LICENCE PROFESSIONNELLE TECHNIQUES DU SON ET
DE L'IMAGE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Licence professionnelle
Domaine : Sciences, Technologies, Santé
Mention : Techniques du son et de l'image

Présentation

PLUS D'INFOS

La licence professionnelle Techniques du Son et de l’Image (TSI)
mention communication multimédia se déroule sur 36 semaines, dont
15 en entreprise.

Crédits ECTS : 60

Elle repose sur un enseignement pratique axé sur les projets tuteurés.
Les étudiants sont mis en situation : ils répondent à la demande d’un
client «réel» pour des projets multimédias, concernant :

Niveau d'étude : BAC +3

*
*
*
*
*

Les stratégies de communication
La réalisation de sites web
La réalisation de clips promotionnels
Les captations audio et visuelles de spectacles vivants
Les montages de supports vidéo pour les entreprises ou les
particuliers
* Les réalisations de supports de communication : affiches, flyers,
stickers.

Durée : 1 année

Public concerné
* Formation
apprentissage

Nature de la formation :
Diplôme
national
de
l'Enseignement Supérieur

Tous les étudiants bénéficient également d’un apport théorique
pluridisciplinaire en traitement de l’image et du son, en culture
esthétique et contemporaine, en gestion de projet, en conception
de produits multimédias et d’une remise à niveau en Anglais, d’une
initiation en informatique et logiciels professionnels.

Objectifs
Les objectifs de la licence professionnelle Techniques du Son et de
l’Image mention communication multimédia sont :
*

de former les futurs cadres intermédiaires du son et de l’image à
la bonne gestion de projets multimédia en agence ou en entreprise
* d’élaborer des stratégies de communication en utilisant des
outils multimédia tels que le web ou la vidéo
* de saisir les enjeux d’une bonne communication
* de maîtriser les techniques du traitement du son et de l’image
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Cette licence permet aux étudiants, en fonction de leur diplôme
d’origine, de s’insérer dans les entreprises en tant que :
*
*
*
*
*

chef de projet junior en multimédia
chef de projet junior en audiovisuel
chargé(e) de communication
technicien(ne) du son / assistant(e) montage son
technicien(ne) de l’image / assistant(e) de réalisation

Public cible
Bac S ou STI2D

UFR, Écoles, Instituts
IUT de Chambéry

Lieu(x) de la formation
Le Bourget-du-Lac (73)

Responsable(s)
Helies Serge
Serge.Helies@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 79 75 81 78

Contact(s) administratif(s)
Scolarité IUT Chambéry
Tel. 04 79 75 81 76
scol-iut-chy@univ-smb.fr
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LP - Communication Multimédia - Alternance
Présentation

PLUS D'INFOS

La licence professionnelle Techniques du Son et de l’Image (TSI)
mention communication multimédia se déroule sur 36 semaines, dont
15 en entreprise.
Elle repose sur un enseignement pratique axé sur les projets tuteurés.
Les étudiants sont mis en situation : ils répondent à la demande d’un
client «réel» pour des projets multimédias, concernant :

Durée : 1 année
Public concerné
* Formation
apprentissage

*
*
*
*
*

Les stratégies de communication
La réalisation de sites web
La réalisation de clips promotionnels
Les captations audio et visuelles de spectacles vivants
Les montages de supports vidéo pour les entreprises ou les
particuliers
* Les réalisations de supports de communication : affiches, flyers,
stickers.
Les étudiants choisiront entre un parcours de spécialisation SON ou
un parcours de spécialisation IMAGE.
Tous les étudiants bénéficient également d’un apport théorique
pluridisciplinaire en traitement de l’image et du son, en culture
esthétique et contemporaine, en gestion de projet, en conception
de produits multimédias et d’une remise à niveau en Anglais, d’une
initiation en informatique et logiciels professionnels.

Objectifs
Les objectifs de la licence professionnelle Techniques du Son et de
l’Image mention communication multimédia sont :
*

de former les futurs cadres intermédiaires du son et de l’image à
la bonne gestion de projets multimédia en agence ou en entreprise
* d’élaborer des stratégies de communication en utilisant des
outils multimédia tels que le web ou la vidéo
* de saisir les enjeux d’une bonne communication
* de maîtriser les techniques du traitement du son et de l’image
Cette licence permet aux étudiants, en fonction de leur diplôme
d’origine, de s’insérer dans les entreprises en tant que :
*
*

chef de projet junior en multimédia
chef de projet junior en audiovisuel
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*
*
*

chargé(e) de communication
technicien(ne) du son / assistant(e) montage son
technicien(ne) de l’image / assistant(e) de réalisation

UFR, Écoles, Instituts
IUT de Chambéry

Lieu(x) de la formation
Le Bourget-du-Lac (73)

Responsable(s)
Helies Serge
Serge.Helies@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 79 75 81 78

Contact(s) administratif(s)
Scolarité IUT Chambéry
Tel. 04 79 75 81 76
scol-iut-chy@univ-smb.fr
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