
INGÉMÉDIA
MASTERS

www.univ-tln.fr

Campus de La Garde 

2022/23



L1
BAC+1

L1
BAC+1

L2
BAC+2

L2
BAC+2

L3
BAC+3

L3
BAC+3

M1
BAC+4

M1
BAC+4

M2
BAC+5

M2
BAC+5

Doctorat
BAC+8

BAC

BAC

BAC

ou

admission
en 

équivalence

ou

validation 
d’acquis

E
M

P
L

O
I        //      D

O
C

T
O

R
A

T

Admission possible par équivalence ou validation d’acquis à tout niveau

Licence
Information - 

Communication
Parcours 

Information, 
communication, 

création 
numérique

Licence Pro
Techniques du son

et de l’image
Parcours
Images et 

esthétiques 
numériques

Licence Pro
Techniques du son

et de l’image
Parcours
Nouvelles 

technologies du 
son

Master 
Création numérique 

Parcours
Art, culture et numérique : création de 

contenus

Master 
Création numérique 

Parcours
Design d’expérience et design d’interface

Master 
Information, Communication 

Parcours
Communication, innovation et management 

de projets numériques

Master 
Information, communication

Parcours
Communication digitale et éditoriale

Master 
Information, communication 

Parcours
Data Analytics et stratégie de l’information

UFR INGÉMÉDIA - SCIENCES DE L’INFORMATION - COMMUNICATION

Licence Pro
Techniques du son

et de l’image
Parcours

INTERMEDIA

Licence 
Informatique Parcours Information 

Communication 
(UFR Sc. et Techniques)

ou

BAC+2 
(DUT MMI, Licence InfoCom Avignon, Autres 

licences...)



Bienvenue à l’UFR Ingémédia !

L’UFR Ingémédia (http://ingemedia.net/) (Unité Formation Recherche en Sciences de l’Information 
et de la Communication) propose des formations aux métiers du numérique allant de la Licence au 
Doctorat, et abordant les thématiques suivantes :

• Communication, Innovation et Management de Projets Numériques
• Communication Editoriale et Digitale
• Datas Analytics et Stratégie de l’Information
• Art, Culture et Numérique : Création de Contenus
• Design d’Expérience (U/X) et Design d’Interface (U/I)

L’UFR privilégie une pédagogie par projet dans chacune de ses formations, à travers des réalisations 
collectives des étudiants sous forme de partenariats pédagogiques (acteurs institutionnels, culturels et 
industriels). Ces réalisations collectives dites « Réa Co » donnent lieu à la conception et la réalisation 
de prototypes sur tout type de supports numériques (PC, tablettes, smartphones, environnements 
immersifs). L’UFR Ingémédia favorise l’intervention de socio-professionnels et prépare à la réalisation 
de stages de huit à seize semaines (L3 à M2) pour permettre aux étudiants d’être en contact avec le 
monde professionnel et de réaliser un portfolio valorisant leurs travaux.
Elle s’inscrit aussi dans une dynamique «Almuni» forte en associant le plus possible son réseau 
d’anciens étudiants (http://www.alumni-ingemedia.fr/) à différentes actions (événements, stages et 
emplois, communication). Toutes ces actions permettent à ses étudiants d’obtenir d’excellents taux 
d’insertion professionnelle (taux à 18 mois compris entre 87 et 96% selon les années).

L’UFR Ingémédia œuvre à la « Sensibilisation à la recherche scientifique » en master 1 et 2 
(rédaction d’un mémoire académique) pour donner l’occasion aux étudiants de découvrir les métiers 
de la recherche, voire pour un nombre limité d’entre eux de poursuivre en thèse au sein du laboratoire 
de recherche en Sciences de l’Information et de la Communication lMSIC (Institut Méditerranéen des 
Sciences de l’Information et de la Communication).

L’UFR Ingémédia est installée depuis 2014 dans le nouveau pôle universitaire dans le centre-ville de 
Toulon. Elle bénéficie ainsi des services de la plateforme numérique Telomedia dans le cadre de ses 
enseignements, des projets pédagogiques de réalisation collective et de ses partenariats.
L’UFR Ingémédia entretient par ailleurs de nombreuses relations avec des universités étrangères 
sur les cinq continents (mobilité étudiante, double diplôme, professeurs invités)

Depuis la rentrée 2018, l’UFR Ingémédia propose une offre de formation complétement repensée 
en fonction de l’évolution des métiers du numérique (une L3 Professionnelle, une L3 Information 
– Communication, un Master Information Communication avec trois parcours, un Master Création 
Numérique avec deux parcours).

Enfin, L’UFR Ingémédia propose aussi une offre de formation en alternance avec deux master 
2 (Mention Information-Communication parcours Communication, Innovation et Management de 
Projets Numériques, et Mention Création Numérique parcours Design d’Expérience et Design 
d’Interface)

Philippe BONFILS, Directeur de l’UFR Ingémédia

Présentation de l’UFR Ingémédia
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MASTER BAC+5

UFR Ingémédia - InfoCom 

MASTER INFORMATION, COMMUNICATION 
Parcours Communication digitale et éditoriale

Présentation

Le Master mention Information, Communication Parcours 
communication digitale et éditoriale est inscrit dans le champ 
scientifique des Sciences de l’information et de la communication. Il 
vise à former des professionnels de la communication digitale ayant 
des compétences stratégiques en communication digitale, journalisme, 
audiovisuel et en techniques (référencement). La formation permet  
de définir et mettre en œuvre une stratégie de communication digitale 
et éditoriale, de maîtriser la création, la gestion et l’animation de 
contenus numériques (texte, vidéo, image, son) pour mener à bien 
un projet éditorial et une stratégie social média visant à construire la 
e-réputation d’une organisation (entreprises, collectivités, ONG).

Dans le cadre du Master mention Information, Communication 
Parcours communication digitale et éditoriale, les étudiants sont 
amenés : 

 �  A développer des compétences professionnelles : Auditer 
la production multimédia, plurimédia, cross média, transmédia; 
Etablir des préconisations de communication stratégique et mise 
en œuvre de la  stratégie de communication numérique; Maîtriser 
la création, la gestion et l’animation de contenus numériques

 �  A mettre en œuvre des compétences méthodologiques 
(approches collaboratives et créatives) dans le cadre de 
projets de réalisations collectives en partenariat avec des 
entreprises, des collectivités, des organisations culturelles. 

