LICENCE PROFESSIONNELLE METIERS DU
NUMERIQUE : CONCEPTION, REDACTION ET
REALISATION WEB


Niveau d'étude
visé
BAC +3



ECTS
180 crédits

�

Durée
1 an

conception, rédaction et réalisation WEB
Audiovisuel : Caméra 360 degrés, caméras 4K
professionnelles, matériels professionnels pour l’éclairage et
le son

Présentation
Depuis l’explosion de la bulle internet au début des années
2000, de nombreux acteurs du web sont apparus (Facebook
en 2004, YouTube en 2005, Twitter en 2006, Instagram en
2010, Snapchat en 2011…). Tous ces acteurs proposent
des contenus de plus en plus variés et fortement orientés
multimédia, notamment avec la large démocratisation
des nouveaux terminaux (ordinateurs portables, tablettes,
smartphones…). La quantité d’informations publiées
quotidiennement sur le web est estimée en 2018 à 2,5
exaoctets, soit 29000 Gigaoctets par seconde. Face à un
tel déluge de données, il devient à la fois de plus en plus
facile de diffuser de l’information, mais également de plus en
plus complexe de diffuser de l’information de qualité et qui se
démarque dans cette masse de données.

Les + de la formation

M.A.O. Sound Design : Logiciels Studio Ableton Live ainsi
que la collection Komplete de Native Instrument et des
claviers Komplete Kontrol S49

Organisation
Ouvert en alternance
Type de contrat : Contrat d'apprentissage

Admission

L’IUT de Béziers est doté d’un matériel de pointe autour de
chaque UE :
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Structure de
formation
IUT Béziers

* Application 3D : Scanners 3D, Tablettes tactiles format
A3 pour le dessin, casques RV (Occulus, HTC Vive),
Combinaisons de Motion Capture

Parcours proposés




Conditions d'accès
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Le parcours proposé qui s’adresse aux étudiants de niveau
bac+2 (DUT MMI, DUT informatique, BTS…) vise à former
des étudiants de niveau Licence Professionnelle en leur
permettant d’acquérir des compétences pluridisciplinaires
pour mener à bien leurs futures missions.

Lieu(x)
 Béziers - IUT

Modalités d'inscription
Candidatures via la plateforme E-Candidat
Admission définitive après avis pédagogique favorable,
contrat d'apprentissage ou de professionnalisation signé et
validé par le CFA

Pré-requis nécessaires
Étudiants ayant des connaissances dans les principaux
domaines : Programmation, Audiovisuel, Animation 2D, 3D.
Des mises à niveau seront proposées notamment en
programmation, mais un niveau minimal sera requis pour
intégrer la formation

Et après
Insertion professionnelle
*
*
*
*

Infographiste 2D/3D
Animateur.rice 2D/3D/Motion Design
Réalisateur.trice /Monteur.euse
Développeur.euse Web Développeur.euse Applications
Web & Mobile
* Développeur.euse Jeux vidéo / Serious Game Développeur.euse applications VR / AR

Infos pratiques

2/3

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 03 février 2021

Programme
conception, rédaction et réalisation
WEB
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