DUT Métiers du Multimédia et de
l'Internet (MMI)

Présentation de la formation
Le DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet (MMI) forme des

Domaine :
Sciences - Technologie - Santé

professionnels de la conception et de la réalisation de produits et
de services multimédias.
Le·la titulaire du DUT MMI est un·e spécialiste polyvalent·e dont

Distinction :
Métiers du multimédia et de l'Internet

les compétences reposent sur la maîtrise de nombreuses
techniques. Son profil lui permet d’intervenir notamment dans la
création de sites internet, la création d’images, animations, sons,

UFR/Institut :
UPEC - IUT Sénart / Fontainebleau (IUT de Seine et Marne
Sud)

vidéos, textes, ainsi que la gestion et l’animation de projets
internet et multimédia. Il·elle pourra adapter sa production aux
spécificités de projets de communication divers. Spécialiste des
nouvelles technologies, de leurs avancées et usages, il·elle

Type de diplôme :
DUT

possède un sens développé de la communication et du travail

Prerequisites for enrolment :
Bac

Further studies

collaboratif.

Après le DUT MMI :
• en licence générale : Information et communication,

Niveau de diplôme :
Bac + 2

marketing, informatique…,
• en licence professionnelle
• en école d'ingénieur (ESIPE, IMAC, EFREI,ESIEE,…) ou dans une

Level of education obtained after completion :
Niveau III

école multimédia (IMAC, Les Gobelins, ...).

Career Opportunities

City :
Campus de Sénart

Le·la diplômé·e MMI peut exercer des fonctions très diverses
parmi lesquelles : intégrateur·rice-développeur·se web,
gestionnaire de communauté (community manager),
administrateur·rice de réseaux, assistant·e chef de projet
multimédia, web designer, etc.

Length of studies :
2 ans

Accessible as :
Initial Training,
Alternate training (program where the time is shared
between courses and professional experience),
Apprenticeship

Organisation de la formation
- 1 800 heures réparties sur 4 semestres en cours, TD et TP de
début septembre à fin
juin
- Un stage de 10 semaines en deuxième année

Scolarité :
Tél. : 01 64 13 44 90
36 rue Georges Charpak
77567 Lieusaint Cedex

- Des projets tutores d'une duree totale de 300 heures minimum
par semestre permmettent aux etudiant·e·s d'experimenter une
situation d'autonomie en activite professionnelle
Formation en alternance en 2ème année uniquement
Rythme de l’alternance : 1 semaine entreprise / 1 semaine IUT.

Modalités d'admission en formation initiale
Dossier candidature : Les candidat·e·s doivent être titulaires d’un
baccalauréat
Amphi de présentation de la formation et de recrutement

www.u-pec.fr

Modalités d'admission en formation par
apprentissage
Dossier candidature : Les candidat·e·s doivent être titulaires d’un
baccalauréat
Amphi de présentation de la formation et de recrutement

Modalités d'admission en formation par
alternance
Dossier candidature : Les candidat·e·s doivent être titulaires d’un
baccalauréat
Amphi de présentation de la formation et de recrutement

Candidature
Connectez-vous sur www.parcoursup.fr pour plus d’informations

Director of studies
Responsable pédagogique :
Frédéric Gervais
frederic.gervais@u-pec.fr

Tél. : 01 64 13 44 90
36 rue Georges Charpak
77567 Lieusaint Cedex

Secrétariat
Tél. : 01 64 13 44 90
36 rue Georges Charpak
77567 Lieusaint Cedex

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex
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