 � �A�acquérir�une�démarche�scientifique�en�Sciences�de�
l’Information et de la Communication et à questionner le rôle 
des technologies de l’information et de la communication dans 
leur globalité et leur complexité (possibilité de poursuite d’études 
en formation doctorale). 

Débouchés professionnels
 �  Responsable et chargée de 
communication numérique, 

 � Responsable éditorial et digital, 

 � Content manager, 

 � Chef de projets social média, 

 � Chef de projets web marketing, 

 � Chargé(e) de référencement,  

 �  Chargé(e) des relations presse 
digitales, 

 �  Concepteur-rédacteur 
multimédia, 

 � Narrative Designer, 

 � Média Manager, 

 � Trafic manager.

Informations générales
 � Durée des études : 2 ans

 � Lieu : Campus Porte d’Italie - Toulon

 �  Formation Initiale et Formation 
Professionnelle

Conditions d’accès
 �  Admission en M1 :Pas d’accès 
direct, Candidature sur la plateforme 
nationale www.monmaster.gouv.fr/

 �  Admission en M2 : Etudiants inscrits 
à l’Université de Toulon : vous 
validez votre M1 : vous pourrez vous 
réinscrire en ligne au niveau M2 de la 
même mention après obtention de vos 
résultats définitifs (1re et 2e sessions). 
Etudiants venant d’une autre 
université ou d’un M1 d’une autre 
mention : Pas d’accès direct, vous 
devez remplir un formulaire de 
candidature en ligne :  
www.ingemedia.net

Inscription

Consultez le site : www.univ-tln.fr

Responsable
 �  Lucia GRANGET, granget@univ-tln.
fr, Maître de conférences 71e section, 
Directrice des études.
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Master Information, Communication  • université de toulon

Contacts

 � UFR INGÉMÉDIA 

Campus Porte d’Italie - Toulon • Avenue Roger 

Devoucoux • 83000 TOULON

Tél. : 04 83 36 63 01

Email : ufr-ingemedia@univ-tln.fr

Web : http://www.ingemedia.net 

 �  SERVICE ORIENTATION (SAOI)

 Direction des Études et de la Vie Étudiante 

(DEVE) • Bâtiment V1 • Rez de chaussée 

Campus de La Garde • Avenue de l’Université 

• 83130 LA GARDE

04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr

Stage / Informations complémentaires

 � En M1 : Durée du stage : 12 semaines,

 � En M2 : Durée du stage : 16 semaines.

Chaque programme de stage est encadré par un enseignant-chercheur. 
Le stage est évalué sur la base d’un mémoire de stage, d’une soutenance 
orale et d’une évaluation par le tuteur en entreprise. Le stage donne 
l’occasion aux étudiants de s’insérer dans une culture d’entreprise en 
France ou à l’étranger. Il favorise l’insertion professionnelle immédiate 
des étudiants. Le stage recherche peut permettre d’avoir l’opportunité 
de poursuivre en thèse sous réserve de validation par l’École Doctorale.

La formation ne prévoit pas d’aménagements d’horaires pour des 
étudiants en situation d’emploi.

Enseignements Parcours Communication Digitale et Éditoriale

 � SEMESTRE 1

 ›  UE11 Initiation recherche
• Industries culturelles et médiation 
• Communication, écriture et médias
• Humanités numériques 

 › UE12  Ateliers prof. Mult. 1
•  Production audiovisuelle / 

Approche algorithmique et MAN 
développement

•  Développement web (prog et 
interface utilisateur)

• Design graphique niveau I
• Approche agile

 › UE13 Enseignements transversaux
•  Enseignements transversaux 

(anglais 18h, droit,..)
•  Design, communication et médias 

sociaux
• Veille et gestion de l’innovation

 ›  UE14 Projet production numérique 
et méthodologie stage
•  Préparation stage, Brief et Note 

d’intention
• Etude marketing et managériale

 ›  UE16 Communication digitale et 
éditoriale
• Création contenu vidéo
• Analyse audience et outils mesure 
de la performance
• Communication digitale et éditoriale
• Ecriture web et référencement

 � SEMESTRE 2

 › �UE21�Théorie�des�SIC�et�
enseignements transversaux
•  Enjeux et méthodes de 

communication sociotechnique
•  Enjeux et méthodes information 

documentation
• LV (anglais)

 › UE22  Projet production numérique
• Dossier de production
• Soutenance

 › UE23��Stage�professionnel
 ›  UE25 Communication digitale et 
éditoriale
• Ecriture journalistique
• Communication digitale et éditoriale
• Storytelling et storymaking
• Animation des réseaux sociaux

 � SEMESTRE 3

 ›   UE31 Mutations & nouvelles 
médiations�S-I-C
•  Approches socio techniques et 

culture technique –dispositifs, 
enjeux, usages, médiations

•  Industries culturelles et créatives, 
communication augmentée

•  Traitement de l’information et 
humanités digitales 

 › UE32 Projet production numérique

• Brief et note d’intention 
• Dossier de production

 ›  UE33 Environnements digitaux / 
Nature enjeux et perspectives
• Innovation et numérique
•  Enjeux de la communication 

digitale 
• LV (anglais)

 ›  UE35 Communication digitale et 
éditoriale
• Création de contenu vidéo
• Management des réseaux sociaux
• Communication digitale et éditoriale
•  Transformation numérique de la 

société
•  Ecritures numériques et 

référencement
• Ecritures journalistiques
• Médias participatifs

 � SEMESTRE 4

 › UE41 Projet production numérique
• Soutenance
• Autoévaluation et dossier final

 › �UE42��Méthodologie�Stage,�
mémoire
•  Préparation, Stage professionnel - 

mémoire

@univtoulon
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MASTER BAC+5

UFR Ingémédia - InfoCom 

MASTER INFORMATION, COMMUNICATION
Parcours Communication, innovation et management de projets 
numériques

Présentation

Participer en tant que chef de projet à la transformation digitale du 
monde entrepreneurial, proposer des stratégies digitales innovantes, 
requiert de connaître les fondamentaux du management et de 
la conduite de projet, mais aussi de savoir mettre en place des 
processus de management collaboratifs et innovants, de savoir 
détecter des nouvelles tendances liées aux technologies et 
environnements numériques, de savoir anticiper les usages et modes 
de consommation à venir. Par la compréhension des enjeux des 
environnements numériques, des aspects économiques et sociétaux 
et des usages technologiques, ce parcours se positionne à l’interface 
entre les compétences en innovation, management, conception et 
communication. Ce parcours vise à l’acquisition de connaissances 
et de compétences essentielles à l’élaboration de stratégies 
communicationnelles créatives dans des environnements numériques 
en perpétuelle évolution.
Dans le cadre du parcours Communication, innovation et 
management de projets numériques, les étudiants sont amenés :

 �  A développer des compétences professionnelles du domaine 
: décliner une politique de communication de l’entreprise, réaliser 
des veilles technologiques, être force de propositions, gérer une 
conduite de projet, maîtriser les bases techniques du domaine. 

