DU SupMédiaWeb
DU Sciences Humaines et Sociales
Mention Web Design et mutation numérique du journalisme

1 an de préparation aux nouveaux métiers du web et des médias

Cette année de préparation permet de candidater à des concours très sélectifs menant à des écoles des métiers
du journalisme ou du web.
Cette année est composé d'un tronc commun et de spécialités.
La spécialité Communication et Métiers du webdesign s'appuie sur les évolutions des métiers du web
(dans le secteur de l'entreprise et des organismes publics) et en particulier sur ceux en devenir qui associent et
demandent des compétences multiples à la fois sur la conception, la création de site, le motion design (interface)
et une maîtrise de l'infographie numérique (Community manager, webdesigner, chef de projet multimédia).
La spécialité Information & media privilégie la pratique journalistique. L'étudiant se retrouvera dans l'ambiance
d'une salle de rédaction avec des interviews et reportages à réaliser. Le partenariat avec le Campus La
Salle permettra aux étudiants de bénéficier d'un environnement technique et technologique pour réaliser des
productions audiovisuelles grâce à un studio TV et un studio radio gérés par un technicien de la formation. Ce
parcours fera notamment appel à des intervenants travaillant au sein de rédactions journalistiques ou exerçant
une activité professionnelle indépendante dans le domaine du journalisme.

Objectifs
L’objectif de cette formation est d’offrir à l’étudiant des savoirs à la fois généraux et spécialisés, afin d’acquérir
une culture numérique et médiatique indispensable.
Le développement des compétences techniques et la maîtrise des principaux outils numériques (logiciels
dédiés, matériels de pointe, studio de réalisation) forment le coeur de SupMédiaWeb.

Pour qui ?
Public visé
Titulaire du bac ou équivalent
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Conditions d'admission
> Candidatez sur le site Admission Post Bac entre le 20 janvier et le 20 mars
> Admission sur dossier

Compétences
>
>

Et après ?
Poursuite d'études
> Pour la spécialité Information & média :
DUT Information communication option journalisme, Institut d'études politiques, licence information et
communication
> Pour la spécialité Communication & Métiers du webdesign :
BTS Design graphique, DUT Métiers du Multimédia et de l'Internet, école spécialisée, licence information

Débouchés
> Pour la spécialité Information & média :
Journaliste presse écrite, radio, télé (présentateur et JRI), rédacteur web, reporter indépendant (pigiste)
> Pour la spécialité Communication & Métiers du webdesign :
Webdesigner, community manager, développeur web, intégrateur
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Programme
Tronc commun
> Cours fondamentaux
Enseignements généraux sur la communication, le droit et la culture numérique
> Méthodes et outils de l’information et de la communication numérique
Acquisition et développement de compétences techniques
> Conception et conduite de projet de communication
Mise en œuvre de travaux collectifs en situation réelle
> Réseaux sociaux et logiciels informatiques
Organisation et structuration de l’information sur le web
> International
Anglais appliqué
> Une pédagogie originale
Formation interactive, travail collaboratif et à distance
> STAGE (1 mois)

Spécialité Information & Media
Venez vous former aux nouveaux métiers des médias dans un environnement technique et technologique propre
à la réalisation de productions audiovisuelles.
> Enseignements :
Presse écrite et journalisme 2.0, reportage audiovisuel, datavisualisation

Spécialité Communication & Métiers du webdesign
Maîtrisez les codes indispensables des métiers du web avec des intervenants professionnels qui vous formeront
aux compétences nécessaires à la maîtrise de l’Internet de demain.
> Enseignements :
Conception graphique, webdesign et développement web

Voir le détail de la formation (cours, horaires).

Coût de l'inscription
Tarifs 2019/2020 : Inscription principale : 170 €

Droits spécifiques
Total droits d'inscription : 4500 euros
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