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Le DUT dans le paysage universitaire 
français 
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Une formation 

universitaire et 

professionnalisante 

à Bac+2  

et prochainement 

un « cursus Licence 

en IUT » 



La carte des IUT Info-Com 
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Chiffres-clés des IUT Info-Com 
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www.iut-infocom.fr/chiffres-cles/  

87%  

de réussite 

86% 

d’embauches 
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Le DUT dans le paysage universitaire 
français 
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Logique des compétences : passerelle 

entre les études et le monde du travail 

Seul diplôme 

universitaire à avoir 

un programme 

pédagogique national 

(PPN) 

Une formation 

universitaire et 

professionnalisante 

à Bac+2  

et prochainement 

un « cursus Licence 

en IUT » 



Notion de compétence 

Connaissances mobilisées dans un contexte 

précis 

Connaissances = savoir, savoir-faire, savoir-

être 

Grâce à l’expérience, les connaissances 

deviennent des compétences 

Être compétent ou avoir des compétences ? 
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Nouvelle conception du 
professionnel et de l’étudiant 

Évolution permanente et imprévisible du 

contexte d'activité 

Perte du collectif, responsabilisation de l'individu  

Explicitation des compétences, capacité réflexive 

Adaptation, apprendre tout au long de la vie 
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Compétences des DUT Info-Com 
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Programme rénové 

en 2013 

http://www.iut-infocom.fr/option-communication-des-organisations/
http://www.iut-infocom.fr/option-information-numerique/
http://www.iut-infocom.fr/option-journalisme/
http://www.iut-infocom.fr/option-metiers-du-livre/
http://www.iut-infocom.fr/option-publicite/
http://www.iut-infocom.fr/tronc-commun/


Le numérique, c’est : 

 La numérisation 

 Le multimédia 

 Le web, un nouveau canal de communication 

 L’interactivité 
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Un schéma de la com toujours utile  
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émetteur récepteur 

canal 

signaux 

code code 

source destinataire 
MEDIA   

« ce qui est au milieu » 
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Community manager  
une nouvelle forme de médiation 
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Une formation en 

dehors de l’école ou 

de l’entreprise 

Porte-parole de 

l’organisation 

Médiateur entre 

les internautes 

et l’organisation 

http://metiers.internet.gouv.fr/metier/animateur-de-communaute-community-manager
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Chargé de communication … web 
innovant et créatif 
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http://metiers.internet.gouv.fr/metier/charge-de-communication-web


Rédacteur … web 
l’avenir du journalisme et du web 
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http://metiers.internet.gouv.fr/metier/redacteur-web


Web … marketeur 
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Comprendre le 

modèle économique 

d’Internet  

Une médiation 

payante 

Internaute  

« surfeur heureux et 

consommateur de 

contenus gratuits »  

http://metiers.internet.gouv.fr/metier/webmarketeur
http://metiers.internet.gouv.fr/metier/webmarketeur


Webdesigner  
artiste et informaticien 
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http://metiers.internet.gouv.fr/metier/webdesigner


Webmestre 
l’homme - orchestre du web 

Administrateur : gère les prestataires externes 

Editorial : garant de la ligne éditoriale 

Infographiste : aspect graphique et 

ergonomique 

Développeur : développement web 
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http://metiers.internet.gouv.fr/metier/webmestre


Retrouvez les 22 métiers après un 
DUT ou une LP Info-Com 

www.iut-infocom.fr/debouches-metiers/ 
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Enjeux et évolutions de l’offre de 
formation en SIC, de Bac+2 à Bac+8 
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Développer une 

filière 

professionnalisante 

de Bac+2 à Bac+5  

Renforcer le tronc 

commun du DUT  

Renforcer les 

passerelles entre 

université et IUT 



Merci pour votre attention… 
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