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CONTACT Secrétariat
Information Numérique dans
les Organisations

IUT Université Bordeaux Montaigne

1 rue Jacques Ellul - 33080 Bordeaux cedex
tél. 05 57 12 20 10

Niveau requis bac+2

Portes
ouvertes

en février

renseignements
sur le site de
l’IUT.

LICENCE
PROFESSIONNELLE

secretariat-infonum@iut.u-bordeaux-montaigne.fr

en formation initiale et formation continue

Coût de la formation
Droits d’inscription universitaire, plus sécurité sociale
étudiante, et éventuellement mutuelle. Renseignements
sur le site de l’IUT.
Le coût du déplacement et de l’hébergement pendant les
stages est à la charge des étudiants.

MIND
Médiations de l’information
numérique et des données

Pour candidater

Site IUT : www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr en cliquant sur
le module « être candidat »
Informations sur les financements.
Possibilité de demande de bourse d’enseignement supérieur
et de logement en cité universitaire.
Les dossiers doivent être saisis sur le site :

www.crous-bordeaux.fr
Date limite de dépôt : avril

Animer et valoriser l’information numérique

Aide financière
Candidats inscrits au Pôle emploi :
Plan action pour la recherche d’emploi (Pare) : s’adresser
à votre agence.
Stage d’insertion et de formation à l’emploi (Sife) :
Adressez-vous au Pôle emploi dont vous dépendez.

RSA : formation dans le cadre d’un contrat d’insertion,
adressez-vous à la Commission locale d’insertion.
ARF : s’adresser au Pôle emploi.
Candidats salariés en activité :
CIF (Congé Individuel de Formation), adressez-vous à votre
employeur.

.me iut bordeaux montaigne

ASP (Agence de Services et de Paiement) :
si vous êtes privé d’emploi et non indemmisé par le Pôle
emploi, adressez-vous au secrétariat de l’IUT.

Licence professionnelle MIND
Pour animer et valoriser l’information numérique, les données du web et les ressources
documentaires.

. Objectifs de la formation
En intégrant notre formation, vous apprendrez à :

. Organisation générale de la formation
La formation offre 450h de cours théoriques et pratiques sur 2 semestres,
de mi-septembre à mi-avril.
Des projets tuteurés (150h) vous permettent pendant l’année de réaliser des
missions en équipe pour un commanditaire extérieur.
Un stage de 15 semaines conclut l’année de formation.
Les cours sont dispensés par l’équipe des enseignants de l’IUT et par des professionnels.

- comprendre les enjeux actuels du numérique ;
- rechercher, sélectionner et traiter de l’information numérique et des données
(open data, métadonnées) ;

. Contenu de la formation

- rendre accessibles des informations sous forme visuelle (dataviz) ;

Fondamentaux
Anglais, droit appliqué, média.
Approches théoriques en information-communication, données et réseaux numériques.

- animer des communautés de contenus sur le Web ;
- concevoir et gérer des services web et des bases de données ;
- piloter des projets documentaires dans le domaine de l’audiovisuel, de la culture,
des collectivités territoriales.

. Métiers et débouchés
À l’issue de la formation vous pourrez devenir par exemple chef de projet data,
médiateur de données (data steward), responsable de projets documentaires,
gestionnaire de ressources audiovisuelles, gestionnaire de bases de données, chargé de
l’information et de la communication, community manager, architecte de l’information,
responsable de projet Web.

. Effectifs et modalités de sélection
La formation peut compter jusqu’à 20 étudiants.
La licence MIND recrute des étudiants ayant un niveau Bac +2 validé et présentant
un intérêt avéré pour les questions en lien avec le numérique.
Le recrutement se fait en deux temps :
1/ Admissibilité sur dossier de candidature (parcours universitaire, expériences, motivation)
2/ Admission après entretien sur le projet professionnel (juin).

Médiations numériques
Autour des données, des pratiques documentaires, collaboratives et audiovisuelles.
Perfectionnements
Architecture de l’information et des données, open-big data, méthodologies.
Visualisation de données, gestion de communautés et de connaissances.
Pratiques numériques
Pratiques de numérisation et bases de données, archivage et partage des données,
métadonnées, langages du Web.

. Plus d’informations sur :

www.iut-u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/licences-pro

