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Poursuites d’études 
après un 
 

DUT SRC 
Quelques pistes… 
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Nos enquêtes à 6 mois après le DUT démontrent que 78 % des diplômés de DUT SRC de 
l’IUT de Troyes poursuivent des études (moyenne obtenue à partir des enquêtes des 5 
dernières années). 
 
Après un DUT, des poursuites d’études COURTES (1 an) ou LONGUES (3 ans et plus) 
sont possibles. 
 
Selon son projet professionnel, l’étudiant choisira : 

 d’acquérir une compétence supplémentaire, une spécialisation 
OU 

 de compléter sa formation initiale par un parcours plus généraliste 
 
Schéma des poursuites d’études en France : 
 

 
 
Les choix d’études opérés par les diplômés de DUT SRC Troyes : 

L pro

56%

Ingénieurs/ESC

8%

Autres

26%

DU
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L3, IUP

7%

1ers cycles( L1 ou L2, 

DUT)

1%

 
Plus de la moitié des étudiants optent pour une licence professionnelle. 
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 Les poursuites d’études courtes (en 1 an) 
 
 

 LICENCES PROFESSIONNELLES 
La licence professionnelle est un diplôme de niveau II (le DUT est de niveau III). 
Conçue en partenariat avec le monde de l’entreprise, elle permet une insertion professionnelle 
rapide. 

 se prépare en deux semestres après un DUT 
 comporte 12 à 16 semaines de stage en entreprise 
 peut se préparer en alternance avec une entreprise 
 ne permet pas (en principe !) de poursuite d’études 

L’accès est sélectif et se fait sur examen du dossier de candidature et entretien. 
Les dossiers de candidature sont à demander dès le mois de mars. 
 

Les domaines de licences professionnelles s’adressant particulièrement aux 
diplômés du DUT SRC sont les suivants : 

 �Activités et techniques de communication 
 �Techniques et activités de l’image et du son 
 �Systèmes informatiques et logiciels 
 �Réseaux et télécommunications 

 

Les licences accessibles aux DUT SRC à l’université de Reims Champagne Ardenne (URCA) : 
 Ingénierie de l’Internet et du multimédia - indépendants (IUT Troyes) 
 Conception et maintenance des services intranet-internet (UFR Sciences, 

Reims) 
 Graphisme et édition (Chaumont) 
 Médias numériques associés aux techniques de l’image et du son (IUT Reims) 
 Technologies de l’information et de la communication orientées entreprises 

(IFTS Charleville) 
(Source : Origine des admis en licence pro de l’URCA – doc. réalisé par le SIOU : cliquer ici pour y 
accéder) 

 

En dehors de l’URCA, quelques exemples de LP intégrées par des DUT SRC : 
 Création publicitaire (54) 
 Commercialisation de produits en ligne (21) 
 Communication, création et intégration numérique (16) 
 Conception et réalisation de services multimédia en ligne (21) 
 Infographiste webdesigner (93) 
 Marketing et commerce internet (91) 
 Multimédia (71, 77) 
 Réseaux et télécoms (38) 
 Réseaux et génie informatique (80) 
 Scénarisation de contenus de formation en ligne (93) 
 Service de communication en ligne option e-tourisme (34) 
 Techniques et activités de l’image et du son (83) 

 
 

Il existe plus de 2 000 licences professionnelles en France ! 
Une liste nationale, mise à jour chaque année, est proposée par le SIOU sur le site de l’URCA, 
rubrique Orientation et insertion / trouver une formation (http://www.univ-reims.fr/) 

http://www.univ-reims.fr/orientation-et-insertion/information-et-orientation/gallery_files/site/1/303/446/447/27743.pdf
http://www.univ-reims.fr/orientation-et-insertion/information-et-orientation/gallery_files/site/1/303/446/448/809/26539.xls
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 Les poursuites d’études courtes (en 1 an) – suite… 
 
 

 DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ (D.U.) 
Comme son nom l’indique, c’est un diplôme mis en place par les universités et qui n’est donc 
pas reconnu au niveau national. 
A l’IUT de Troyes, on peut s’inscrire en : 

 DU Études technologiques internationales (DUETI) 
Une année d’études dans l’une des universités étrangères partenaires (tout en étant 
inscrit à l’IUT). 
Cela permet l’obtention d’un double diplôme, le DUETI en France et le diplôme de 
l’université d’accueil. Un impact certain sur le CV ! 

