
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 de représenants du monde de l’entreprise, nos étudiants disposent d’un cadre de tra-
vail 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 à pied.

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 
(Parking médiathèque | Vieille-Ile | Parc des Sports | Gare).

J A vélo : la Ville de Haguenau est équipée d’un réseau d’itinéraires et de voies cyclables de près 
de 30 km. Vous trouverez un abri à vélos sécurisé à l’IUT.

   <

    Accès à l’IUT @

Qu’est-ce qu’un DUT  ?
Le Diplôme universitaire de technologie se prépare en deux 
ans par contrôle continu et permet une insertion profession-
nelle directe ou une poursuite d’études.

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 

| m
ar

s 
 2

01
8



(______)_(_(____________________________________________)

                                                         _())_)____________________________)_)

    à

+ agences de communication
+ sociétés de services informatiques
+ services de communication d ‘entreprises 
+ collectivités locales et institutions

+ créateur et intégrateur multimédia  
+ développeur Web     
+ infographiste
+ web designer, UX designer 
+ motion designer

Profil des candidats 
+ vous êtes passionné par l’informatique et le mul-
timédia
+ 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
+ vous pratiquez l’anglais et l’allemand ou l’espa-
gnol.
Le DUT MMI est fait pour vous !

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

(iuthaguenau.unistra.fr)

± 2 ans | 4 semestres | 120 crédits européens ECTS      

á   1800h dans l’année | 32 à 36h par semaine

Í   Stages en entreprise  :  4mois (3 mois en deuxième année)

Y 300h de projets tutorés : travail en groupe et en autonomie

Le DUT MMI comprend 1800h réparties en :

Culture générale                                           505h
+ Langues                                                       180h
+ Communication                                     200h
+ Esthétique et expression artistique        125h

Culture technologique                                        465h
+ Culture scientifique                                   135h
 + Développement Web                                 215h
+ Services sur réseaux                                 115h

Culture multimédia                                               360h
+ Ecriture pour  les  médias numériques       130h
+ Gestion de projets multimédia                   85h
+ Environnement économique                     145h

Création multimédia                                            380h
+ Infographie                                                  135h
+ Intégration Web et multimédia              150 h
+ Audiovisuel                                                   95h 
 + Projet personnel et professionnel           90h

Le DUT MMI forme des spécialistes du multimédia, polyvalents et pluridisciplinaires capables de 
concevoir, créer et développer des produits multimédia pour la communication des entreprises et orga-
nisation s .

Cela inclut :
+ la création de sites Web et leurs déclinaisons pour mobiles et tablettes 
+ la création numérique (images, animations et vidéos) 
+ la gestion et l’animation de projets multimédia  pour la communication  ou le commerce.

Organisation de la formation Écoles, Licences et Masters universitaires, Licences professionnelles dans les domaines de :
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(______)_(_(______________________________________________)Objectifs de la formation

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

Í   Domaines d’activités              

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

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

æ

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

+ + +NOMBREUSES
INNOVATIONS

PÉDAGOGIQUES 

PARTENARIAT 
AVEC LE MONDE 
PROFESSIONNEL

SPÉCIALISATION
3 PARCOURS EN LP

POSSIBLES

Nous proposons une pédagogie par projet, 

un serveur Web dédié à l’hébergement de 

vos projets, une plateforme d’apprentis-

sage : Colibri

Près de 40% des cours sont assurés par 

des vacataires professionnels de la com-

munauté Web. Nous proposons des projets 

commun avec l’école de journalisme

Le département MMI propose trois pour-

suites d’études en apprentissage : LP Déve-

loppement Web, LP Graphisme Multimédia, 

LP Audiovisuel & Journalisme

...et métiers

+ la création  numérique 
+ le design 
+ l’informatique   

+ la communication  
+ la gestion de projets Web ou multimédia