 �  A mettre en œuvre des compétences méthodologiques 
(approches collaboratives et créatives) dans le cadre de 
réalisations collectives.

 �  A�acquérir�une�démarche�scientifique en SIC et à questionner 
le rôle des technologies de l’information et de la communication 
dans leur globalité et leur complexité (possibilité de poursuite 
d’études en formation doctorale). 

Débouchés professionnels

 � Chef de projet

 �  Digital opérationnel,

 � Responsable ou consultant en conduite du changement numérique,

 � Responsable de communication digitale, 

 � Planneur stratégique,

 � Technologue créatif.

Informations générales

 � Durée des études : 2 ans

 � Lieu : Campus Porte d’Italie - Toulon

 �  Formations Initiale et Professionelle

 � Formation en alternance

Conditions d’accès
 �  Admission en M1 : Pas d’accès direct, 
Candidature sur la plateforme nationale 
www.monmaster.gouv.fr/

 �  Admission en M2 : Etudiants inscrits 
à l’Université de Toulon : vous validez 
votre M1 : vous pourrez vous réinscrire 
en ligne au niveau M2 de la même 
mention après obtention de vos résultats 
définitifs (1re et 2e sessions). 
Etudiants venant d’une autre université 
ou d’un M1 d’une autre mention : Pas 
d’accès direct, vous devez remplir un 
formulaire de candidature en ligne : 
www.ingemedia.net

Inscription
Consultez le site : www.univ-tln.fr

Responsables

 �  Franck RENUCCI, renucci@univ-tln.fr, 
Maître de conférences HDR 
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Contacts

 � UFR INGÉMÉDIA 

Campus Porte d’Italie - Toulon • Avenue Roger 

Devoucoux • 83000 TOULON

Tél. : 04 83 36 63 01

Email : ufr-ingemedia@univ-tln.fr

Web : www.ingemedia.net 

 �  SERVICE ACCOMPAGNEMENT EN 
ORIENTATION ET INSERTION

 Direction des Études et de la Vie Étudiante 

(DEVE) • Bâtiment V1 • Rez de chaussée 

Campus de La Garde • Avenue de l’Université 

• 83130 LA GARDE

04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr

Stage / Informations complémentaires

 � En M1 : Durée du stage : 12 semaines,

 � En M2 : Durée du stage : 16 semaines.
Chaque programme de stage est encadré par un enseignant-chercheur. 
Le stage est évalué sur la base d’un rapport de stage, d’une soutenance 
orale et d’une évaluation par le tuteur entreprise. 
Les stages peuvent avoir lieu à l’international (10% des étudiants de 
M1 partent chaque année).
Le stage donne l’occasion aux étudiants de s’insérer dans une 
culture d’entreprise en France ou à l’étranger. Il favorise l’insertion 
professionnelle immédiate des étudiants. Le stage recherche peut 
permettre d’avoir l’opportunité de poursuivre en thèse sous réserve de 
validation par l’École Doctorale.
La formation ne prévoit pas d’aménagements d’horaires pour des 
étudiants en situation d’emploi.

Enseignements Parcours Communication, innovation et management de projets numériques

 � SEMESTRE 1

 ›  UE11 Initiation recherche
• Industries culturelles et médiation 
• Communication, écriture et médias
• Humanités numériques 

 › UE12  Ateliers prof. Mult. 1
•  Production audiovisuelle / 

Approche algorithmique et MAN 
développement

•  Développement web (prog et 
interface utilisateur)

• Design graphique niveau I
• Approche agile

 › UE13 Enseignements transversaux
•  Enseignements transversaux 

(anglais 18h, droit,..)
•  Design, communication et médias 

sociaux
• Veille et gestion de l’innovation

 ›  UE14 Projet production numérique 
et méthodologie stage
•  Préparation stage, Brief et Note 

d’intention
• Etude marketing et managériale

 ›  UE15 Innovation et management de 
projets numériques
• Design graphique niveau II
• Référencement web
• Développement web
• Entreprenariat et Ebuisness

 � SEMESTRE 2

 › �UE21�Théorie�des�SIC�et�
enseignements transversaux
•  Enjeux et méthodes de 

communication sociotechnique
•  Enjeux et méthodes information 

documentation
• LV (anglais)

 › UE22  Projet production numérique
• Dossier de production
• Soutenance

 › UE23��Stage�professionnel
 ›  UE24 Innovation et management de 
projets numériques
• Entreprenariat et E business II
• Stratégie de communication digitale
•  Analyse audience et outils mesure 

de la performance
• Management et gestion de projet

 � SEMESTRE 3

 ›   UE31 Mutations & nouvelles 
médiations�S-I-C
•  Approches socio techniques et 

culture technique –dispositifs, 
enjeux, usages, médiations

•  Industries culturelles et créatives, 
communication augmentée

•  Traitement de l’information et 
humanités digitales 

 › UE32 Projet production numérique

• Brief et note d’intention 
• Dossier de production

 ›  UE33 Environnements digitaux / 
Nature enjeux et perspectives
• Innovation et numérique
•  Enjeux de la communication 

digitale 
• LV (anglais)

 ›  UE34 Innovation et management de 
projets numériques
• Développement Web III
•  Management projets digitaux 

avancés
• Veille et innivation stratégique
• Planning stratégique
• Marketing digital et communication
• Web analytics
•  Enjeux communicationnels des 

innovations socio techniques

 � SEMESTRE 4

 › UE41 Projet production numérique
• Soutenance
• Autoévaluation et dossier final

 › �UE42�Méthodologie�Stage,�mémoire
•  Préparation, Stage professionnel - 

mémoire

@univtoulon
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MASTER BAC+5

UFR Ingémédia - InfoCom 

MASTER INFORMATION, COMMUNICATION 
Parcours Data Analytics et Stratégie de l’Information

Présentation
Le Master Information, Communication parcours Data Analytics et 
Stratégie�de�l’Information se déroule en deux années et vise à former de 
jeunes experts et chercheurs dans l’analyse stratégique de l’information 
et des données numériques (web analytique, social média analytique, 
intelligence économique, traitement - interprétation - consolidation des 
données stratégiques, exploration de corpus SHS). Le master est basé 
sur une triple compétence :

 �  Acquisition de compétences théoriques et pratiques poussées 
dans le traitement des données : exploration, extraction, analyse, 
interprétation et visualisation. 

