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Le DUT est accessible sous
deux formules :
- en formation initiale (2 ans)
- en année spéciale (1 an)

Droits d’inscription
Se renseigner sur le site de l’IUT rubrique scolarité.
www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/scolarite/frais-dinscription/
●

Les étudiants doivent justifier d’une assurance responsabilité civile.

Dossier social étudiant
Demandes de bourses d’enseignement supérieur
et de logement en cité universitaire :
Les dossiers doivent être saisis sur le site du Crous
à partir du mois de janvier.

InfoNum

www.crous-bordeaux.fr

Information Numérique dans les Organisations

Date limite des dépôts : fin avril

Collecter, organiser et diffuser
l’information numérique

Demandes d’aide financière
● Candidats

salariés en activité

Pour les candidats en congé individuel de formation
(CIF) ou pour toute demande de financement de la
formation, veuillez contacter le service Formation
continue du département : tél. 05 57 12 21 45
fc-communication-iut@u-bordeaux-montaigne.fr

Renseignez-vous sur le site de l’IUT.

.

Venez visiter nos locaux,
rencontrez les enseignants et dialoguer avec
les étudiants InfoNum lors de la journée
« Portes Ouvertes » du mois de février.

Stages
Durant la formation, les étudiants
doivent effectuer un stage dans une
organisation. Ils seront alors capables
d’accomplir des tâches complexes et
de prendre des initiatives après une
période d’observation et d’adaptation.
En formation initiale : 12 semaines
minimum, réparties sur les 2 années.
En année spéciale : 10 semaines minimum au cours de la même année.

marina estèves service pao iut bordeaux montaigne

inscrits au Pôle Emploi
Plan Action pour la Recherche d’Emploi (PARE) :
adressez-vous au Pôle Emploi dont vous dépendez.

À SAVOIR

● Candidats

www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr

Notre DUT est accessible sous deux formules :

Le DUT InfoNum forme des professionnels reconnus capables d’assurer la gestion et la
diffusion de l’information numérique dans les organisations (entreprises publiques ou
privées, collectivités, association...).
Polyvalents : ils maîtrisent toutes les étapes de la chaîne informationnelle ; de l’analyse
des besoins à la communication en passant par la collecte, la validation et l’organisation
de l’information.
●

Experts de l’information numérique : ils structurent et alimentent des bases de données d’informations. Ils gèrent et valorisent les espaces de conservation et de mise à
disposition des documents. Ils participent à la stratégie de présence en ligne de leur
organisation en administrant et animant sites web et réseaux sociaux.
●

Médiateurs et communicants : ils construisent des dispositifs de communication et d’accès à l’information. Ils forment et accompagne l’usager pour la recherche d’informations et
la maîtrise des outils numériques. Ils réalisent des actions de communication autour
des ressources, des processus et des services offerts.
●

FORMATION

-en formation initiale (cycle en deux ans) : 30 places sont ouvertes
-en année spéciale (cycle en un an) : 20 places sont ouvertes

CANDIDATURE

OBJECTIFS

«En formation initiale ou en année spéciale, rejoignez notre DUT InfoNum, la formation des
professionnels de l’information et de la communication numérique.»

Pour postuler en 1re année de DUT, vous devez saisir vos vœux sur la plateforme
Parcoursup.
● Information

sur le site de l’IUT :
www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/etre-candidat/
Attention aux dates limites de téléchargement et de dépôt.
●

Peuvent déposer un dossier pour être admis au CYCLE EN 2 ANS :
- les élèves de terminales toutes séries (sans attendre les résultats du bac)
- les bacheliers et les étudiants déjà inscrits à l’université
- les non-bacheliers titulaires d’un DAEU
Peuvent déposer un dossier pour être admis au CYCLE EN 1 AN :

Notre formation allie contenus pratiques et théoriques et mêle enseignements
en sciences de l’information et de la communication et enseignements spécialisés dans les domaines de la collecte, de l’organisation et de la communication
de l’information numérique.

●

• Collecter : Recherche d’information spécialisée |
Outils et stratégie de veille informationnelle |
Culture, droit et économie de l’information | Analyse de contenu

Admissibilité sur dossier et entretien :

• Organiser : Bases de données documentaires | Gestion de photothèque/vidéothèque |
Archivage numérique | Projet de dématérialisation | Référencement
• Communiquer : Technique d’expression écrite et orale | Culture numérique et
médias sociaux | Réalisation audiovisuelle | Conception et publication Web | PAO |
Infographie

- les titulaires d’un diplôme bac+2 (DEUG, DUT, etc.) ou plus
- les étudiants inscrits en 2e année de formation universitaire

Le jury d’admission appréciera l’exposé des motivations, le projet professionnel,
le cursus scolaire/universitaire, les expériences (pré-)professionnelles ainsi que
et les démarches entreprises pour connaître les métiers de l’infocom.
Une bonne maîtrise du français écrit et oral est exigée.
Curiosité, culture numérique, aisance rédactionnelle et communicationnelle
seront des atouts certains pour réussir dans notre formation.

DÉBOUCHÉS

Les stages, le mémoire professionnel et le projet tutoré vous permettront de consolider
vos acquis et de développer vos compétences et en situation professionnelle.

Notre DUT permet :
• l’insertion professionnelle immédiate en tant que :
- Chargé(e) de l’information | Chargé(e) de communication | Chargé(e) de veille
- Iconographe | Documentaliste | Recherchiste | Archiviste
- Community manager | Content manager
- Webmestre | Rédacteur(trice) web | Chargé(e) de référencement
• des poursuites d’études dans son domaine de spécialité, notamment en licence
professionnelle.

Vous souhaitez en savoir plus ?
www.infonumbordeaux.fr

