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FAQ B.U.T. MMI 

RAPPEL : ATTENDUS DU B.U.T MMI 

COMPÉTENCES GÉNÉRALES 

 Avoir une culture générale de bon niveau : s’informer sur les questions d’actualité, s’intéresser aux 

nouvelles technologies, et aux tendances du numérique, 

 Avoir une maîtrise du français permettant de communiquer à l’écrit et à l’oral de façon adaptée, de 

comprendre un énoncé, de l’analyser et de rédiger une solution, 

 Avoir une connaissance suffisante de l’anglais permettant de progresser pendant la formation : 

échanger à l’oral, lire et comprendre un texte, répondre aux questions écrites et orales, 

 Savoir mobiliser ses connaissances et développer un sens critique et raisonné, 

 Être capable d’évoluer dans un environnement numérique et détenir des connaissances de base en 

bureautique. 

COMPÉTENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES 

 Avoir un intérêt pour les techniques associées à la communication numérique (culture 

scientifique, conception et programmation Web), 

 Avoir une curiosité et de l’intérêt pour la création de site web, réalisations de vidéos, animation 

d’un réseau social, 

 Avoir un usage courant d’Internet et du numérique, 

 Savoir mobiliser ses connaissances pour répondre à une résolution de problème,• Savoir élaborer 

un raisonnement scientifique/logique structuré et adapté à une situation. 

QUALITÉS HUMAINES 

 Avoir une première réflexion sur son projet professionnel, 

 Avoir l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de groupe via les projets et les travaux 

pratiques, 

 Avoir le sens pratique, être attentif et rigoureux, 

 Montrer son intérêt et sa motivation dans les matières relevant de la technique et/ou de la 

créativité (programmation, audiovisuel, communication, graphisme, etc.), 

 Savoir s'impliquer et s'organiser dans ses études (ou gérer sa charge de travail) pour fournir le 

travail nécessaire à sa réussite en autonomie. 

 

Lien vers la présentation de la formation en ligne :  
https://iuthaguenau.unistra.fr/formations/but/mmi  
  

https://iuthaguenau.unistra.fr/formations/but/mmi
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POSTULER 

Quel bac faut-il obtenir pour candidater au  B.U.T. MMI? 

 Le B.U.T. MMI recrute des lycéens issus des filières générale ou technologiques. 

 Les filières technologiques les plus adaptées pour rentrer en MMI sont les filières STI2D et ST2A. 

Quelle spécialité faut-il choisir pour être recruté en MMI ? 

 Toute les spécialités sont adaptées pour accéder au B.U.T. MMI. 

 Les spécialités qui vous prépareront le mieux à la formation sont : 

- Numérique et sciences informatiques (très adaptée) 

- Arts (adaptée) 

- Humanités, Littérature et Philosophie (adaptée) 

- Langues, littérature et cultures étrangères (adaptée) 

- Mathématiques (adaptée) 

- Physique Chimie (adaptée) 

- Sciences de l’ingénieur (adaptée) 

- Sciences économiques et sociales (adaptée) 

Si je n’ai pas suivi de maths depuis la 2nde, ai-je une chance d’être recruté ? 

 Cette spécialité n’est pas obligatoire pour intégrer le BUT MMI. 

Je suis en filière technologique, puis-je postuler en B.U.T. ? 

 OUI. Le B.U.T. MMI recrute environ 30% de lycéens issus des filières technologiques. 

Comment postuler en B.U.T. ? 

 Les candidatures se font sur la Parcoursup. 

 Le B.U.T. est une formation sélective. Les dossiers des candidats sont étudiés, classés et des 

entretiens sont organisés (à l’IUT ou par visioconférence si la situation sanitaire le requiert). 

Peut-on intégrer le BUT en 2ème année ? En 3ème année ? A quelles conditions ? 

 Des passerelles sont prévues pour intégrer le B.U.T. en 2ème ou 3ème année. 

 Cette possibilité dépend des places disponibles et de la qualité des dossiers des candidats. 

Faut-il choisir son parcours dès la candidature sur Parcoursup ? 

 NON. 

 Lorsque les lycéens postulent en B.U.T. MMI, ils sont informés des parcours possibles, mais ils ne 

postulent pas pour un parcours en particulier 

 Les parcours démarrent en 2ème année. 

L’inscription en B.U.T. est-elle toujours gratuite ? 

 Le B.U.T. est une formation universitaire publique et gratuite. 

 Les droits universitaires sont de 170 euros en 2020. 

 Les étudiants boursiers sont exonérés des frais d’inscription. 
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FORMATION 

Le programme est-il un programme national ? 

 Le B.U.T. est un diplôme national.  

 Chaque IUT peut adapter les enseignements aux enjeux locaux pour 30% du volume global. 

Quelles sont les compétences principales du B.U.T. MMI ? 

Le B.U.T. MMI  repose sur 5 blocs de compétences : 

 Comprendre les enjeux de communication et les besoins des utilisateurs 

 Concevoir un produit ou un service 

 Exprimer un message avec les médias numériques 

 Développer pour le web et les médias numériques 

 Entreprendre dans le secteur du numérique 

Quels enseignements sont proposés ? 

