
Compte rendu - Journée du futur bachelier 

IUT de Provence, Arles 

 
 

I) DUT Services et Réseau de Communication (SRC) 

Secteurs professionnels 

- Multimédia 

- Création et gestion de site web 

- Infographie  

- Réseaux informatiques 

 

Programme 

- Conduite de projet, connaissance des organisations 

- Esthétique, écritures, langages et communication 

- Langues  

- Théorie de l'information et de la communication 

- Stage 

 

Poursuite d'étude  

- ISIC IUP 

- TAIS  

- IMAC 

- Supinfocom & Supinfogame 

- License pro (Imagerie numérique, Création multimédia pour le web...) 



Condition d'admission 

- Avoir un bac de série général ou technologique 

- 51 places pour 200 dossiers admissibles. 

- Les activités extrascolaire sont mises en valeur (dans mon cas, 5 ans de piano, 7 ans de dessin et 

pratique de montage vidéo) 

- Rédiger une lettre de motivation 

- Appréciation importante 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II) DUT Informatique 

Secteurs professionnels 

- Site web 

- Architecture réseau 

- Maintenance informatique 

 

Programme 

- Algorithme et programmation 

- Architecture, système et réseau 

- Outils et modèle du génie logiciel 

- Informatique pour l'imagerie numérique (2ème année) 

- Mathématique 

- Économie et gestion des organisations 

- Expression et communication 

- Anglais 

- Mathématique pour l'imagerie numérique (2ème année)  

- Connaissance générale pour l'imagerie numérique (2ème année) 

- Projet personnel et professionnel 

- Projet tutorés 

- Stage 

 

Poursuite d'étude 

- License professionnel 

- License informatique 

- Master 

- École d'ingénieur 



Condition d'admission 

- Avoir un bac de série général ou technologique 

- Environ 80 places pour 200 dossiers admissibles  

- Rédiger une lettre de motivation 

- Appréciation importante 

 

III) Comparaison 

Le DUT SRC est plus orienté vers le coté multimédia et artistique, vers l'infographie et toute ces 

choses là. Quand à lui, le DUT informatique est plus orienté vers l'informatique pure bien qu'il y ai 

une petite partie pour l'imagerie numérique (qui est la particularité de l'IUT d'aix). Personnellement, 

je préférerais le DUT SRC pour son coté créatif et je pense moins répétitif. Je suis aussi intéressés par 

l'infographie et le moviemaking (montage vidéo), ce qui est un bon point pour moi.  

 

IV) Autre 

Le logement prêt de l'IUT sont au prix de 420 euros par mois, ce qui fait un gros budget pour moi. Il 

faudrait que je me renseigne pour obtenir des aides aux logements, des aides du CROUS, des bourses 

ainsi que de toutes aides auxquelles je peux bénéficier. 

L'inscription coute 378.57 € pour les non-boursiers et seulement 4.57 € pour les boursiers. 

Au niveau du déroulement de la journée, nous sommes arrivés à l'IUT. Nous avons pu rencontré les 

étudiants des différents DUT puis deux professeurs nous ont expliqués en quoi consistait les deux 

formations et tout ce qu'il y avait à savoir sur l'IUT ainsi que des exemples de projets réalisés par 

leurs étudiants au cours des années précédentes et actuelles. J'ai beaucoup appris sur cet IUT, 

notamment sur le DUT SRC qui n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais et qui me plait beaucoup. 

 

 


