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DUT · Diplôme universitaire de technologie Métiers du 
multimédia & de l'internet · MMI
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Présentation
Présentation Présentation générale
La spécialité MMI, proposée par l'IUT Grand Ouest Normandie 
et localisée à Saint-Lô, forme au niveau Bac+2 des 
professionnels de la conception et de la réalisation de 
produits et de services multimédias pour le web. Le 
titulaire du DUT MMI est un spécialiste polyvalent dont 
les compétences reposent sur la maîtrise de nombreuses 
techniques (réseaux, outils et méthodes informatiques, 
gestion des bases de données, développement web), une 
culture et des compétences en multimédia (infographie, vidéo) 
et en communication (communication, droit, marketing).

Principaux enseignements

Ils sont répartis en 3 pôles :

Communication, culture et connaissance de l’environnement 
socio-économique ; Culture technologique et développement 
multimédia ; Mise en situation professionnelle.

Les études comptent  1800 heures de formation réparties 
en 4 semestres sur deux années. L’organisation des 
enseignements en 4 semestres permet successivement 
d’aborder :  

Semestre 1 – les bases,   Semestre 2 – l’approfondissement, 
Semestre 3 – la maîtrise, Semestre 4 – l’approche 
professionnelle.

La formation est délivrée sous forme de cours magistraux 
en amphithéâtre, de travaux dirigés et de travaux pratiques 
en effectifs limités. La promotion est de 56 étudiants 
en première année. L’enseignement est dispensé par des 
enseignants, des enseignants chercheurs de l’université et 
par des intervenants issus du monde professionnel. La durée 
des cours est d’environ 30 heures par semaine. Les locaux 
sont conviviaux et très bien équipés. L’assiduité à toutes les 
activités pédagogiques est obligatoire et fait l’objet d’un suivi.

Chiffres clés orientation/insertion

71,2% de l'ensemble des diplômés d'un DUT 2018 de 
l'UNICAEN poursuivent toujours des études 6 mois après 
l'obtention du diplôme. Parmi ceux qui sont sur le marché du 
travail, 88,3% sont en emploi.

Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés de DUT.

Formation enregistrée au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP)
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Baccalauréat

Conditions d'accès en première année du diplôme

Recrutement : baccalauréat toutes séries.

Candidature sur la plate forme Parcoursup.

Sélection sur dossier et éventuellement entretien.

Conditions particulières

Dans le cadre d’une ré-orientation, possibilité d’intégrer la 2e 
année sur dossier pour les étudiants issus de BTS, CPGE, 
Licence…

Des allégements de parcours peuvent être envisagés pour 
toutes les personnes ayant un parcours scolaire, universitaire 
ou professionnel particulier, dans le cadre d’une :

Validation d’études Validation des Acquis Professionnels 
Validation des Acquis de l’Expérience Procédure d'inscription : 
candidature

Candidater à l'université de Caen Normandie.

Procédure d'inscription : administrative

Première inscription à l'université

Réinscription à l'université

Procédure d'inscription : pédagogique

Inscription pédagogique

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Saint-Lô

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
dut/5231-dut-metiers-du-multimedia-et-de-l-internet?
s=&r=
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