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Présentation



Contrôle des connaissances

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.

Objectifs
La Licence Professionnelle Métiers du Numérique formera
les étudiants à la production de contenus multimédia de
qualité sur différents supports (ordinateur, smartphone,
réalité virtuelle…) et de différents formats (vidéo, son,
infographie…).
La formation s’appuie sur les compétences et l’expertise
de l’équipe pédagogique du département MMI (Métiers du
Multimédia et de l’Internet) de l’IUT de Béziers.

Le diplôme est délivré sur la base du contrôle continu.
Une validation des connaissances est organisée à la fin de
l'année.

Ouvert en alternance
Type de contrat : Contrat d'apprentissage

Admission
Conditions d'accès
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.

Pré-requis nécessaires
Étudiants ayant des connaissances dans les principaux
domaines : Programmation, Audiovisuel, Animation 2D, 3D.

Organisation
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Langue(s)
d'enseignement
Anglais
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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
En savoir plus
 https://www.iutbeziers.fr/mdn.html
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