 �  Développement des compétences analytiques et prédictives 
permettant l’optimisation des décisions stratégiques des entreprises 
pour repenser leur innovation, communication et services 
(entreprise data-driven).

 �  Mobilisation de l’analytique web et social pour la prise de décision 
et la performance marketing des entreprises

La formation permet de définir et de mettre en œuvre les méthodes 
de conduite, d’encadrement et de suivi de projets d’analyse ou études 
prospectives liés au web et à l’exploitation des données numériques.
Dans le cadre du Master Information, Communication parcours Data 
Analytics et Stratégie de l’Information, les étudiants sont amenés :

 �  A développer des compétences techniques

 �  A mettre en œuvre des compétences méthodologiques (approches 
collaboratives et créatives) dans le cadre de projets de réalisations 
collectives

 �  A  acquérir une démarche scientifique en Sciences de l’Information 
et de la Communication et à questionner le rôle des technologies 
de l’information et de la communication dans leur globalité et leur 
complexité.

Débouchés professionnels
 �  Data Manager, Data analyste, Data journaliste : chargé / chargée 
d’études du système d’information à l’analyse des données 

 � Responsable connaissance clients (Marketing Data Officer, CIM).

 � Management et ingénierie études, recherche et développement

 �  Chef de projet, Médiateur et animateur d’intelligence économique, 
chargé de la veille et conseil en information

 �  Chef de projet Analytics; Traffic Manager, chargé d’études e-réputation, 
Ingénieur conseil en information et management des données...

Informations générales

 � Durée des études : 2 ans

 � Lieu : Campus Porte d’Italie - Toulon

 �  Formation Initiale et Formation 
Professionnelle

Conditions d’accès

 �  Admission en M1 : Pas accès 
direct. Candidature sur la plateforme 
nationale www.monmaster.gouv.fr/

 �  Admission en M2 : Etudiants inscrits 
à l’Université de Toulon : vous 
validez votre M1 : vous pourrez vous 
réinscrire en ligne au niveau M2 de la 
même mention après obtention de vos 
résultats définitifs (1re et 2e sessions). 
Etudiants venant d’une autre 
université ou d’un M1 d’une autre 
mention : Pas d’accès direct, vous 
devez remplir un formulaire de 
candidature en ligne :  
www.ingemedia.net

inscription
Consultez le site : www.univ-tln.fr

Responsable

 �   Sami�BEN�AMOR,�Enseignant  - 
chercheur, sami.ben-amor@univ-tln.fr
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Contacts

 � UFR INGÉMÉDIA 

Campus Porte d’Italie - Toulon • Avenue Roger 

Devoucoux • 83000 TOULON

Tél. : 04 83 36 63 01

Email : ufr-ingemedia@univ-tln.fr

Web : www.ingemedia.net  

 �  SERVICE ACCOMPAGNEMENT EN 
ORIENTATION ET INSERTION

DEVE • Bâtiment V1 • Rez de chaussée 

Campus de La Garde • Avenue de l’Université 

• 83130 LA GARDE

04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr

Stage / Informations complémentaires

 � En M1 : Durée du stage : 12 semaines au minimum,

 � En M2 : Durée du stage : 16 semaines au minimum.

Le stage est encadré et évalué par un enseignant-chercheur sur la base 
d’un mémoire de stage, d’une soutenance orale et d’une évaluation 
par le tuteur en entreprise. Le stage entreprise donne l’occasion aux 
étudiants de s’insérer dans une culture d’entreprise en France ou à 
l’étranger dans la perspective d’une employabilité immédiate. Le 
stage recherche peut permettre la poursuite en thèse sous réserve de 
validation par l’École Doctorale.

Enseignements Parcours Data Analytics et Stratégie de l’Information

 � SEMESTRE 1

 ›  UE11 Initiation recherche
•  Approches socio-économiques des 

Industries culturelles
•  Approches des théories, histoire 

des SHS et pratique scientifique
• Les humanités et le numérique

 › UE12  Ateliers prof. Mult. 1
•  Atelier développement
•  Atelier gestion des bases de 

données
• Design graphique niveau I
• Approche projet

 › UE13 Enseignements transversaux
•  Enseignements transversaux 

(anglais 18h, droit,..)
•  Design, communication et médias 

sociaux
• Veille et gestion de l’innovation

 ›  UE14 Projet production numérique 
et méthodologie stage
•  Préparation stage, Brief et Note 

d’intention
• Etude marketing et managériale

 › ����UE17�Big�data�et�digital�web�
analytics
•  Atelier analyse des données web 

(digital web analytics)
•  Atelier data marketing et 

ecommerce
• Atelier big data, big knowledge
• Atelier statistiques appliquées au 
marketing

 � SEMESTRE 2

 › �UE21�Théorie�des�SIC�et�
enseignements transversaux
•  Méthodologie SIC
• Communication digitale
•  Enjeux socioculturels des 

technosciences
•  Traitement information - 

Cartographies - out of the box
•  Ressources documentaires 

(Db, Thesaurus, Classification, 
Ontologies)

• Anglais
 › UE22  Projet production numérique

• Dossier de production
• Soutenance

 › UE23��Stage�professionnel
 ›  UE26 Intelligence économique et 
science des données
•  Atelier analyse des données 

sociales
• Atelier marketing digital II
•  Analyse prédicive et intelligence 

des données
•  Atelier analyse, visualisation et 

traitement des données (dev II)

 � SEMESTRE 3

 ›   UE31 Mutations & nouvelles 
médiations�S-I-C
•  Approches socio techniques et 

culture technique –dispositifs, 
enjeux, usages, médiations

•  Industries culturelles et créatives, 

communication augmentée
•  Traitement de l’information et 

humanités digitales 
 › UE32 Projet production numérique

• Brief et note d’intention 
• Dossier de production

 ›  UE33 Environnements digitaux / 
Nature enjeux et perspectives
• Innovation et numérique
•  Enjeux de la communication 

digitale 
• LV (anglais)

 ›  UE36 Datas, sécurité et enjeux 
stratégiques de l’information
•  Atelier stratégie de l’information
•  Atelier data intelligence et stratégie 

des entreprises
• Atelier narration des données
•  Atelier représentation des données 

et fouille de textes
• Atelier pratique du brevet
•  Atelier big Data - Sécurité des 

données
• Atelier data marketing avancée

 � SEMESTRE 4

 › UE41 Projet production numérique
• Soutenance
• Autoévaluation et dossier final
• Encadrement projet

 › �UE42��Méthodologie�Stage,�
mémoire
•  Mémoire

@univtoulon
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MASTER BAC+5

UFR Ingémédia - InfoCom 

MASTER CRÉATION NUMÉRIQUE 
Parcours Design d’Expérience (U/X) et Design d’Interface (U/I) 

Présentation

Le Master Création numérique se déroule sur deux années : il est 

dédié aux métiers de la conception et de la réalisation de productions 

numériques dans les domaines des industries créatives (Site webs, 

applications mobiles, jeux vidéo, réalité virtuelle, réalité augmentée, 

serious game, enseignement assisté, édition culturelle).

