
Cette licence professionnelle offre une spécialisation et une qualification dans le domaine 
de la communication visuelle et du Webdesign. Elle répond à des besoins professionnels à 

travers des outils de communication qui, intégrant les technologies numériques, transforment 
les savoir-faire des métiers de l’image et de la culture iconographique. 

Ce secteur d’activité est en plein développement à travers l’interactivité et les réseaux,  
l’évolution des systèmes d’information. Infographistes et webdesigners réalisent des projets 
professionnels pour lesquels ils développent des stratégies de communication. Les missions 

reposent sur la conception de stratégies, de contenus, de visuels, de design produit, de mises 
en page, d’animation, d’interfaces web, de produits print (affiches, brochures, packaging…), 

de films en motion design…

Les enseignements visent à lier la pratique professionnelle et la théorie, et, de ce fait, sont 
assurés à la fois par des universitaires et des professionnels. 

Ils reposent pour l’essentiel sur l’utilisation et la maîtrise des technologies de l’information 
et de la communication (NTIC), et sont dispensés pour partie dans des salles multimédia, et 

également en amphithéâtre et salle de cours. 

Les enseignements :
UE1 Connaissance générale
UE2 Culture Technique
UE3 Infographie et WebDesign :
Spécialités : (Infographie et Webdesign) conception graphique (projet print,    
  projet packaging, projet motion design) ; Projet Web (intégration, création de  
  pages web, programmation, web design) ; Projet CMS; Animation multimédia.
UE4 Projet tuteuré*
UE5 Mémoire d'apprentissage

Les Unités d’Enseignement sont détaillées sur notre site web, rubrique Formation.

* Le projet tuteuré consiste à se constituer en "Start up" pour développer un produit multimé-
dia, une application ou site Web innovant.

 Organisation des enseignements : 

- 2 semestres : les partiels et le contrôle continu des connaissances  
déterminent la validation des semestres et la délivrance de la licence. 
 

- En F.A. avec le CFA SUP 2000 :
o 35h par semaine 
o Rythme : 2 jours à l'IUT / 3 jours en entreprise.

  OBJECTIFS

  ENSEIGNEMENT ET MILIEU PROFESSIONNEL

1 F.C. / V.A.E. / V.A.P. : 
Informations supplémentaires sur notre site web

LICENCE PROFESSIONNELLE
TECHNIQUES DE L'IMAGE 

ET DU SON

INFOS CLÉS

Formation en alternance (F.A.)
Formation continue1 (F.C.)

V.A.E. / V.A.P.1 

Rentrée fin septembre
Candidature

M
M

I

Infographiste, webdesigner

http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/formations/gestion-des-entreprises-et-des-administrations/lp-assurance-banque-finance/785-programme-detudes-lp-abf-specialite-traitement-et-controle-des-operations-bancaires-en-services-dappui-technique-et-commercial-au-reseau.html


- 4 parcours professionnels importants : le print, le webdesign, ainsi que le packaging  
 et le motion design qui sont une spécificité de l’IUT de Bobigny.
- Une pédagogie ouverte : accompagnement personnalisé des étudiants assuré par  
 les enseignants et des professionnels.
- Une initiation très poussée en informatique accompagne la formation en Webdesign.
- Des projets transversaux avec la licence Développeur Web et mobile (DWM) et la  
 licence Chargé de communication numérique (CCN) du département MMI, réalisés  
 par les étudiants pour un enrichissement réciproque.
- L’IUT adhère à des conventions internationales permettant de faire des stages à   
 l’étranger.

Formation initiale
q01 48 38 73 29

Emmi.iutb@univ-paris13.fr

Formation en apprentissage
q01 48 38 73 06

Eapprentissage.iutb@univ-paris13.fr

Formation continue
q01 48 38 88 23

E formationcontinue.iutb@univ-paris13.fr

  LES COMPÉTENCES ATTENDUES

  NOUS CONTACTER

Les diplômés devront développer des compétences polyvalentes en management de projet, 
capacité de diagnostic, créativité, conception et développement. 

Ils seront capables de travailler en équipe, de dialoguer avec les spécialistes de  
leur domaine pour suivre toutes les étapes de la conception  

et répondre aux attentes de leurs interlocuteurs clients. 
Les techniques de l’infographie et du webdesign sont en constante évolution ;  

elle nécessitent de la part des étudiants une veille informatique constante  
et une bonne faculté d’adaptation.

L’objectif de la licence professionnelle est l’insertion immédiate sur le marché de l’emploi. 
Les activités sont exercées au sein de studios de création graphique, agences de publicité 

et de communication, sociétés d’édition, SSII (sociétés de services en ingénierie  
informatique), web agency, sociétés de communication en ligne et e-marketing,  

services de communication d’entreprises privées ou publiques…

Des métiers ciblés : infographiste, spécialiste de l’image numérisée, graphiste,  
maquettiste, concepteur graphique, designer d’interactivité, webdesigner, directeur artistique 
junior, concepteur multimédia, créateur de supports de communication visuelle.

  UNE VRAIE DYNAMIQUE

  CONSTRUIRE SON PARCOURS VERS L’EMPLOI

Université Sorbonne 
Paris Nord 

23 000 étudiants

Campus de Bobigny  
8 200 étudiants

IUT de Bobigny 
1 100 étudiants

Le département 
MMI,

Métiers du multimédia 
et de l'internet

1 DUT & 3 Licences pro.

230 étudiants  
dont 45 apprentis

2/3 des enseignants 
sont des professionnels

20 apprentis

26 étudiants 
en formation initiale

La formation LP IW

http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr

Chiffres clés

Les étudiants de l’IUT de Bobigny ont accès à un large choix d’évènements culturels,  
sportifs et associatifs ouverts à tous.  

Découvrez la vie étudiante sur notre site web.

  UN ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ

  TARIFS
• Tarif 1 : 7150€
• Tarif 2 : 1000€
• Tarif 3 : 170€
*Tarif 1 : salarié bénéficiant d’une prise en charge par un financeur privé ou public ou Demandeurs d’emploi indemnisés ou non bénéficiant 
d’une prise en charge par un tiers public. Si la prise en charge ne couvre pas intégralement le tarif T1, la part restante due est à la charge du 
stagiaire de formation continue, sans toutefois excéder le tarif 2.
**Tarif 2 : personne ayant arrêté ses études depuis plus de 2 ans (reprise d’études) ou demandeurs d’emploi indemnisé et frais de formation 
non pris en charge, demandeur d’emploi non indemnisé et tout autre stagiaire de FC non concerné par le Tarif1.
***Les taux des droits d'inscription universitaire sont actualisés par le Ministère chaque année, au cours de l'été précédant la rentrée 
universitaire.
Alternance - contrats de professionnalisation : Les tarifs seront ceux appliqués par les branches professionnelles. Dans le cas échéant, 
les tarifs appliqués seront ceux notifiés dans le tarif 1.

Accès campus
Paris à 8 km

http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/formations/gestion-des-entreprises-et-des-administrations/lp-assurance-banque-finance/contacts-gea/418-contacts-gea/8-vanessa-moretto-.html
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/formations/gestion-des-entreprises-et-des-administrations/lp-assurance-banque-finance/contacts-gea/418-contacts-gea/12-sandra-celot.html
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/component/contact/441-contacts-entreprises/71-souad-naciri.html
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/vie-etudiante.html