 
 

 DUT en ANNÉE SPÉCIALE 
Condensé du DUT en deux ans, il permet d’acquérir une double compétence en 1 an. 
 
A Reims, 3 DUT en année spéciale :  

 le DUT TC (Techniques de commercialisation) qui permet d’acquérir des 
compétences en commerce, marketing et négociation… 

 le DUT GEA (gestion des entreprises et des administrations) pour acquérir les 
outils de gestion nécessaires notamment dans le cadre d’une création 
d’entreprise 

 le DUT GLT (gestion logistique et transport) dans le cadre d’un projet 
spécifique lié à la logistique. 

 
NB : il est également possible de préparer un BTS en 1 an au lieu de 2 quand on est titulaire 
d’un Bac+2. Un étudiant (promo 2007) a ainsi préparé un BTS Audiovisuel (EMC, 92) 
 
 

 AUTRES FORMATIONS 
Il existe de nombreux organismes offrant des formations post-DUT en 1 an. 
La plupart peuvent se préparer en alternance avec une entreprise. 
Attention, avant de vous engager, assurez-vous du sérieux de la formation choisie 
(reconnaissance, certification, programme, alternance…) ! 
 
Exemples parmi les formations certifiées de niveau 2 : 

 Chargé de projet en systèmes d’information - Admission sur dossier et 
épreuves, Ecole de management de Grenoble 

 Concepteur réalisateur Web, EFFICOM, Paris 
 Chargé de projets en systèmes informatiques appliqués, EFFICOM, ParisI 
 Concepteur webdesigner multimédia, SupCréa Grenoble 
 Réalisateur 3D, SupCréa Grenoble 

 
Autres choix d’anciens SRC : 

 Bachelor SPCOM, Sup de Pub Paris 
 Webdesigner, IEF2I Vincennes 
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 Les poursuites d’études longues 
 

 Les LICENCES GÉNÉRALISTES – L3 
Choisir une poursuite d’études en L3 implique des études longues puisque la suite logique est 
le Master, soit un Bac+5. 
Un certain nombre de licences accueillent des DUT. Cependant, avec ce Bac+2, l’accès n’est 
pas de droit. 
 
 

• L’admission se fait sur dossier. 
C’est une commission d’admission en licence qui, au vu du dossier du candidat, va se 
prononcer sur une entrée en L3 (L2 ou L1 le cas échéant). Il s’agit d’une procédure de 
VES, validation des études supérieures. 
Pour en bénéficier, il est impératif de faire une demande auprès du service scolarité de 
l’université qui délivre la licence. Cette démarche à effectuer assez tôt (en mars/avril). 
 

A l’URCA, il n’existe pas de licence pouvant accueillir un DUT SRC en 3ème année. 
 
Cependant, de nombreuses licences sont envisageables dans d’autres universités. 
 
Quelques exemples : 

 Etudes visuelles, multimédia et arts numériques, université de Marne-la-
Vallée 

 Information et communication, université de Metz et ISIC de Bordeaux 3 
 Sciences du langage, de l'information et de la communication, Besançon) 
 Arts du spectacle option cinéma et audiovisuel, Nancy 
  Informatique parcours Méthodes informatiques appliquées à la gestion 

des entreprises (MIAGE), Lille 1 
 

[Document source : enquêtes à 6 mois après le DUT – IUT de Troyes] 
 
 

• L’admission se fait, dans certains cas, sur concours : 
 L3 Arts du Spectacle et Audiovisuel, Études Audiovisuelles 

à l’ESAV, Université Toulouse-Le Mirail 
w3.esav.univ-tlse2.fr/esav/ 

 
 
 

Pour vous aider dans votre recherche de formations (et notamment les licences), le service 
d’information et d’orientation de l’université de Dijon met à disposition du public une base de 
données en ligne des formations universitaires en France : 
http://diplodata.u-bourgogne.fr/. 
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 Les poursuites d’études longues – suite… 
 

 Les ECOLES d’INGÉNIEURS 
Voici une liste d’école d’Ecoles d’ingénieurs ouvertes à des profils SRC : 
 

