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OBJECTIFS DE LA FORMATION
La Licence professionnelle en multimédia et Technologies du Web a pour objectif de former des compétences en audiovisuel, multimédia et développement web.

DEBOUCHES DE LA FORMATION
Résolument tournée vers l’entreprise, la spécialité Multimédia et Technologies Web permet de doter les
étudiants d’une solide expérience de « terrain » au travers d’une part, des réalisations collectives qui les
mettent en situation de gérer un projet professionnel tout au long de leur formation et d’autre part une
politique intensive de stages. En fin de cursus, les étudiants ont une bonne expérience professionnelle à
leur actif.
Les compétences développées permettront l’insertion des lauréats dans les métiers de l’audiovisuel, du
multimédia et du web. Il peut s’agir des services de communication, des web agencies, des régies publicitaires, des instituts de formation, des opérateurs et fournisseurs d’accès ,...

CONDITIONS D’ADMISSION
Conditions d’accès
Diplôme bac+2 (DEUG, DUT, BTS, DEUST, ISTA, ...) ou diplôme équivalent dans un domaine de formation
compatible avec celui de la Licence Professionnelle.
Procédure de sélection : Sélection sur dossier et entretien.
Contacts et renseignements :
Email : dabounou@hotmail.com
Tél. 06 62 87 57 05

Multimédia et Technologies du Web

Nos lauréats, familiarisé avec toutes les facettes de la création audiovisuelle, multimédia et web, exécuteront sous la direction d’un chef de projet/chef d’agence ou d’un directeur artistique, et à partir d’un
cahier des charges, les tâches nécessaires pour la réalisation et le développement d’un produit multimédia « offline » ou « online ». Ils utiliseront des approches innovantes, des méthodologies innovantes et
des logiciels informatiques efficaces afin de préparer les objets (sources) multimédia, c’est à dire les
fichiers d'images 2D et 3D, sons numériques, vidéo... Ils intègreront des objets multimédia et créeront
des interactivités pour transmettre un message. Ils optimiseront des programmes informatiques et finaliseront des produits multimédia et assureront l’animation de sites web et portails.

PROGRAMME DES ETUDES
SEMESTRE 1

Module 1 : Gestion avancée d’un serveur Web
Module 2 : Méthodes d’analyse et de conception de produits multimédia et Bases de données
Module 3: Mise en œuvre de projets et maintenance de produits multimédia
Module 4 : Internet : Technologie et services et aspects juridiques du web et du multimédia

SEMESTRE 2

Module 5 : Programmation orientée objet et développement du web dynamique
Module 6 : Animations vectorielles et production multimédia
Module 7 : Création audiovisuelle, montage vidéo et exportation de produits multimédia
Module 8 : Gestion des entreprises
Projet de fin d’études

DUREE DE LA FORMATION
Titulaire d’un Bac +2
- Durée de la Formation : 1 année (2 semestres S1 et S2)
- Les cours et séminaires sont dispensés les week-ends par des professeurs universitaires et des professionnels
- L’assiduité est obligatoire
- Coût de la formation : 30 500 DH

