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OBJECTIFS

COMPÉTENCES

Le Diplôme Universitaire de
Technologie (BAC+2) Information
et communication option
information numérique dans
les organisations permet de
former des professionnels
capables d’assurer la gestion
de l’information dans les
organisations (entreprises
publiques ou privées,
collectivités territoriales, milieu
associatif...).

Après avoir suivi ce DUT l’étudiant
sera capable de :

33 Ce

DUT permet à l’étudiant
d’acquérir de solides bases
théoriques et pratiques dans
les domaines de la collecte,
du traitement, de la diffusion
et de la dématérialisation de
l’information.

33 Maîtriser

la langue française, les
techniques rédactionnelles et
l’expression orale

33 Utiliser

les logiciels de PAO

33 Utiliser

les nouveaux outils
numériques

33 Travailler

en mode projet

33 Pratiquer

la collecte, la
sélection, la diffusion
d’information en toute
connaissance des
problématiques et enjeux
actuels de l’information

33 Utiliser

et administrer des
logiciels de gestion de
l’information (bases de
données, bases de données
documentaires, GED, CMS…)

33 Mettre

en oeuvre des moyens
de diffusion électronique
d’informations et de documents

33 Définir

un plan de veille et
utiliser les différents outils et
dispositifs de veille

33 Organiser

un système d’alerte
informationnelle..

33 Élaborer

un diagnostic de
communication digitale, un
plan de communication,
des préconisations, des
recommandations

33 Concevoir

des actions de
communication numériques
adaptées aux cibles

33 Réaliser

un diagnostic de
l’image numérique d’une entité

33 Créer,

protéger, surveiller et
valoriser l’identité numérique
d’une entité, notamment à
travers les réseaux sociaux

33 Mettre

en oeuvre les
techniques du webmarketing et
d’animation de sites web

PRÉREQUIS

La formation est ouverte
à tout étudiant titulaire
d’un baccalauréat général,
technologique ou
professionnel.
Plus d’informations
sur le site internet :
www.iut.univ-tours.fr

33 Evaluer

la pertinence des
actions de communication
digitale d’un annonceur
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PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS
SEMESTRE 1 (1RE ANNÉE)
33 UE

1-1 Introduction en expression et langues

• Expression écrite et orale
• Anglais
• Seconde langue vivante

33 UE

1-2 Initiation aux sciences humaines et
sociales

• Module d’adaptation pour différents publics
• Économie générale
• Sociologie
• Théories de l’information et de la communication
33 UE

1-3 Impulsion professionnelle

• Projet personnel et professionnel
• Initiation à la recherche d’information, intelligence
économique
• Bases informatiques
• Introduction à la gestion de projet
• Histoire contemporaine

33 UE

1-4 Instauration de méthodes et pratiques

• Culture de l’information
• Culture numérique
• Recherche d’informations spécialisées
• Réalisation audiovisuelle : photo, son
• Analyse de contenu, synthèse et résumé

SEMESTRE 2 (1RE ANNÉE)
33 UE

2-1 Développement en expression et langues

• Expression écrite et orale
• Anglais
• Seconde langue vivante

33 UE

2-2 Décryptage en sciences humaines et
sociales
• Linguistique, sémiologie
• Étude des organisations
• Bases de la communication
• Techniques d’enquêtes

33 UE

2-3 Découverte professionnelle

33 UE

2-4 D
 éploiement des méthodes et pratiques

• Projet tuteuré
• Institutions
33 UE

3-3 Prolongement des méthodes et pratiques

33 UE

3-4 Modules complémentaires préliminaires

• Intelligence collective
• Analyse d’un système d’information
• Bases de données relationnelles
• Prestations de veille
• Gestion d’une photothèque/ vidéothèque
• Archivage numérique
• Contextes professionnels spécifiques
• Préparation au stage
• Outils logiciels GEIDE

SEMESTRE 4 (2ÈME ANNÉE)
33 UE

4-1 Conclusion en expression et langues

33 UE

4-2 Concrétisation professionnelle

33 UE

4-3 Consolidation des méthodes et pratiques

33 UE

4-4 Modules complémentaires de continuation

• Expression/ préparation au mémoire de stage
• Anglais
• Seconde langue vivante
• Projet personnel et professionnel
• Projet tuteuré
• Stage d’application (8 semaines minimum)
• Projet de veille
• Mise en place d’un système d’information
• Outils de communication numérique
• Projet éditorial collaboratif
• Projet de dématérialisation
• Référencement web

• Pratiques professionnelles spécialisées
• Recherche d’emploi / Préparation aux concours
• Stratégie de communication numérique
• Marketing
• Intelligence économique

• Projet personnel et professionnel
• Principes du droit, droit du travail
• Initiation aux techniques et pratiques (image, son…)
• Gestion de projet
• Stage de découverte (4 semaines minimum)
• Economie de l’information
• E-réputation
• Bases de données documentaires
• Veille informationnelle
• Conception de site web
• Métadonnées
• Publication web, PAO

SEMESTRE 3 (2ÈME ANNÉE)
33 UE

3-1 Progression en expression et langues

• Expression écrite et orale
• Anglais / Seconde langue vivante

33 UE

3-2 Préfiguration professionnelle

• Projet personnel et professionnel
• Droit de l’information et de la communication
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CANDIDATURE

Du 20 janvier au 20 mars
sur le site Parcoursup
www.parcoursup.fr
Sélection sur dossier et/ou entretien
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DIPLÔME UNIVERSITAIRE
DIPLÔME
DE UNIVERSITAIRE
TECHNOLOGIE //
DESCIENCES
TECHNOLOGIE
HUMAINES & SOCIALES
EN LIEN AVEC LE MONDE
PROFESSIONNEL...
Stage : la formation intègre 2 stages professionnels
de 4 semaines et de 8 semaines. Il permet la
connaissance active du monde professionnel et une
mise en pratique contextualisée.
Projets tuteurés : d’une durée totale de 300h, ils
ont pour objectif de placer les étudiants en situation
professionnelle et d’autonomie.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
L’étudiant titulaire de ce Diplôme Universitaire de
Technologie peut directement intégrer le monde
professionnel.
33 Secteurs

d’activité :

• Centres de ressources
• Cellules de veille
• Services de communication
• Services d’archives
• Services numériques

33 Métier

:

• Chargé de communication

• Chargé de l’information
• Recherchiste
• Analyste-indexeur
• Iconographe
• Chargé de veille
• Webmestre
• Animateur de communautés
• Chargé de référencement
• Documentaliste, Documentaliste archiviste...
33 L’étudiant

peut également poursuivre ses études en :
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• Licence professionnelle
• Licence générale
• Ecole de communication

INFORMATIONS

Département Information Communication 02 47 36 75 63
www.iut.univ-tours.fr

IUT DE TOURS

Département Information Communication
29 rue du Pont Volant - 37082 Tours cedex 2