Les 5 blocs de compétences contiennent par exemple les enseignements suivants 

 Ergonomie, audit de site web, économie et sociologie des usages 

 Communication et marketing 

 Création graphique, animation, audiovisuel et écriture multimédia 

 Intégration web, informatique et programmation web, hébergement web et sécurité 

 Gestion de projet, gestion et création d’entreprises, droit 

Qui forme les étudiants ? 

 Les étudiants sont formés par des équipes pluridisciplinaires. Il peut s’agir d’enseignants, 

d’enseignants-chercheurs ou de professionnels du secteur du web . 

Combien y-a-t-il d’heures de cours ? 

 Le B.U.T. correspond à 2000h d’enseignement et 600h de projet, répartis sur 3 ans. 

 Les étudiants ont en moyenne 33h de cours par semaine. 

Comment se déroulent les cours ? 

 Les cours se déroulent sous trois formats différents : en promo entière (amphi de 90), en groupe 

de TD (30 étudiants) ou en groupe de TP (15 étudiants). 

 La moitié des heures est consacrée à des mises en situations professionnelles. 

Faut-il posséder un ordinateur et des logiciels particuliers ? 

 L'IUT mets des ordinateurs fixes à disposition des étudiants, équipés  des logiciels nécessaires à la 

formation, dont de nombreux logiciels  libres (notamment en développement web). 

 Dans certaines conditions de cours et de projet, l’accès à un ordinateur de l’IUT pour chaque 

étudiant n’est pas garanti. Posséder un ordinateur portable personnel et pouvoir l'utiliser en cours 

est donc vivement recommandé, cela permettant en outre d'apprendre à administrer son 

système. 

 Il est recommandé d’avoir un ordinateur suffisamment puissant pour pouvoir utiliser une suite 

logicielle graphique (comme Affinity ou Adobe). 
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STAGES et PROJETS TUTORES 

Combien y-a-t-il de stages pendant la formation ? 

 Le B.U.T. prévoit entre 22 et 26 semaines de stage répartis sur les 3 ans, soit : 

o un stage de 2 à 4 semaine en 1ère année 

o un stage de 8 à 10 semaines en 2ème année 

o un stage de 12 à 16 semaines en 3ème année. 

Les stages sont-ils évalués ? 

 Les stages sont une partie importante de la formation et donnent lieu à des évaluations. Ils font 

en général l’objet d’un rapport et d’une soutenance orale. 

Des projets tutorés sont-ils encore proposés en B.U.T. ? 

 Les projets tutorés prennent le nom de Situation d’Apprentissage et d’évaluation (SAE) en B.U.T. 

 Les SAE sont des travaux individuels ou de groupe. Elles permettent aux étudiants de mettre en 

œuvre leurs compétences au travers de mises en situations professionnelles réalistes. 

 En B.U.T. les étudiants réaliseront une dizaine de SAE par an qui occuperont environ la moitié des 

heures d’enseignement. 

 Les SAE peuvent se réaliser avec des partenaires extérieurs (des associations par exemple). Cela 

permet de se mettre au service d’une cause, d’apporter un réel soutien à une association choisie. 
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PARCOURS 

Quels parcours sont proposés ? 

Le B.U.T.MMI propose 3 parcours : 

 Stratégie de communication numérique et design d’expérience 

o Métiers : chargé de communication numérique, chef de projet, product Owner, UX  

designer, spécialiste SEO, rédacteur web, community Manager,  consultant analytics 

 Création numérique 

o Métiers : directeur artistique, web/UI designer, motion designer, réalisateur, 

infographiste ou Game designer 

 Développement web et dispositifs interactifs 

o Métiers : intégrateur Web, développeur back, développeur front, développeur  full-

stack, intégrateur d'applications pour des dispositifs interactifs  ou de réalité virtuelle 

Tous les parcours sont-ils proposés dans les différents IUT ? 

 Les 3 parcours sont proposés à l’IUT d’Haguenau. (Ce n’est pas le cas dans tous les IUT) 

Quand doit-on choisir le parcours ? 

 Le parcours sont choisis en début de 2ème année. 

Puis-je choisir mon parcours ? Y-a-t-il une sélection en fin de la 1ère année ? 

 Les étudiants pourront choisir leur parcours dans la limite des places disponibles. 

 Si un parcours est particulièrement demandé, une sélection interne pourra être organisée. 

Cependant, l’étudiant aura obligatoirement une proposition pour un autre parcours et une grande 

partie de la formation reste commune à tous les parcours. 

Est-il possible de changer d’IUT pour suivre un parcours non présent dans mon IUT ? 

 OUI. Un étudiant qui souhaite suivre un parcours non proposé dans son IUT peut postuler dans un 

autre département MMI. Néanmoins, son intégration dépendra de son dossier et du nombre de 

places disponibles dans le parcours demandé. 

Est-il possible de changer de parcours entre la 2ème et la 3ème année ? 

 Normalement NON. 

