
DUT Information-Communication
Option Information numérique dans les organisations

Département
INFOCOM

Prérequis d’entrée
Niveau BAC+2

Signature d’un contrat d’apprentissage

Formation en apprentissage
1 semaine en formation /

2 semaines en organisation

Formation en 1 an
Diplôme niveau III de l’UGA

Département
INFOCOM

Année Spéciale - 1 an

Que disent les anciens étudiants ?

Après un master 
recherche, j’ai souhaité 
suivre une formation plus 
professionnalisante. La 
diversité des disciplines 
enseignées en année 

spéciale à l’IUT2, l’alliance 
entre savoirs théoriques, 
applications pratiques, 
stage et rencontres de 

professionnels m’ont 
apporté des connaissances 

et des compétences 
permettant une insertion 
rapide sur le marché du 

travail. 

J’ai été embauchée en 
tant que documentaliste 

immédiatement après 
l’obtention du diplôme.

Laura DALAINE
Etablissement

d’enseignement supérieur

Plus d’infos : 
ic@iut2.univ-grenoble-alpes.fr / 04 76 28 45 52
www.iut2.univ-grenoble-alpes.fr
facebook.com/Infocom-IUT2-Grenoble

Cette formation m’a 
permis d’acquérir un 

socle de connaissances 
théoriques et pratiques 

solide, ancré dans la réalité 
des métiers de l’info-doc 
grâce aux interventions 
de professionnels dans 
les enseignements ainsi 
qu’à des programmes 
en adéquation avec 

l’évolution des métiers.

Emilie GENTILINI
Société IRSTEA Grenoble



L’AS INFONUM en quelques mots

       de l’AS

     Pourquoi l’apprentissage ?

Avantages pour les étudiants

• Découverte du monde professionnel
• Mise en application immédiate des acquis théoriques
• Rémunération 
• Développement d’un réseau professionnel

Avantages pour les organismes d’accueil

• Importantes réductions de charges 
• Apprenti(e) formé(e) aux méthodes de l’entreprise
• Renforcement des équipes pendant 12 mois
• Bénéfice d’un(e) étudiant(e) ayant acquis les toutes dernières         
   technologies et pratiques de la gestion de l’information 

Gestionnaire de l’information

Archiviste

Chargé de veille

Documentaliste 

Iconographe

Recherchiste

Content manager

Webmestre

Chargé de référencement

Manager de système 

d’information

Compétences acquises pendant la formation
Collecter / Diffuser / Organiser / Collaborer

Les

Le département Info-Com de l’IUT2 de Grenoble propose à des 
étudiants ou des professionnels une formation en alternance de 

DUT en un an sur les métiers de l’information numérique.

aÀ la pointe des technologies numériques grâce à une équipe 

pédagogique alliant enseignants et professionnels du secteur

aDiplôme reconnu et recherché sur le marché de l’emploi

aTissu économique local important

aPoursuite d’études possible (Licence générale (L3)

Licence professionnelle, Master)

     Une variété de métiers en constante évolution

Gestion de contenus 
éditoriaux

Recherche 
d’information

& veille

Management d’un 
système d’information

Paramétrage 
et utilisation d’outils 

numériques

Archivage
& dématérialisation

Réalisation et 
traitement de produits 

audiovisuels

Description et 
structuration de 

l’information

Mise en place 
de stratégies numériques


