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LES OBJECTIFS
■ Former des professionnels capables d’assurer la gestion de
l'information dans les organisations (entreprises publiques ou
privées, collectivités territoriales, milieu associatif) ;
■ Acquérir de solides bases théoriques et pratiques dans les
domaines de la collecte, du traitement, de la diffusion et de la dématérialisation de l'information ;

INSERTION

PROFESSIONNELLE

■ Permettre une insertion professionnelle immédiate ou des
poursuites d'études, notamment en licence professionnelle (il existe
une Licence Professionnelle «Data et Information : veille et gestion
des ressources informationnelles» à l’IUT de Tours).
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CONTENU
La formation InfoNum répond aux nouveaux besoins numériques
des entreprises. Les universitaires et les professionnels enseignent
une gamme élargie de compétences où le numérique est omniprésent et où les poursuites d’études et les futures embauches sont très
variées.
Domaines de formation :
■ community management, marketing, culture numérique,
■ recherche d’information, bases informatiques, e-réputation,
■ conception de site web, ateliers de son/vidéo/photo,
■ gestion de projet, communication numérique, media training,
■ veille, archivage numérique, techniques d’enquête,
■ référencement web, PAO, droit, 2 langues, sociologie, histoire,
■ économie, sémiologie, théories de l’information/communication…
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Community manager, webmestre, recherchiste,
Analyste-indexeur, chargé(e) de veille,
Chargé(e) de référencement,
Chargé(e) de recherche d'information,
Documentaliste, documentaliste-archiviste,
Iconographe, archiviste.
Data et information (IUT de Tours),
Gestion de l’image fixe et animée,
Archivage électronique, veille informationnelle,
Gestion de projet , animation de site web,
Production multimedia,
Gestion du patrimoine, ingénierie documentaire,
Bibliothèque publique

Ecole de communication,
de commerce et/ou de management
en France ou à l’étranger

LA POLYVALENCE NUMÉRIQUE

Veille

Réseaux

Création graphique
et multimédia

Plus d’infos
iut.univ-tours.fr

UNE FORMATION
QUI LIE THÉORIE
ET PRATIQUE
Grâce à 12 semaines de stages
en 2 ans, et à la réalisation
d’un projet tutoré,
nos étudiants mettent en pratique
les compétences acquises en cours.

La formation comprend :
30% de CM
70% de TP et TD

Une équipe pédagogique composée d’universitaires et de professionnels de
l’information assure la formation à la fois théorique et pratique de l’étudiant.
Les enseignements sont dispensés sous forme de cours, de travaux dirigés
et de travaux pratiques.
Deux stages et des travaux en groupe sur différents projets permettent de
mettre en pratique les connaissances acquises lors du cursus universitaire.
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NOS PLUS
Le programme InfoNum est également composé de projets :

LES CHIFFRES CLÉS
27 étudiants par année
14 étudiants en TP

Projets de son,
de vidéo et de photo
Projet de veille
Projet de dématérialisation
Création d’un magazine

LE RECRUTEMENT

Projet de communication

Candidature sur parcoursup.fr

Projet d’enquête

Sélection sur dossier + entretien

Projets linguistiques

Baccalauréat (général, technologique, pro)
Bonne maîtrise de la langue française
2 langues vivantes : anglais et,
au choix, espagnol, allemand ou italien.

Une formation adaptée
à mon projet
L’environnement
numérique
dans lequel nous évoluons
quotidiennement nous permet
une formation diversifiée et continue,
en accord avec notre projet
professionnel.
Aussi, j’ai appris à être
plus autonome dans ma façon
de travailler.
Alban

Qualités attendues :
curiosité, ouverture d'esprit, sens critique,
solide culture générale.
Possibilité de formation continue
Possibilité d’obtention du diplôme
ou d’une partie en VAE

CONTACT
IUT de TOURS
Département Information et Communication
29 rue du Pont Volant
37 082 Tours cedex 2
02 47 36 75 63

CHALLENGE DE LA VEILLE
Le challenge de la veille est un concours national inter-IUT
qui met en compétition des étudiants de 2ème année de DUT
Information-Communication option InfoNum autour d’un sujet
de veille informationnelle.
Chaque année depuis la création du Challenge en 2000, des entreprises,
comme Air Liquide, Décathlon, Schneider-Electric ou encore Noremat, font
en effet confiance aux étudiants d’ InfoNum pour réaliser une veille sur un
sujet de leur choix. Cette compétition est donc un moment de rencontre entre
le monde des entreprises et l’Université, ainsi qu’une expérience formatrice
pour les étudiants.
Tous les ans, les étudiants du DUT Info Num de Tours participent à ce
concours. Ils ont gagné l’édition 2018.

