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± 3 ans | 6 semestres | 180 crédits européens ECTS      

á   2000h de cours sur les 3 ans | 600h de projet | 33h en moyenne par semaine

g   Pédagogie innovante par projets et approche par compétences

Í   26 semaines de stages en entreprise (2 à 3 périodes de stage) 

           Possibilité d’alternance à partir de la deuxième année de B.U.T.

Organisation de la formation
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(________________________)________)_(_(_)Programme æ

(_________________)________)_(_      ________________________(_)Parcours & métiers

Le B.U.T. MMI se décline selon trois parcours de spécialisation qui débutent dès la 2ème année de for-
mation

+ Création numérique : directeur artistique, designer interactif, UI/UX designer, motion designer, réalisa-

teur, infographiste, game designer...

+ Développement web et dispositifs interactifs  : Intégrateur, développeur front, développeur back, 

développeur full-stack, métiers de la scénographie numérique, intégrateur de dispositif de réalité virtuelle...

+ Stratégie de communication numérique et design d’expérience : chargé de communication 

numérique, chef de projet, product owner, UX designer, spécialiste SEO, rédacteur web, community manager, 

consultant analytics...)

Le B.U.T. MMI s’appuie sur un programme pédagogique national pour former des techniciens supérieurs 
polyvalents, spécialistes des médias numériques et du Web. Les diplômés acquièrent des compétences dans 
les domaines de la création numérique, du développement Web, des dispositifs interactifs, de la stratégie de 
communication et du design d’expériences utilisateur.
La formation MMI est organisée autour de 5 compétences

+  Comprendre les écosystèmes, les besoins des utilisateurs et les dispositifs de communication numérique

+  Concevoir ou co-concevoir une réponse stratégique pertinente à une problématique complexe

+  Exprimer un message avec les médias numériques pour informer et communiquer

+  Développer pour le web et les médias numériques

+  Entreprendre dans le secteur du numérique

En fonction du parcours choisi les compétences seront étudiées sur 2 ou 3 ans. Dès la deuxième année les 
compétences liées au parcours seront renforcées pour une spécialisation progressive de la formation.

ou



(______)_(_(____________________________________________)

+ Agences de communication
+ Agences publicitaires ou web
+ Sociétés de services informatiques

+ Startups
+ Services de communication d ‘entreprises 
+ Collectivités locales et institutions

Profil des candidats 
+ vous êtes passionné par l’informatique et le 
multimédia
+ vous avez une bonne culture générale
+ vous êtes créatif
+ vous aimez la communication
+ vous savez vous adapter et avez un bon sens de 
l’écoute
Le B.U.T. MMI est fait pour vous !

Candidater en B.U.T.1 sur ParcourSup
3  Vous êtes en terminale et allez obtenir le Bac ou 
vous avez déjà obtenu le Bac
Vous pouvez candidater en B.U.T.1 via ParcourSup.

Diplômés à Bac+3 les étudiants issus d’un B.U.T. MMI peuvent poursuivre leurs études :

Í

(_________________________________________)________)_(_(_)Poursuites d’études

(______________________________________________)________)_(_(_)Candidatures    Profils

(________)_(_(__________________________________________________)__)))Les + de la formation

+ + +PÉDAGOGIE
INNOVANTE

PARTENARIAT 
AVEC LE MONDE 
PROFESSIONNEL

FORMATION 
COMPLÈTE

ET POLYVALENTE

Nous proposons une pédagogie par projet, 

un serveur Web dédié 

à l’hébergement de vos projets, 

une plateforme d’apprentissage : Colibri

Près de 40% des cours sont assurés 

par des vacataires professionnels de 

la communauté Web. Nous proposons 

des projets communs avec l’école de 

journalisme

Le département MMI propose trois 

parcours de spécialisation 

 vous permettant d’accéder à l’ensemble 

des métiers du numérique

+ En master : les spécialités envisageables dé-
pendent du parcours choisi
+ En école (école d’ingénieur, école de commerce, 
école multimédia) : l’entrée peut se faire en pre-

mière année (en quittant le B.U.T. à la fin de la deu-
xième année) ou directement en deuxième année 
suivant les conventions mises en place.   
+ Gestion de projets Web ou multimédias

Candidater en B.U.T.2 par apprentissage sur eCandidat
3 Vous allez valider ou avez déjà validé une année 
d’étude dans le supérieur dans le domaine (B.U.T.1,L1, 
prépa...) ?
Vous pouvez candidater en B.U.T.2 par apprentissage via 
eCandidat. 
Sinon si vous souhaitez vous réorienter, vous pouvez 
candidater en B.U.T.1 via ParcourSup.

Candidater en B.U.T.3 par apprentissage sur eCandidat
3 Vous allez valider ou avez déjà validé deux années 
d’étude dans le supérieur  dans le domaine (B.U.T.2, L2, 
BTS...) ?
Vous pouvez candidater en B.U.T.3 par apprentissage via 
eCandidat. 
Si votre formation ou votre niveau ne correspond que 
partiellement aux pré requis, le jury s’autorise de vous 
proposer une admission en B.U.T.2 par apprentissage.

  Domaines d’activités              

(iuthaguenau.unistra.fr)Comment candidater - Procédure de recrutement
                              Renseignements et calendrier disponibles sur 



Contacte
Département MMI
Tél. 03 88 05 34 31 
Email : iuthag-secmmi@unistra.fr
 
Accueil IUT : du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00
Tél. 03 88 05 34 00  
30 Rue du Maire André Traband  | 67500 Haguenau

+ d’informations
 iuthaguenau.unistra.fr

    Accès à l’IUT @

Formation labellisée

IUT de Haguenau

L’IUT de Haguenau est une composante de l’Université de Strasbourg.
Situé à Haguenau, à 30 km de Strasbourg, notre IUT bénéficie de locaux modernes, bien équipés 
et conviviaux. Encadrés par une équipe pédagogique dynamique, formée d’enseignants, d’ensei-
gnants-chercheurs et de représentants du monde de l’entreprise, nos étudiants disposent d’un cadre 
de travail idéal.
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Qu’est-ce qu’un B.U.T.  ?

Le Bachelor Universitaire de Techno-
logie ou B.U.T. est le nouveau diplôme 
des IUT donnant le grade licence (Bac 
+3) sans sélection intermédiaire.

Les enseignements alternent entre 
des cours, apportant les connais-
sances et savoir-faire théoriques, et 
les mises en situation profession-
nelles qui représentent près de 50% 
des heures de formation.

H En train : depuis la gare SNCF de Haguenau, l’IUT est à 5 minutes de marche.

G  En bus  : ligne 1 et 2 arrêt « Médiathèque » ou « Gare SNCF » - Ligne 3 arrêt « Gare SNCF ».

E En voiture : de Strasbourg, suivre «Haguenau centre-ville» puis gare SNCF/médiathèque/IUT 
(Parkings payants : Médiathèque et Vieille-Ile | Parkings gratuits : Parc des Sports et Gare).

J A vélo : la Ville de Haguenau est équipée d’un réseau d’itinéraires et de voies cyclables de près 
de 40 km. Vous trouverez un abri à vélos sécurisé à l’IUT.


