L’enseignement comprend quatre grandes thématiques rassemblées
autour de la conception et de la réalisation de projets.

Bien formés et habitués à produire un gros travail personnel, nos étudiants
réussissent généralement très bien dans une grande variété de poursuites
d’études.

[Projets]

en chiffres
Représentation graphique du poids des enseignements
dans la formation (en heures)
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de découverte de l’entreprise en première année
26 enseignants et intervenants professionnels
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Projets
individuels &
collectifs

12 semaines de stages de fin d’études et stage

1 ordinateur par étudiant

H

Infographiste, scénariste, illustrateur, intégrateur sonore, assistant directeur
artistique, designer 3D, assistant chef de projet.
Webmestre, développeur et intégrateur multimédia, administrateur réseaux.
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[Débouchés]
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De profils très variés, une partie des étudiants vient acquérir des
compétences après une première expérience d’études supérieures. La diversité des enseignements dispensés
implique une grande motivation et un
goût pour le travail sur ordinateur.

Infographie (images bitmap et
vectorielles, PAO, images 3D)
Identité visuelle, charte graphique,
mise en page, typographie écran
Arts numériques
Vidéo, son, animation vectorielle
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Cette formation en deux ans
s’adresse à toute personne titulaire
du baccalauréat, quelle que soit la
série, s’intéressant au graphisme, à
la programmation, au réseau et à la
communication.

Huit de nos étudiants , de profil plutôt « graphiste », ont été admis aux Gobelins (Paris ou Annecy, programme Concepteur réalisateur multimédia, Bac+4) au
cours des trois dernières années. Dans le même ordre d’idée, certains ont rejoint
des instituts privés, par exemple ArtFX à Montpellier.
Ceux qui choisissent la communication optent soit pour des licences professionnelles (par exemple orientées publicité, comme à Nancy), soit pour des licences généralistes en communication afin d’intégrer ensuite les divers masters de la
spécialité.
Les étudiants polyvalents de bon niveau peuvent viser la Licence/Master Ingénierie des médias de l’Institut Ingémédia à Toulon.
Notons enfin qu’une vingtaine de nos étudiants ont poursuivi ou poursuivent
actuellement leurs études en Angleterre (School of Arts et School of Computing de
l’Université de Sunderland, avec laquelle nous sommes en relation suivie).

[Graphisme]

Gestion de projets
Scénarisation, rédaction de cahiers
des charges
Intégration des contraintes
techniques dans une démarche
de communication
Ecriture pour le web

gnol Allemand

Pour rejoindre

Initiation au système d’exploitation
Unix (Debian)
Administration de serveurs
(Apache, FTP…)

[Communication]
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En France et à l’étranger

[Réseaux]

Programmation côté client
(javascript, actionscript 2, CSS…)
Programmation côté serveur
(PHP, Rubi, java…)
Modélisation de l’information
(Bases de données, XML).
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Outre l’entrée directe
dans la vie active, le DUT
Services & Réseaux de
Communication de l’IUT
de Belfort-Montbéliard
peut constituer la première étape d’une formation conduisant au niveau bac+5 au sein même
du pôle multimédia de
Montbéliard ou dans ses
environs immédiats.

Une partie de nos étudiants intègre la Licence puis le Master PSM (Produits et Services Multimédia) pour se
perfectionner dans les métiers du web
et l’intégration multimédia, ou s’orienter vers les arts numériques. D’autres
ont rejoint l’UTBM (Université de Technologie de Belfort-Montbéliard) pour
devenir ingénieurs en informatique.
Notons également le Master Informatique option SRM (Services et
Réseaux en Mobilité) orienté vers les
nouveaux dispositifs de communication
mobile, et le Master 2LCE (Langues et
Commerce Electronique) sur le site de
Montbéliard.

[Informatique]
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à Montbéliard et dans sa région

Tout au long des deux années de formation, nos étudiants conduisent
des projets individuels ou collectifs visant à éprouver leurs compétences en
création graphique, en intégration, en montage vidéo et son, dans le cadre
de la création et de la mise en ligne de produits et services multimédia.

1 0
2
H
Rése
aux

En maîtrisant toutes les
étapes de la création et
de la réalisation d’un projet, nos étudiants développent, outre leurs compétences techniques, des
qualités indispensables à
leur réussite.

En maîtrisant toutes les étapes de
la création et de la réalisation d’un projet, nos étudiants développent, outre
leurs compétences techniques, des
qualités indispensables à leur réussite : dynamisme et rigueur, autonomie
et organisation, gestion du temps et
respect des contraintes sont en effet
indispensables à l’expression de leur
créativité et de leur sensibilité artistique.

[Poursuites d’études]

Notons à cet égard que la diversité des profils à l’entrée de SRC (baccalauréats
littéraires, scientifiques ou techniques) n’est jamais totalement gommée par la formation généraliste (informatique, multimédia, graphisme et communication) que
reçoivent nos étudiants. En conséquence, la nature des poursuites d’études après le
DUT est souvent déterminée par le profil plutôt « littéraire » ou plutôt « scientifique »
des diplômés SRC…

Les compétences
Travailler dans le domaine du
multimédia passe nécessairement par
la maîtrise des logiciels d’infographie, d’intégration et d’animation,
ainsi que de bonnes connaissances
des langages de programmation.

La formation

s

Depuis 1997, la formation multimédia dispensée par notre département est
certainement la plus orientée projets de toutes les filières universitaires françaises
dans ce domaine : tous les acquis au cours des deux années de formation sont validés par la réalisation de projets individuels et collectifs. Grâce à leur polyvalence,
nos diplômés sont parfaitement capables de travailler en équipe mais ils peuvent
également occuper des postes de techniciens spécialisés (développeur, webmestre, administrateur réseau) ou assurer des fonctions créatives (assistant à la direction artistique, graphiste, illustrateur, chargé de communication).

Après

0H
e
27 ati qu
rm

Le dut services & réseaux de communication de l’iut de belfort-montbéliard prépare à tous les métiers du web.

