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B.U.T. INFORMATION-COMMUNICATION PARCOURS INO

Objectifs de la formation

   Organisation de la formation â

Compétences viséesæ

Le·a diplômé·e du B.U.T. INO maîtrise de façon experte la démarche et les outils de collecte, de traitement  
et de diffusion de l’information numérique. Il·elle sait adapter et développer les outils et dispositifs de 
communication mais aussi piloter une stratégie d’information. Le B.U.T. INO est également proposé par 
apprentissage en deuxième et troisième année.

3 années en 6 semestres
180 crédits ECTS (30 par semestre)

30-34 h / semaine

22 à 26 semaines de stage sur 3 ans
Possibilités de stages et études à l’étranger

1 800 h d’enseignements 
600 h de projets tutorés

Analyser les pratiques et les enjeux liés à l’information et à la communication.
Informer et communiquer au sein des organisations.
Déployer un environnement informationnel.
Concevoir une démarche de veille.
Valoriser l’information numérique.

Retrouvez le programme complet sur iutrs.unistra.fr

3 jours à l’IUT - 2 jours en entreprise
3 ou 4 derniers mois : temps plein en entreprise

Statut d’apprenti·e suivi·e par un·e tuteur·trice  
enseignant·e et un·e maître·sse d’apprentissage. 
Vous serez étudiant·e ET salarié·e.

Co-formation suivie par le Centre de formation 
d'apprentis universaire d'Alsace.

par apprentissage (2e
 et 3e

 année)



B.U.T. INFORMATION-COMMUNICATION PARCOURS INO

Domaines d’activité DébouchésÍ

Conditions d’admission

Poursuite d’études

Services d’information et de communication
 Agences de communication et agences web

Associations
Entreprises

Collectivités...

Chargé·e de l’information
 et de la communication

Chargé.e de veille
Webmestre, Rédacteur·trice web 

 Community manager
 Chargé·e de référencement

 Documentaliste

- Concours de recrutement de la fonction publique d’État et/ou de la fonction publique territoriale
- Écoles de communication
- Masters en communication
- Passerelles possibles à la fin du semestre 4 avec délivrance du D.U.T. nouvelle formule.

Bac toutes séries
RECRUTEMENT
- Notes de première, terminale et résultats du supérieur si concerné.
- Évaluation de la motivation et du projet professionnel
- Entretiens éventuels (voir modalités sur Parcoursup)

Comment candidater
Portail Parcoursup : www.parcoursup.fr

Profil des candidat·es
Goût pour les outils numériques et le document, culture générale, curiosité, autonomie et initiative, rigueur, capacité 
d’adaptation, sens de l’organisation et du relationnel, aisance rédactionnelle, capacité à s’exprimer en public.

À LA POINTE DES 
TECHNOLOGIES 
NUMÉRIQUES

APPRENTISSAGE EN 
B.U.T. 2 ET B.U.T. 3

CHALLENGE
NATIONAL

DE LA VEILLE

Les + de la formation



L’IUT Robert Schuman est une composante de l’Université de Strasbourg. Il est situé sur le campus 
universitaire d’Illkirch qui propose toutes les infrastructures pour une vie étudiante agréable : 
restaurant universitaire, logements étudiants, bibliothèque, salles pédagogiques innovantes, 
Centre d’aide à la formation et aux études (C@fé), Bureaux des étudiants (BDE) et des sports 
(BDS), transports en commun (bus, tram), parking et pistes cyclables.

 @ Accès à l’IUT
H   Tram A - Direction Lixenbuhl - Arrêt Campus d’Illkirch 

ou Tram E - Direction Graffenstaden - Arrêt Campus d’Illkirch.

G        Ligne 63 - Arrêt Campus d’Illkirch.

E          En voiture par le nord de Strasbourg : Sortie 5-Baggersee vers Illkirch Nord 
puis direction Campus universitaire d’Illkirch. 
ou par le sud de Strasbourg : Sortie 5-Baggersee vers Illkirch/Strasbourg-Meinau 
puis direction Campus universitaire d’Illkirch.

J           Le campus d’Illkirch est desservi par le réseau de pistes cyclables. Une station de        
location de vélo (Vélhop) est également mise en place à l’arrêt Campus d’Illkirch.

L’IUT Robert Schuman<

e Contact 
Département Information-Communication
e 03 68 85 89 40 - @  infocom@iutrs.unistra.fr

Resp. B.U.T. INO : Emmanuelle Chevry Pebayle

IUT Robert Schuman

Institut universitaire de technologie

Université de �rasbourg

Accueil IUT :
 du lundi au vendredi de 8 h à 17 h 

Tél. 03 68 85 89 00 
72 route du Rhin - 67400 ILLKIRCH
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Qu’est-ce qu’un B.U.T.  ?
Unique Bachelor universitaire de 
technologie public, le B.U.T. n’est proposé 
que dans les IUT (frais d’inscriptions 
universitaires, exonération pour les 
étudiant·es boursier·es et apprenti·es). 
Diplôme de grade licence, il se prépare 
en trois ans (6 semestres) en contrôle 
continu et permet une insertion 
professionnelle directe ou une 
poursuite d’études.

Plus d’informations
¶ iutrs.unistra.fr

 @IutRSchuman
 @iut.robertschuman
 @iut_robertschuman


