
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’enseignants-
chercheurs et d’intervenants professionnels du monde de l’entreprise, nos étudiants disposent d’un 
cadre de travail idéal.

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

+ d’informations O
 iuthaguenau.unistra.fr

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.

   <

          Accès à l’IUT @

Qu’est-ce qu’une Licence PRO  ?
La licence professionnelle est un diplôme Bac+3 qui se 
prépare en 1 an (2 semestres), accessible après un bac+2 
ou lors d’une reprise d’études pour se spécialiser dans un 
domaine. Sa finalité est l’insertion professionnelle

Cr
éa

ti
on

 e
t 

co
nc

ep
ti

on
 g

ra
ph

iq
ue

 -
 S

er
vi

ce
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
| I

UT
 d

e 
H

ag
ue

na
u 

| N
ov

em
br

e 
20

19



(______)_(_(____________________________________________)

                                            _________())_)____________________________)_)

    à

+ Communication audiovisuelle
+ Journalisme audiovisuel

+ Concepteur / réalisateur de vidéos  
interactives 
+ Monteur / intégrateur d’images et de sons 
numériques 
+ Réalisateur en postproduction et effets 

spéciaux 
+ Journaliste reporter d’images

Profil des candidats 
+ Vous êtes titulaire d’un bac +2 ou d’un 
titre de niveau II dans le domaine de la vidéo
+ Vous souhaitez intégrer une formation 
niveau III débouchant sur une insertion 
professionnelle immédiate
+ Vous êtes souhaitez travailler dans le 
journalisme audiovisuel

Comment candidater - Procédure de 
recrutement
Renseignements et calendrier disponibles 
sur le site internet de l’IUT de Haguenau

(iuthaguenau.unistra.fr)

± 1 an (2 semestres) - 60 crédits européens ECTS     

á   450 heures de cours + 150 heures de projets

         Formation en alternance possible

A l’issue de leur formation, les diplômés du parcours réalisations audiovisuelles 

journalistiques sont capables de :

+ Maîtriser les outils de prise de vue, prise de son, montage, mixage et composition  

+ Concevoir, tourner et monter des productions audiovisuelles (reportages ou magazines)  

+ Elaborer et concevoir un journal télévisé ou un magazine et conduire des interviews  

+ Réaliser un plateau multi caméras en direct (en studio ou hors studio).

Organisation de la formation
Rythme 

1 période de 15 jours en entreprise / 15 jours en formation de septembre à février
4 à 6 mois en entreprise à partir de mars
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(______)_(_(______________________________________________)Objectifs de la formation

(________________________)________)_(_(_)Programme

Í   Domaines d’activités              

(_____________________________)________)_(_(_)Alternance

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

æ

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

+ + +
Mise en situation 
professionnelle 

Devenez 
directement 
employable

Utilisation 
de matériel 

professionnel

...et métiers

UE 1 | Communication et culture 
du numérique | 90h
• Communication interpersonnelle en anglais
• Communication en entreprise, culture des 
nouveaux médias
• Ecriture journalistique
• Droit de l’information et de la communica-
tion
UE 2 | Techniques visuelles | 190h
• Infographie
• Technique vidéo pour le journalisme
• Technique vidéo pour la communication 
d'entreprise

UE 3 | Techniques journalistiques, sonores 
et Motion design | 170h
• Post production et animations
• Techniques journalistiques
• Techniques sonores
UE4 | Projet | 150h
Travail en groupe avec mise en situation 
professionnelle
UE5 | Stage
16 semaines de stage (formation classique)
36 semaines de missions en entreprise 
(apprentis)


