Métiers du multimédia et de l'internet
LICENCE PRO MÉTIERS DU JEU VIDÉO

PARCOURS CRÉATION INFOGRAPHIQUE
APPLIQUÉE À L'AUDIOVISUEL
SÉNART

ÉDITO Charlotte Mariel - Cheffe de département
La Licence Professionnelle Création infographique appliquée à l’audiovisuel propose un
enseignement alternant vie en entreprise (35 semaines) et enseignements universitaires (14
semaines).
L’objectif de cette formation est de permettre aux étudiants de déployer de solides compétences
en conception et réalisation tout en approfondissant une culture de l’univers audiovisuel et
multimédia mais aussi dans le graphisme en général, le motion design, les séries et les jeux
vidéos. En tant que licence professionnelle, elle a pour objectif de développer l’autonomie et la
créativité des étudiants.

ORGANISATION DE LA FORMATION
• 450 heures d'enseignement
• Travaux pratiques, mises en situation

FA / FC / CP
FA : Alternance FC : Continue
CP : Contrat Professionnel

CONDITIONS D’ADMISSION
• Bacs + 2 tels que L2, DUT MMI, Info-Com, Lettres-Arts, BTS Audiovisuel, Communication, Communication Visuelle, Arts appliqués, Design
Graphique etc.
• Recrutement sur dossier

Les semaines à l’université sont en partie organisées sous forme d’ateliers (450H) :
• workshop (Illustrator/Photoshop) pour des créations d’affiches, de logos et de portfolios en ligne
• workshop (AfterEffects) pour des créations de générique en motion design, dessins animés
interactifs (Animate)
• workshop (Blender, 3DSmax) pour des créations en 3D
• workshop sons/acoustique (Audition)
• workshop autour du jeu vidéo et de la réalité virtuelle
• workshop (PremierePro) impliquant toutes les étapes de la réalisation : scénario, story-board,
tournage, montage
• workshop d’anglais (rédaction sous-titres, doublage) + certification TOEIC
• projections de films, rencontres avec des professionnels, expositions et visites diverses
La réalisation d’un projet audiovisuel synthétise toutes les compétences acquises durant la formation
et est le projet commun de l’ensemble des cours. C’est aussi le support d’évaluation des disciplines
concernés.
Les étudiants s’initieront par ailleurs aux métiers de l’audiovisuel en s’investissant dans l’Agence-école
Sénart, association en cours de création au département Métiers du Multimédia et de l’Internet (MMI), à
raison de 150 heures dans l’année universitaire (5 semaines).
Cette licence se déroule sur le campus de l’IUT Sénart, au Bâtiment H à Moissy Cramayel.

COMPÉTENCES VISÉES
• Compétences pratiques liées aux outils
• Compétences artistiques approfondies (connaissance et réflexion originale sur la création)
• Compétences en communication et gestion de projet

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
• Infographiste (PAO, logos, affiches, 2D, 3D, animation, jeux vidéos, effets spéciaux)
• Motion designer
• Monteur images et sons numériques
• Concepteur/réalisateur/cadreur

@

marie.leblanc@u-pec.fr
Et retrouvez toutes les informations de la formation sur http://www.iutsf.u-pec.fr

CONTACTS :
Marie Leblanc
marie.leblanc@u-pec.fr
36 Rue Georges Charpak 77567 Lieusaint Cedex
01 64 13 44 90

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Unités d'enseignement (UE)

Heures

UE 1 - Enseignements généraux et culturels

72

UE 2 - Créations et pratique de logiciels

150

UE 3 - Écriture

68

UE 4 - Ateliers pratiques

90

UE 5 - Dispositifs multimédias

70

Sous-Total
UE 6 - Projet tutoré
UE 6 - Professionnelle

450 au total
(14 semaines)
150 (5 semaines)
35 semaines