L’utilisation de la plateforme Telomedia sera au cœur des 

compétences développées dans le master.

Le parcours « Design d’Expérience (U/X) et Design d’Interface (U/I) 
» est plus particulièrement focalisé sur les métiers de la conception 

et de la réalisation (design d’expérience et design d’interface) dans 

les domaines de l’industrie, de la communication numérique et des 

services. Il vise à former de jeunes professionnels alliant un fort 

potentiel créatif (culture visuelle et sonore, prise en compte des 

nouveaux usages du digital) à de la polyvalence, des compétences 

techniques poussées dans les domaines de l’image, du son, et du 

développement, ainsi que la culture de projet collaboratifs sous divers 

statuts (freelances, auto-entrepreneurs, salariés).

Débouchés professionnels
 � Médias managers, 

 � Designer d’expérience numérique (U/X), 

 � Designer d’interface (U/I), 

 � Responsable de suivi de production et d’intégration numérique, 

 � Responsable de la chaîne de production numérique, 

 � Directeur artistique.

Inscription
Consultez le site rubrique Inscriptions: www.univ-tln.fr

Informations générales

 � Durée des études : 2 ans

 � Lieu : Campus Porte d’Italie - Toulon

 �  Formation Initiale et Formation 
Professionnelle

Conditions d’accès

 �  Admission en M1 : Pas d’accès 
direct. Candidature sur la plateforme 
nationale www.monmaster.gouv.fr/

 �  Admission en M2 : Etudiants inscrits 
à l’Université de Toulon : vous 
validez votre M1 : vous pourrez vous 
réinscrire en ligne au niveau M2 de la 
même mention après obtention de vos 
résultats définitifs (1re et 2e sessions). 
Etudiants venant d’une autre 
université ou d’un M1 d’une autre 
mention : Pas d’accès direct, vous 
devez remplir un formulaire de 
candidature en ligne sur  
www.ingemedia.net

Responsable

 � �Philippe�BONFILS, bonfils@univ-
tln.fr, Directeur des études du M2, 
Directeur de l’UFR Ingémédia, 
Professeur des universités, 71e 
section.
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Contenu des enseignements Parcours Design d’Expérience et Design d’Interface 

 � SEMESTRE 1

 ›  UE11 Initiation recherche
•  Approches socio-economiques des 

Industries culturelles                      
•  Approches des théories, histoire 

des SHS et pratique scientifique        
• Les humanités et le numérique 

 › UE12 Ateliers prof. Mult. 1
•  Production audiovisuelle niveau II 
•  Programmation et interface 

utilisateur 
• Design graphique niveau II
• Approche projet

 › UE13 Enseignements transversaux
•  Enseignements transversaux 

(anglais 18h, droit,..) 
 ›  UE14 Projet production numérique 

et méthodologie stage
•  Préparation stage, Brief et Note 

d’intention
• Etude marketing et managériale

 ›  UE15 Parcours design expérience 
et interface
• Design graphique niveau III
• Motion design niveau I
•  Développement réalité virtuelle 

niveau I
• 3D et compositing niveau I
• Ecriture numérique
• Expérience, Design, numérique

 � SEMESTRE 2

 › �UE21�Théorie�des�SIC�et�
enseignements transversaux
• Esthétique de l’art numérique
• Expérience numérique
•  Analyse critique des industries 

créatives 
•  Histoire et théories des 

médias 
• LV (anglais)

 › UE22  Projet production numérique
• Dossier de production
• Soutenance

 › UE23��Stage-mémoire
 ›  UE24 Parcours design expérience 
et interface
•  Développement applications 

mobiles niveau I 
•  Développement réalité virtuelle 

niveau II
• 3D et compositing  niveau II
• Production audiovisuelle niveau III 

 � SEMESTRE 3  

 ›  UE31 Mutations & nouvelles 
médiations�S-I-C
•  Approches socio techniques et 

culture technique –dispositifs, 
enjeux, usages, médiations

•  Industries culturelles et créatives, 

communication augmentée
•  Traitement de l’information et 

humanités digitales
 › UE32 Design et créativité

• Design et création
• Environnements immersifs 
• LV (anglais)

 ›  UE33 Projet production numérique 
et méthodologie stage
•  Préparation stage, Brief et note 

d’intention
• Dossier de production

 ›  UE34 Parcours design expérience 
et interface
•  Expérience et organisation, 

prototypage et mock-ups
•  Motion design, approches créatives 

et innovation, design thinking
•  Atelier décors virtuels & réalité 

augmentée
•  Atelier développement applications 

mobiles niveau II

 � SEMESTRE 4

 › UE41 Projet professionnel
• Soutenance
• Autoévaluation et dossier final

 › �UE42��Méthodologie�Stage,�
mémoire
•  Préparation, Stage professionnel - 

mémoire

Contacts

 � UFR INGÉMÉDIA 

Campus Porte d’Italie - Toulon • Avenue Roger 

Devoucoux • 83000 TOULON

Tél. : 04 83 36 63 01

Email : ufr-ingemedia@univ-tln.fr

Web : http://www.ingemedia.net 

 �  SERVICE ACCOMPAGNEMENT EN 
ORIENTATION ET INSERTION

 Direction des Études et de la Vie Étudiante 

(DEVE) • Bâtiment V1 • Rez de chaussée 

Campus de La Garde • Avenue de l’Université 

• 83130 LA GARDE

Tél. 04 94 14 67 61 

Email : saoi@univ-tln.fr

Stage / Informations complémentaires

 � En M1 : Durée du stage : 12 semaines,

 � En M2 : Durée du stage : 16 semaines.
Chaque programme de stage est encadré par un enseignant-chercheur. 
Le stage est évalué sur la base d’un rapport de stage, d’une soutenance 
orale et d’une évaluation par le tuteur entreprise. 

Les stages peuvent avoir lieu à l’international (10% des étudiants de 
M1 partent chaque année).

La formation ne prévoit pas d’aménagements d’horaires pour des 
étudiants en situation d’emploi.

@univtoulon
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MASTER BAC+5

UFR Ingémédia - InfoCom 

MASTER CRÉATION NUMÉRIQUE 
Parcours Art, culture et numérique : création de contenus

Présentation

Le Master Création numérique se déroule sur deux années : il est 

dédié aux métiers de la conception et de la réalisation de productions 

numériques dans les domaines des industries créatives (Jeux 

vidéo, édition culturelle, serious game, enseignement assisté…), 

de l’art numérique (dispositif local et/ou en ligne) et de la scène 

(scénographies numériques). Le master vise à former, selon le 

parcours choisi, de jeunes professionnels alliant un fort potentiel 

créatif à de la polyvalence, des compétences techniques poussées, 

de la  culture de projet collaboratifs sous divers statuts (freelances, 

auto-entrepreneurs, salariés). L’utilisation de la plateforme Telomedia 

sera au cœur des compétences développées dans le master.

Le parcours « Art, culture et numérique : création de contenus» est 

plus particulièrement focalisé sur les métiers de la réalisation visuelle 

et sonore dans les domaines de l’art et de la création numérique.

Le parcours vise à former de jeunes professionnels alliant un potentiel 

créatif et technique dans le domaine de l’image et du son, une forte 

culture visuelle et sonore (sémiologies multi-modales, esthétique de 

l’interactivité et de la générativité…) ainsi qu’une connaissance du 

milieu de l’art et de la création numérique.

Débouchés professionnels
 � Conseil et gestion de projet d’un projet culturel/artistique numérique

 � Accompagnement d’un artiste dans un projet numérique

 � Gestion d’une équipe de production d’un projet artistique

 � Communication numérique d’un espace culturel

 � Médiation numérique d’un événement artistique et/ou culturel

 � Conception/réalisation d’interactions Temps Réel

 � Conception/réalisation de scénographies numériques

 � Conception/réalisation d’interfaces artistiques

 �  Conception/réalisation de contenus audio-visuels (image 2D/3D, 
vidéo, son, texte)

Informations générales

 � Durée des études : 2 ans

 � Lieu : Campus Porte d’Italie - Toulon

 �  Formation Initiale et Formation 
Professionnelle

Conditions d’accès
 �  Admission en M1 : Pas d’accès direct, 
Candidature sur la plateforme nationale 
www.monmaster.gouv.fr/

 �  Admission en M2 : Etudiants inscrits 
à l’Université de Toulon : vous validez 
votre M1 : vous pourrez vous réinscrire 
en ligne au niveau M2 de la même 
mention après obtention de vos 
résultats définitifs (1re et 2e sessions). 
Etudiants venant d’une autre université 
ou d’un M1 d’une autre mention : Pas 
d’accès direct, vous devez remplir un 
formulaire de candidature en ligne sur  
www.ingemedia.net

Responsable

 �  Hervé�ZENOUDA, herve.zenouda@
univ-tln.fr, responsable du parcours 
Art, culture et numérique, Maître de 
conférences , 71e section

Inscription
Consultez le site : www.univ-tln.fr
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Contacts

 � UFR INGÉMÉDIA 

Campus Porte d’Italie - Toulon • Avenue Roger 

Devoucoux • 83000 TOULON

Tél. : 04 83 36 63 01

Email : ufr-ingemedia@univ-tln.fr

Web : http://www.ingemedia.net 

 �  SERVICE ACCOMPAGNEMENT EN 
ORIENTATION ET INSERTION

 Direction des Études et de la Vie Étudiante 

(DEVE) • Bâtiment V1 • Rez de chaussée 

Campus de La Garde • Avenue de l’Université 

• 83130 LA GARDE

Tél. 04 94 14 67 61 

Email : saoi@univ-tln.fr

Stage / Informations complémentaires

 � En M1 : Durée du stage : 12 semaines,

 � En M2 : Durée du stage : 16 semaines.
Chaque programme de stage est encadré par un enseignant-chercheur. 
Le stage est évalué sur la base d’un rapport de stage, d’une soutenance 
orale et d’une évaluation par le tuteur entreprise. 
Les stages peuvent avoir lieu à l’international (10% des étudiants de 
M1 partent chaque année).
La formation ne prévoit pas d’aménagements d’horaires pour des 
étudiants en situation d’emploi.

Le diplomé du master ACN_CC n’est donc pas un artiste mais un 
chef de projet, expert en technologies de l’image et du son (plus 
particulièrement dans les techniques temps réel), capable de dialoguer 
et d’accompagner un artiste ou un responsable de structure culturelle 
dans un projet de création (exposition, installation, art du spectacle…). 
Il est conscient des spécificités du milieu de la création et peut s’investir 
autant dans la production que dans la communication et la médiation 
culturelle.

Contenu des enseignements Parcours Art,Culture et Numérique : création de contenus 

 � SEMESTRE 1

 ›  UE11 Initiation recherche
•  Approches socio-economiques des 

Industries culturelles
•  Approches des théories, histoire 

des SHS et pratique scientifique
• Les humanités et le numérique

 › UE12 Ateliers prof. Mult. 1
•  Production audiovisuelle niveau II 
•  Programmation et interface 

utilisateur 
• Design graphique niveau II
• Approche projet

 › UE13 Enseignements transversaux
•  Enseignements transversaux 

(anglais 18h, droit,..) 
 ›  UE14 Projet production numérique 

et méthodologie stage
•  Préparation stage, Brief et Note 

d’intention
• Etude marketing et managériale

 ›  UE16 Parcours Art, culture et 
numérique
•  Interactions temps réel audio niveau 

I
•  Interactions temps réel image 

niveau I
• Développement unity niveau I
• 3D et compositing niveau I
• Médiologies
• Expérience, art, numérique

 � SEMESTRE 2

 › �UE21�Théorie�des�SIC�et�
enseignements transversaux
• Esthétique de l’art numérique
• Expérience numérique
•  Analyse critique des industries 

créatives 
•  Histoire et théories des 

médias 
• LV (anglais)

 › UE22  Projet production numérique
• Dossier de production
• Soutenance

 › UE23��Stage-mémoire
 ›  UE25 Parcours Art, culture et 
numérique
• Production audiovisuelle niveau III
•  Interactions temps réel audio niveau 

II
•  Interactions temps réel image 

niveau II
• Production graphique niveau III 

 � SEMESTRE 3  

 ›  UE31 Mutations & nouvelles 
médiations�S-I-C
•  Approches socio techniques et 

culture technique –dispositifs, 
enjeux, usages, médiations

•  Industries culturelles et créatives, 

communication augmentée
•  Traitement de l’information et 

humanités digitales
 › UE32 Design et créativité

• Design et création
• Environnements immersifs 
• LV (anglais)

 ›  UE33 Projet production numérique 
et méthodologie stage
•  Préparation stage, Brief et note 

d’intention
• Dossier de production

 ›  UE35 Parcours Art, culture et 
numérique
•  Sémiologies multi-modales (image 

fixe, image animée) I & II
•  Esthétiques de l’interactivité, 

théories de la scénographie 
numérique

• Environnement professionnel
•  Workshop production artistique I & 

II, scénographie numérique

 � SEMESTRE 4

 › UE41 Projet professionnel
• Soutenance
• Autoévaluation et dossier final

 › UE42�Méthodologie�Stage,�mémoire�
•  Préparation, Stage professionnel - 

mémoire

@univtoulon



Master InforMatIon, CoMMunICatIon 2e année • 05/05/23 • www.univ-tln.fr

MASTER BAC+5

UFR Ingémédia - InfoCom / DFPAFormation initiale par Alternance
(Contrats d’apprentissage et de professionnalisation)

MASTER INFORMATION, COMMUNICATION 2e ANNÉE
Parcours Communication, innovation et management de projets 
numériques par alternance

Présentation

Participer en tant que chef de projet à la transformation digitale du monde 
entrepreneurial, proposer des stratégies digitales innovantes, requiert 
de connaître les fondamentaux du management et de la conduite 
de projet, mais aussi de savoir mettre en place des processus de 
management collaboratifs et innovants, de savoir détecter des nouvelles 
tendances liées aux technologies et environnements numériques, de 
savoir anticiper les usages et modes de consommation à venir. Par 
la compréhension des enjeux des environnements numériques, des 
aspects économiques et sociétaux et des usages technologiques, 
ce parcours se positionne à l’interface entre les compétences en 
innovation, management, conception et communication. Ce parcours 
vise à l’acquisition de connaissances et de compétences essentielles 
à l’élaboration de stratégies communicationnelles créatives dans des 
environnements numériques en perpétuelle évolution.
Dans le cadre du parcours Communication, innovation et 
management de projets numériques, les étudiants sont amenés :

 �  A développer des compétences professionnelles du domaine 
: décliner une politique de communication de l’entreprise, réaliser 
des veilles technologiques, être force de propositions, gérer une 
conduite de projet, maîtriser les bases techniques du domaine. 

 �  A mettre en œuvre des compétences méthodologiques 
(approches collaboratives et créatives) dans le cadre de projets 
collectifs.

 �  A�acquérir�une�démarche�scientifique en SIC et à questionner le 
rôle des technologies de l’information et de la communication dans 
leur globalité et leur complexité (possibilité de poursuite d’études 
en formation doctorale). 

Informations générales

 � Durée des études : 1 an

 � Lieu : Campus Porte d’Italie - Toulon

 �  Formation en alternance : Ce parcours 
existe en formation initiale en 2e année 
de master.

Inscription

Pour tout renseignement sur les contrats 
d’alternance s’adresser à :
Direction de la Formation Professionnelle et 
de l’Alternance (DFPA), Pôle Alternance - 
Campus de La Garde Bt V1 - Tél. 04 94 14 
22 50
Email. : dfpa@univ-tln.fr

Consultez le site www.univ-tln.fr

Responsables

 �  Franck RENUCCI, franck.renucci@univ-
tln.fr, Maître de conférences HDR

 �  Sami�BEN�AMOR,�sami.ben-amor@
univ-tln.fr, Enseignant  - chercheur, 
Directeur-adjoint de l’UFR Ingémédia.

Conditions d’accès
 �  Admission en M2 : Etudiants inscrits à l’Université de Toulon : vous 
validez votre M1 : vous pourrez vous réinscrire en ligne au niveau M2 
de la même mention après obtention de vos résultats définitifs (1re et 
2e sessions). 
Etudiants venant d’une autre université ou d’un M1 d’une autre 
mention : Pas d’accès direct, vous devez remplir un formulaire de 
candidature en ligne : www.ingemedia.net

 �  Tout candidat doit avoir un contrat d’alternance (apprentissage ou 
professionnalisation) pour valider son entrée en master 2.
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Contacts

 � UFR INGÉMÉDIA 

Campus Porte d’Italie - Toulon • Avenue Roger 

Devoucoux • 83000 TOULON

Tél. : 04 83 36 63 01

Email : ufr-ingemedia@univ-tln.fr

Web : www.ingemedia.net 

 �  SERVICE ACCOMPAGNEMENT EN 
ORIENTATION ET INSERTION

 Direction des Études et de la Vie Étudiante 

(DEVE) • Bâtiment V1 • Rez de chaussée 

Campus de La Garde • Avenue de l’Université 

• 83130 LA GARDE

04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr

Informations complémentaires

Remarque importante : tout candidat doit avoir un contrat d’alternance  
(apprentissage ou professionnalisation) pour valider son entrée en 
master 2 par alternance

Enseignements Parcours Communication, innovation et management de projets numériques

 � M2 EN ALTERNANCE

 › ���UE9.1�Séminaires�information�communication�et�
nouvelles pratiques professionnelles
•  Séminaires Information-Communication
• Séminaires professionnels
• Méthodologie et suivi du mémoire alternance 

 › UE9.2 Projets Production numérique 
• Projet collectif Co Création Living Labs
• Projet collectif Partenariat Agence

 ›  UE9.3 Environnements digitaux /nature enjeux et 
perspectives /mention Info Com
•   Enjeux communicationnels des innovations socio 

techniques
• Ethique et numérique
• Innovation et open data
• Marketing et communication digitale
• Anglais

 ›  UE9.4 Enseignements et ateliers techniques numériques
• Développement web
• Web analytics

• Management projets digitaux avancés
• Veille, innovation et planning stratégique
• Marketing digital et communication
•  Enjeux communicationnels des innovations socio-

techniques

 ›  UE9.5 Consulting
• Dispositifs socio techniques
• Marketing digital
• Gestion projet numérique
• Communication digitale

 ›  UE 9.6 Projet alternance (soutenance mémoire)

Débouchés professionnels

 �  Conseil et gestion de projet d’un projet culturel/artistique 
numérique

 � Accompagnement d’un artiste dans un projet numérique

 � Gestion d’une équipe de production d’un projet artistique

 � Communication numérique d’un espace culturel

 � Médiation numérique d’un événement artistique et/ou culturel

 � Conception/réalisation d’interactions Temps Réel

 � Conception/réalisation de scénographies numériques

 � Conception/réalisation d’interfaces artistiques

 �  Conception/réalisation de contenus audio-visuels (image 2D/3D, 
vidéo, son, texte)

@univtoulon
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MASTER BAC+5

UFR Ingémédia - InfoCom / DFPAFormation initiale par Alternance
(Contrats d’apprentissage et de professionnalisation)

MASTER CRÉATION NUMÉRIQUE 2e ANNÉE
Parcours Design d’Expérience (U/X) et Design d’interface (U/I) par 
alternance

Présentation

Le parcours « Design d’Expérience (U/X) et Design d’Interface (U/I) » 
est plus particulièrement focalisé sur les métiers de la conception et 
de la réalisation (design d’expérience et design d’interface) dans les 
domaines de l’industrie, de la communication numérique et des services. 
Il vise à former de jeunes professionnels alliant un fort potentiel créatif 
(culture visuelle et sonore, prise en compte des nouveaux usages du 
digital) à de la polyvalence, des compétences techniques poussées 
dans les domaines de l’image, du son, et du développement, ainsi que 
la culture de projet collaboratifs sous divers statuts (freelances, auto-
entrepreneurs, salariés.
Dans le cadre du Master mention Création Numérique Parcours 
Design d’Expérience (U/X) et Design d’Interface (U/I), les étudiants 
sont amenés :

 �  A développer des compétences professionnelles 

 �  A mettre en œuvre des compétences méthodologiques 
(approches collaboratives et créatives) 

 �  A�acquérir�une�démarche�scientifique en Sciences de 
l’Information et de la Communication.

Informations générales

 � Durée des études : 1 an

 � Lieu : Campus Porte d’Italie - Toulon

 �  Formation en alternance : Ce parcours 
existe en formation initiale et en 
formation par alternance en deuxième 
année de master (présentée ici). 

Inscription

Pour tout renseignement sur les contrats 
d’alternance s’adresser à :
Direction de la Formation Professionnelle et 
de l’Alternance (DFPA), Pôle Alternance - 
Campus de La Garde Bt V1 - Tél. 04 94 14 
22 50
Email. : dfpa@univ-tln.fr

Consultez le site www.univ-tln.fr

Responsables

 � �Philippe�BONFILS,�philippe.bonfils@
univ-tln.fr, Directeur des études du 
master 2, Directeur de l’UFR Ingémédia, 
Professeur des universités, 71e section 

 �  Marc�SADOUX,�marc.sadoux@free.fr, 
responsable pédagogique du master 2 
par alternance 

Conditions d’accès
 �  Admission en M2 : Etudiants inscrits à l’Université de Toulon : vous 
validez votre M1 : vous pourrez vous réinscrire en ligne au niveau M2 
de la même mention après obtention de vos résultats définitifs (1re et 
2e sessions). 
Etudiants venant d’une autre université ou d’un M1 d’une autre 
mention : Pas d’accès direct, vous devez remplir un formulaire de 
candidature en ligne : www.ingemedia.net

 �  Tout candidat doit avoir un contrat d’alternance (apprentissage ou 
professionnalisation) pour valider son entrée en master 2.
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Contacts

 � UFR INGÉMÉDIA 

Campus Porte d’Italie - Toulon • Avenue Roger 

Devoucoux • 83000 TOULON

Tél. : 04 83 36 63 01

Email : ufr-ingemedia@univ-tln.fr

Web : www.ingemedia.net 

 �  SERVICE ACCOMPAGNEMENT EN 
ORIENTATION ET INSERTION

 Direction des Études et de la Vie Étudiante 

(DEVE) • Bâtiment V1 • Rez de chaussée 

Campus de La Garde • Avenue de l’Université 

• 83130 LA GARDE

04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr

Informations complémentaires

Remarque importante : tout candidat doit avoir un contrat d’alternance  
(apprentissage ou professionnalisation) pour valider son entrée en 
master 2 par alternance

Enseignements Parcours Design d’Expérience (U/X) et Design d’interface (U/I)

 � M2 EN ALTERNANCE

 › ���UE9.1�Séminaires�information�communication�et�
nouvelles pratiques professionnelles
•  Séminaires Information-Communication
• Séminaires professionnels
• Méthodologie et suivi du mémoire alternance 

 › UE9.2 Design et création 
• Design d’expérience
• Captation lumières et vidéo mapping
• Design d’interface, Ergonomie et conception
• Plateformes immersives, réalité virtuelle augmentée
• Anglais

 ›  UE9.3 Projet de production numérique
• Projet collectif Co Création Living Labs
• Projet collectif Partenariat Agence

 ›  UE9.4 Parcours Design expérience et interface
• Expérience et organisation, prototypage et mocks-ups
•  Motion design approches créatives et innovation design 

thinking 
• Ateliers décors virtuels et réalité augmentée

• Atelier de développements applications mobiles niveau II

 ›  UE9.5 Consulting
• Design d’expérience 
• Environnements immersifs 
• Création et innovation

 ›  UE 9.6 Projet alternance (soutenance mémoire)
• Soutenance projet alternance

Débouchés professionnels

 �  Médias managers, 
 � Concepteur , Designer d’expérience numérique (U/X), 
 � Designer d’interface (U/I), 
 � Directeur des ressources numériques
 � Responsable de suivi de production et d’intégration numérique, 
 � Responsable de la chaîne de production numérique, 
 � Directeur artistique.

Secteurs d’activité 

 � Activités de services
 � Chaînes TV
 � Sociétés de production et d’édition visuelle (cinéma, TV)
 � Sociétés industrielles 
 � Cabines d’architecture
 � Secteur Biomédical
 � Services de documentation , bibliothèques médiathèques

@univtoulon
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Service Accompagnement en Orientation 
et Insertion (SAOI)

Tél. : 04 94 14 67 61
Email : saoi@univ-tln.fr

Université de Toulon
Avenue de l’Université

83130 LA GARDE
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