 UTT (Université de technologie de Troyes) 
Etablissement public 
Le réseau des Universités de Technologie (UTBM, UTC, UTT) a une procédure 
d’admission commune. Le dossier de candidature est unique. La sélection 
s’effectue sur dossier et entretien.  
A l’UTT, les SRC peuvent intégrer la branche Ingénieur en informatique et 
systèmes d’information ; 564 �€ de frais de scolarité environ pour les non 
boursiers 
Admission sur dossier et entretien 
www.utt.fr 
 

 UTBM (Université de technologie de Belfort Montbéliard) 
A l’UTBM, les SRC peuvent intégrer la branche Ingénieur en informatique (filière 
Image, interaction et réalité virtuelle par exemple) 
www.utbm.fr 
 

 POLYTECH 
Regroupement de 12 écoles d’universités 
Sur dossier et entretien 
En 2010, 2 étudiants ont intégré la formation Ingénieur en informatique de 
Polytech’Tours 
www.polytech-reseau.org 
 

 IMAC (Image multimédia audiovisuel communication) 
Ecole publique à Marne la Vallée 
Formation technique et artistique dans les domaines du numérique, du 
multimédia et de l’audiovisuel  
Recrute sur dossier et entretien 
www.ingenieur-imac.fr 
 

 EFREI, école d’ingénieur des technologies de l’information et de la 
communication à Villejuif 
Sur dossier, alternance possible 
www.efrei.fr 
 

 ESIL 
�Ecole de l’université Aix Marseille 2 (à Luminy) 
�Filière «informatique réseaux et multimédia» 
�Recrute sur dossier et entretien 
www.esil.univmed.fr 
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 Les poursuites d’études longues – suite… 
 

 AUTRES ÉCOLES SPÉCIALISÉES 
Souvent coûteuses (les tarifs sont en général en ligne sur les sites), toutes les écoles 
spécialisées n’offrent pas la même qualité de formation. 
Avant de vous engager, assurez-vous du sérieux de la formation choisie (reconnaissance, 
certification, programme, alternance, suivi des anciens, notoriété dans le monde 
professionnel…) ! 
Quelques exemples d’écoles parmi les plus connues ou celles intégrées par les promotions 
précédentes : 

 Les GOBELINS, école de la CCI de Paris spécialisée en communication et 
industries graphiques, photographie, jeu vidéo, design graphique, multimédia, 
cinéma d’animation 
Sélection sur dossier et/ou épreuves écrites et/ou épreuves orales selon la 
formation choisie 

 HETIC (métiers de l’internet) 
Admission parallèle en 3ème année sur concours et entretien 

 Groupe ESRA (cinéma et audiovisuel) 
Admission sur concours cycle de 3 ans 

 ISCOM Strasbourg 
Admission sur dossier et entretien – 1 étudiant a intégré la filière Chef de pub 
en 2010 

 SUPINFOCOM (Valenciennes et Arles) 
Spécialisée en films d’animation 
Sur concours pour une entrée en 3ème année du 1er cycle. 

 E-ARTSUP (école supérieure de la création numérique) 
Sur concours et entretien 
 

Nous ne pouvons malheureusement pas lister toutes les formations dans ce document ! 
Pour vous y retrouver, voici une liste d’ouvrages à consulter en libre accès au SIOU : 

 Les métiers du net et du multimédia - fiche CIDJ 
 Les métiers de l’internet et des jeux vidéo - Parcours ONISEP 
 Les métiers de l’audiovisuel - Parcours ONISEP 
 Les métiers des jeux vidéo - l’Etudiant 
 Les métiers d’internet - l’Etudiant 
 Les métiers du multimédia et de l’internet - Studyrama 
 Les métiers de la création et du design - l’Etudiant 
 Référentiel des métiers du multimédia - APEC 
 Référentiel de métiers des TIC, document Internet 
 Panorama des formations à finalité professionnelle dans l’audiovisuel et le cinéma - 

AFDAS 
 Enquêtes à 6 mois et 30 mois sur le devenir des DUT SRC de l’IUT de Troyes 

(également en ligne sur le site de l’IUT) 
 

                   Plus de renseignements ? 
                    N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour poser vos questions, consulter et 
                    emprunter de la documentation. 
Une conseillère d’orientation psychologue peut vous recevoir sur rendez-vous pour un 
entretien approfondi. 
SIOU service d’information et d’orientation universitaire 
1er étage du bâtiment administratif, à côté de la bibliothèque de l’IUT 
Tél. 03 25 42 46 39 – mél : siou.iut-troyes@univ-reims.fr 


