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Le coût de la formation
Droits d’inscription universitaire, plus sécurité
sociale étudiante, et éventuellement mutuelle.

Diplôme Universitaire de Technologie

Pour les candidats en congé individuel de
formation ou considérés comme relevant de la
formation continue : convention spécifique.

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

Renseignements sur le site de l’IUT.
www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr

Informations sur les financements
Demandes de bourses d’enseignement supérieur et
de logement en cité universitaire :

Information Numérique dans les organisations

Les dossiers doivent être saisis sur le site du
Crous à partir du mois de janvier.

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

À SAVOIR
Mode d’évaluation

Demandes d’aide financière
● Candidats

salariés en activité

Congé individuel de formation (CIF) :
adressez-vous à votre employeur.
● Candidats

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

En formation initiale comme en année
spéciale, le mode d’évaluation est identique. Les étudiants sont évalués par un
contrôle continu. Des contrôles individuels de connaissances ont lieu dans
chaque matière.

Collecter, gérer et diffuser

À cela s’ajoutent des travaux de groupe,
des exposés, ainsi que des projets
tutorés et la réalisation d’un mémoire
professionnel...

Chaque année l’IUT organise une journée « portes ouvertes »
de 10h à 16h en février qui permet de visiter nos locaux, de
rencontrer les enseignants et les étudiants.

Renseignements sur le site de l’IUT

www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr

Au cours de la formation, les étudiants
effectuent 12 semaines minimum
de stage, réparties sur les deux
années. L’étudiant sera capable d’accomplir des tâches complexes et de prendre
des responsabilités après une période
d’observation et d’adaptation.
Les étudiants en année spéciale effectuent leurs 10 semaines de stage au
cours de la même année.

.me IUT Bordeaux Montaigne

Stages

Pour qui ?

Le DUT est accessible sous deux formules :
- en formation initiale (cycle en deux ans) :
pour les titulaires du bac ou équivalence
30 places seront offertes

Cette formation s’adresse aux titulaires du Bac. Curiosité, aisance rédactionnelle et communicationnelle seront des atouts certains dans les matières enseignées. L’étudiant y apprendra à travailler en
groupe, à présenter son travail à l’oral, à sélectionner l’information fiable. Il y fera l’apprentissage
d’outils informatiques et numériques et pourra se faire une idée claire de la profession grâce aux
stages et aux exercices sur le terrain.

Objectif

- en année spéciale (cycle en un an) :
pour les étudiants inscrits au niveau bac+2
20 places seront offertes

Pour candidater

Animer et valoriser l’information numérique

Peuvent déposer un dossier pour être admis au CYCLE EN 2 ANS

L’option « Information Numérique dans les organisations » forme des professionnels
de l’information numérique.

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.

Polyvalents : ils analysent les besoins d’information de l’organisme et des usagers.
Ils identifient et valident les sources pertinentes, organisent leur exploration régulière et
automatisée, assurent leur collecte et mettent en place des dispositifs de veille.
●

Admissibilité sur dossier : le jury d’admission appréciera l’exposé des motivations, la
présentation du dossier (écriture, orthographe, lisibilité, etc.) le cursus scolaire et/ou
universitaire ainsi que les expériences pré-professionnelles.
Une excellente maîtrise du français (écrit et oral) est exigée.

Professionnels reconnus : ils structurent et alimentent des bases de données d’informations, participent à la stratégie de présence et de positionnement de leur organisation.
Ils gèrent et animent les espaces physiques de conservation et de mise à disposition
des documents.
●

Médiateurs et communicants : ils construisent des dispositifs d’accès à l’information et de
communication entre les acteurs. Ils peuvent former ou accompagner l’usager pour la recherche
d’informations et la maîtrise des outils. Ils réalisent des actions de communication autour
des ressources, des processus et des services offerts.

Peuvent déposer un dossier pour être admis au CYCLE EN 1 AN

●

Les titulaires d’un diplôme bac + 2 (DEUG, DUT, etc.) ou plus, ainsi que les étudiants inscrits
en 2e année de formation universitaire (L2).
Les dossiers d’admission sont sélectionnés selon les critères suivants : le parcours scolaire et
universitaire, les diplômes, le type de formation suivie, les relevés de note de terminale, le parcours
professionnel, la constitution du dossier et sa rédaction ou les expériences pré-professionnelles,
le projet professionnel et les démarches pour connaître les métiers.

Contenu de la formation
La formation allie contenus pratiques et théoriques et mêle enseignements spécialisés,
enseignements en sciences sociales et notamment en sciences de l’information et de la
communication. Vous aurez notamment des cours sur la recherche d’information spécialisée, la publication web, les outils et stratégie de veille, les bases de données documentaires, la réalisation audiovisuelle, les théories de l’information, la culture numérique,
etc. Les stages et les projets tuteurés vous permettront de développer des compétences
en situation professionnelle.
Vous pouvez retrouver plus d’informations sur le site du DUT :

www.infonumbordeaux.fr

Admissibilité sur dossier et entretien : le jury d’admission appréciera l’exposé des motivations, la présentation du dossier (écriture, orthographe, lisibilité, etc.) le cursus scolaire
et/ou universitaire ainsi que les expériences pré-professionnelles. Une excellente maîtrise du
français écrit et oral est exigée. Pour les étudiants issus d’un pays non francophone : feuille
annexe précisant le niveau et cursus en français.

Information sur le site de l’IUT :
www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr en cliquant sur le module « être candidat »
Attention aux dates limites de téléchargement et de dépôt.
●

Débouchés et poursuites d’études
Le DUT InfoNum est une formation professionnalisante qui permet d’entrer rapidement
dans la vie active. Le diplômé peut être chargé de l’information et de la communication,
recherchiste, analyste-indexeur, iconographe, chargé de veille, webmestre, animateur
de communautés, chargé de référencement, documentaliste, documentaliste-archiviste,
etc.
●

L’étudiant peut également choisir la poursuite d’études en licence dans son domaine de
spécialité.
●

Pour plus d’information rendez-vous sur le site :

www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr

