity Photo, 
Designer, ProTools..) :  plateau de tournage 
vidéo, studio d’enregistrement, équipe-
ments pour développer des objets connectés  
(imprimantes 3D, cartes programmables, 
composants électroniques et shields dédiés)

• Des événements multiples avec des parte-
naires professionnels : expositions d’oeuvres 
multimédia et rallye vidéo.

• Des semaines de workshop dédiées au déve-
loppement web, motion design, web design et 
stratégie de communication de contenus.

• De nombreux partenaires professionnels et 
intervenants impliqués dans l’accompagne-
ment des étudiants.

Paroles de diplômés
Emilien Gillet, créateur d’images chez Mega-
Pixailes et enseignant au département MMI. 

« Je travaille 
depuis 7 ans, et 
mes 2 métiers se 
complètent  au 
quotidien en me 
permettant de 
me remettre en 
question.  

Au sein de la société  de production vidéo,  je 
cherche à innover en permanence, dans le fond 
comme la forme. Côté enseignement, j’apporte 
des connaissances en vidéo et surtout en motion 
design. Il faut être agile et à l’écoute des autres, 
des clients, de son équipe. Un conseil : soyez 
curieux et analysez tout ce que vous faites ! »

Gabriel Bois, développeur web chez 
Zeecom, l’agence qu’il a fondée.

« Aujourd’hui, entre Stratégie,  
Design et Code, je gère mon agence 
de communication avec passion ! 
J’interviens à l’IUT, en accompagne-
ment des projets et en intégration 
développement web pour parta-
ger avec  les étudiants mes 10 ans  
d’expérience professionnelle. 
Le web c’est simple : de la rigueur, 
beaucoup de curiosité, et l’envie de 
relever des défis technologiques. »