 Néanmoins, au cas par cas, il sera possible de changer de parcours en cours de deuxième année, 

mais cela dépendra du dossier de l’étudiant et de l’existence de places disponibles dans le parcours 

souhaité. 
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ALTERNANCE 

Pour postuler en apprentissage, comment dois-je procéder ? 

 L’apprentissage est proposé à partir de la deuxième année. Il n’y a donc aucune démarche 

spécifique à entreprendre pour la première année. 

 Si vous êtes intéressé par un apprentissage à partir de la deuxième année, toutes les informations 

nécessaires vous seront fournies au cours de la première année de formation. 

Peut-on suivre les 3 ans de formation en alternance ? 

 Le B.U.T. MMI peut être suivi en alternance pendant 3 ans dès lors que l’IUT propose un parcours 

en alternance à ses étudiants. 

Peut-on choisir l’alternance pour une année ou deux années ? 

La formation peut être suivie en alternance : 

 Durant une année en B.U.T. 3 

 Durant deux années en B.U.T. 2 et B.U.T. 3 

 Une alternance sur 3 ans n’est pas proposée à l’IUT de Haguenau 

OBTENTION DU DIPLÔME 

Comment valide-t-on le B.U.T. ? 

 Pour obtenir le B.U.T., il faut obtenir les 180 ECTS. Cela signifie qu’il faut valider 3O crédits par 

semestre durant 6 semestres et remplir les conditions d’assiduité. 

L’assiduité est-elle obligatoire ? 

 Comme en DUT, l’assiduité est obligatoire en B.U.T. C’est une condition nécessaire à la réussite et 

l’apprentissage du travail d’équipe et de la professionnalisation. 

Existe-t-il un système de compensation ? 

 Les UE correspondant à une même compétence au sein d’une même année sont compensables. 

Peut-on redoubler ? 

 Le redoublement est possible. Le redoublement est décidé par un jury qui tient compte des 

capacités de réussite de l’étudiant mais aussi de son assiduité et de sa motivation. 

Le diplôme est-il reconnu ? 

 Le B.U.T. est un diplôme national, reconnu par l’État qui donne le grade de licence. 

 Le Bachelor Universitaire de Technologie est aussi aligné sur les standards européens et 

bénéficiera d’une reconnaissance internationale facilitée. 
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INTERNATIONAL 

Une partie de la formation peut-elle être suivie à l’étranger ? 

 Les IUT favorisent depuis longtemps les échanges internationaux. Sur 3 ans, les opportunités 

seront plus nombreuses pour les jeunes qui pourront faire un semestre ou plus à l’étranger, dans 

le cadre des partenariats conclus entre l’IUT ou l’université de rattachement et des universités 

étrangères. Les étudiants peuvent aussi réaliser les stages à l’étranger.  

Puis-je effectuer un stage à l’étranger ? En BUT 2 ou en BUT 3 ? 

 Les stages à l’étranger sont possibles, quel que soit le niveau. 

Le diplôme est-il reconnu à l’étranger ? 

 Le Bachelor Universitaire de Technologie est aligné sur les standards européens et bénéficiera 

d’une reconnaissance internationale facilitée. 

 Le terme « Bachelor » est d’usage international pour les niveaux licence. 

Y-a-t-il toujours deux langues vivantes obligatoires ? 

 N0N 

 L’anglais est obligatoire. 

 Une seconde langue facultative sera proposée (allemand ou espagnol). 

 Les étudiants ne choisissant pas de seconde langue auront des cours d’anglais renforcé. 

APRES LE B.U.T. 

Est-il possible de poursuivre les études après le B.U.T. ? 

 Le B.U.T. forme des cadres intermédiaires et permet une insertion professionnelle directe à Bac+3. 

 Le B.U.T. est un diplôme reconnu qui donne le grade de licence. Ainsi, après un B.U.T. chaque 

étudiant a la possibilité de poursuivre ses études en Master ou dans une école spécialisée. Ces 

formations sont accessibles sur dossier ou par concours. 

Quels métiers peut-on occuper après un B.U.T. ? 

En fonction du parcours choisi et des stages effectués, les métiers possibles après le BUT MMI sont : 

 Dans le domaine de la communication : chargé de communication numérique, chef de projet, UX 

designer, spécialiste SEO, rédacteur web, community Manager, consultant analytics 

 Dans le domaine de la création numérique : directeur artistique, web/UI designer, motion 

designer, réalisateur, infographiste ou Game designer 

 Dans le domaine du développement web : intégrateur Web, développeur back, développeur front, 

développeur  full-stack, intégrateur d'applications pour des dispositifs interactifs  ou de réalité 

virtuelle 

Est-il encore possible d’avoir un DUT ? 

 OUI, à la fin des 2 premières années les étudiants validant les 4 premiers semestres obtiendront 

automatiquement le DUT MMI. 

Est-il possible de se réorienter au bout de 2 ans ? 

 Au bout de deux ans, l’étudiant qui le souhaite peut changer de voie et rejoindre la filière classique 

à l’université en L2 ou L3 ou intégrer une école de commerce ou spécialisée par exemple. 


