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Les calendriers de rythme et les référentiels de compétences sont en téléchargement 
libre sur le site du CFA Univ -> https://cfaunivcorse.fr

Présentation
Les diplômés du DUT « Métiers du Multimédia et de l’Internet » de l’IUT de Corse acquièrent une multiple compétence leur per-
mettant d’intervenir à la fois dans la conception des contenus, la réalisation des produits et services, leur commercialisation ou 
leur implantation au sein d’une organisation.
Ils sont appelés à participer aux différentes activités de réalisation d’un projet multimédia et audiovisuel, mais aussi à occuper 
des fonctions d’interface et de coordination de l’ensemble des acteurs.

Compétences visées
Le titulaire du DUT MMI intervient à plusieurs niveaux dans la conception, la réalisation et le déploiement de produits ou services 
multimédia :
Dans la définition de cahiers des charges fonctionnels et des spécifications techniques, en relation avec les clients ou les usagers, 
en appliquant les normes juridiques en vigueur ; dans l’élaboration des modalités et des conditions de mise en oeuvre d’objec-
tifs stratégiques (marketing, communicationnels et techniques) auxquels doit répondre cette réalisation ; dans la conception de 
l’architecture de supports multimédias (travaux imprimés, internet...) ; dans la mise au point de caractéristiques esthétiques et 
ergonomiques (site internet, plaquette...) ; dans le développement et la programmation d’applications interactives et dynamiques 
; il maîtrise les outils de conception web et graphique et peut participer à des réalisations audiovisuelles ; il appréhende les en-
jeux des supports de communication et peut réaliser et mettre en place un plan de communication ou de marketing ; il développe 
des sites et des applications, réalise et gère des bases de données, des réseaux informatiques ou des services sur réseaux, et 
en assure la maintenance et la sécurité ; il crée des chartes et supports graphiques, conçoit le design de sites web y compris de 
manière dynamique et participe à la réalisation de documents audiovisuels et à leur intégration.

Conditions d’admission
Les bacs Littéraire, Économique et Social, Scientifique et les bacs Sciences et Technologies de Gestion sont les plus admissibles 
à la préparation du DUT « Métiers du Multimédia et de l’Internet ». La formation est ouverte aux bac professionnels également.

Poursuite d’études
Poursuite d’études possible en licence professionnelle à l’IUT et en L3 à l’Université de Corse, en écoles d’ingénieurs. Pour en 
savoir plus sur les poursuites d’études possibles avec ce diplôme, contactez notre Plateforme d’Orientation et d’Insertion Pro-
fessionnelle.

Métiers visés
Les domaines d’activités vers lesquels s’orientent les diplômés du DUT « Métiers du Multimédia et de l’Internet » de l’IUT de 
Corse, sont la conception et le développement multimédia, les technologies de l’électronique, de l’informatique et des télécom-
munications ou encore l’infographie. Ils peuvent prétendre aux postes d’assistant chef de projet multimédia, de responsable 
réseau en PME (Petites Moyennes Entreprises), avoir la charge de l’intranet et de la communication interne des entreprises…

Informatique et Communication 

DUT 2
Métiers du Multimédia et de l’Internet
Niveau : Bac +2

Secrétariat Pédagogique
Université de Corse - IUT di Corsica
Campus Grimaldi - BP52 - 20250 CORTE 
Secrétariat :
Tél : 04 95 46 83 45 - Fax : 04 95 46 15 19
Mail : depmmi@iut.universita.corsica
http://iut.univ-corse.fr/

Responsables Pédagogiques
Paul-Félix NASICA & Emanuele BARBIERI
Tél : 04 95 46 82 65 / 04 95 45 00 52
Courriel : depmmi@iut.universita.corsica
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UNITÉS D’ENSEIGNEMENT ENSEIGNEMENTS HEURES ECTS COEF

Communication, Culture et 
Connaissance de l’Environnement 
Socio économique : maîtrise
ECTS : 15 | COEF : 15

Anglais S3 30 2 2

Corse appliqué au multimédia/Langue vivante 2 20 1 1

Théories de l’information et de la communication S3 40 2 2

Esthétique et expression artistique S3 25 1 1

Écriture pour les médias numériques S3 35 2 2

Expression, communication écrite et orale S3 30 2 2

Gestion de projet S3 25 1 1

Projet personnel et professionnel S3 20 1 1

Environnement juridique, économique et mercatique 
des organisations S3 40 2 2

Projet tutoré S3 - 1 1

Culture Technologique et Déve-
loppement Multimédia : maîtrise
ECTS : 15 | COEF : 15

Culture scientifique et traitement de l’information S3 45 2 2

Développement web S3 35 2 2

Programmation objet et évènementielle S3 35 2 2

Services sur réseaux S3 35 2 2

Infographie S3 35 2 2

Intégration web S3 35 2 2

Production audiovisuelle S3 35 2 2

Projet tutoré S3 - 1 1
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UNITÉS D’ENSEIGNEMENT ENSEIGNEMENTS HEURES ECTS COEF

Communication, Culture et 
Connaissance de l’Environnement 
Socio économique : approche 
professionnalisante
ECTS : 16 | COEF : 16

Anglais S4 30 2 2

Esthétique et expression artistique S4 40 2 2

Conception et réalisation de documents destinés à 
l’imprimeur 40 2 2

Environnement juridique, économique et mercatique 
des organisations S4 40 2 2

Projet tutoré S4 - 2 2

Stage S4 - 6 6

Culture Technologique et Déve-
loppement Multimédia : approche 
professionnalisante
ECTS : 14 | COEF : 14

Programmation mobile 40 2 2

Infographie S4 40 2 2

Production audiovisuelle avancée 40 2 2

Projet tutoré S4 - 2 2

Stage S4 - 6 6




