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Niveau : BUT 1 année 

Domaine : INFORMATION COMMUNICATION 

BUT1 
60 ECTS 

Mention : INFORMATION NUMÉRIQUE DANS LES ORGANISATIONS 

INO 

Volume horaire 
étudiant : 

94 h 496 h 135 h 0 h 160 h 725 h 
cours 

magistraux 
travaux dirigés 

travaux 
pratiques 

cours intégrés stage ou projet Total hors projet 

Formation dispensée 
en : 

 français  anglais  

 

 

 

Contacts : 

 

Responsable de formation Scolarité – secrétariat pédagogique 

 

 

Jezabel GUTIÉRREZ PEQUEÑO 

PR.AG. 

 03.80.39.65.21 

 ic-dir@ iut-dijon.u-bourgogne.fr 

Responsable du service scolarité 

Dante PARINI 

 03.80.39.64.10 

scolarite@iut-dijon.u-bourgogne.fr 

 

Suivi scolarité : BUT Yannick DUBOIS 

 03.80.39.65.34 

yannick.dubois@iut-dijon.u-bourgogne.fr 

 

Secrétariat Pédagogique : 

Anne DUBARD 

 03.80.39.65.20 

ic-sec@iut-dijon.u-bourgogne.fr 

Composante(s) de rattachement : IUT DIJON-département Information-Communication 

Bvd Dr Petitjean BP17867 – 21078 Dijon cédex 

 

 

Objectifs de la formation et débouchés : 

 

◼ Objectifs : 

L’objectif du BUT Information-Communication parcours Information Numérique dans les Organisations (INO) est 
de former des professionnels de la collecte, le traitement et la diffusion de l’information qui exercent dans tous types 
de structures et d’organisations (entreprises du secteur privé, milieu associatif, collectivités territoriales…) et dans 
tous les secteurs d’activité. 

mailto:scolarite@iut-dijon.u-bourgogne.fr
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 La formation se caractérise par : 

• un socle solide en Sciences de l’Information et de la Communication et, plus largement, en Sciences 
Humaines et Sociales 

• le développement  de la culture générale et des cultures métier de l’information et la communication 
permettant d’envisager une insertion professionnelle rapide 

• la prise en compte de l’accélération des développements des technologies d’information et de 
communication  et  de  leurs  effets  (médias  sociaux,  web  collaboratif,  logique  algorithmique, internet 
mobile, industries créatives, etc.) 

• la pratique  et la valorisation  des écritures audiovisuelles et numériques 

• un enseignement renforcé des langues. 

 

◼ Débouchés du diplôme (métiers ou poursuite d’études) : 

La formation ouvre sur une large palette de métiers : les diplômés s’intègrent notamment dans les centres de 
ressources, les cellules de veille, les services de communication, d’archives ou les services numériques. Le 
détenteur d’un BUT Information-Communication parcours INO peut être recruté en tant que :   

 

• chargé(e) de l’information et de la communication 

• animateur (trice) de communautés en ligne 

• recherchiste, analyste-indexeur 

• chargé(e) de veille 

• webmestre 

• chargé(e) de référencement 

• documentaliste 

• documentaliste-archiviste, etc. 

 

Le  diplôme permet également de se présenter aux concours de recrutement de la fonction publique d’Etat ou 
territoriale : 

 

• concours de secrétaire de documentation du Ministère de la Culture 

• concours de technicien de recherche et de formation du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche (corps des Ingénieurs  & techniciens de recherche et de formation, BAP F)  

• concours de secrétaire de documentation de la Ville  de Paris. 

  

Attention ! L’emploi de documentaliste en CDI dans un établissement scolaire suppose l’obtention d’un Master 
d’enseignement et du CAPES de documentation. 

 

La poursuite d’études est un prolongement naturel de ce diplôme : de nombreux Masters sont accessibles aux 
étudiants du parcours INO (sur dossier) : ils  mènent à une spécialisation professionnelle dans les domaines de la 
communication numérique, la veille, l’ingénierie documentaire, le community management, la gestion de projet, 
l’archivage électronique, la production multimédia, l’animation de sites web, etc.  

 

◼ Compétences acquises à l’issue de la formation : 
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Le diplômé du BUT Information-Communication parcours INO est capable de cerner les enjeux de l’information, 
maîtrise les techniques et technologies de médiation, connaît les cadres réglementaires et juridiques, fait preuve 
de culture générale, de curiosité intellectuelle dans le contexte de la société numérique ainsi que d’un grand sens 
de l’organisation et du service. Il est polyvalent et capable de s’adapter, voire d’anticiper les évolutions rapides du 
domaine d’exercice. 

L’obtention du BUT Information-Communication parcours Information Numérique dans les Organisations atteste de 
l’acquisition de compétences fondamentales dans le domaine de l’information et la communication permettant au 
professionnel de : 

• Informer et communiquer au sein des organisations 

• Analyser les pratiques et les enjeux liés à l’information et à la communication au niveau local, national et 
international  

• Déployer un environnement informationnel  

• Concevoir une démarche de veille  

• Valoriser l’information numérique 

 

Ce spécialiste analyse les besoins d’information de la structure et des usagers, identifie et valide  
les sources pertinentes et organise leur exploration afin d’en extraire les informations appropriées, puis il assure 
leur collecte et peut organiser un système d’alerte informationnelle. Il structure et alimente des bases de données 
d’information. Enfin, il communique autour des ressources, des processus et des services offerts.  

En tant que médiateur de l’information, il construit des dispositifs d’accès à l’information et de communication entre 
les acteurs ; il gère et anime les espaces de stockage et de mise à disposition des documents. Puis il forme et/ou 
accompagne l’usager dans sa recherche d’information et dans l’utilisation des outils. 

Plus largement, le diplômé participe à la stratégie de présence et de positionnement de son organisation : il met en 
œuvre les techniques du webmarketing et d’animation de sites web, réalise un diagnostic de l’image numérique 
d’une entité, crée, protège, surveille et valorise l’identité numérique d’une entité, notamment à travers les réseaux 
sociaux. 

 

 

◼ Compétences acquises à l’issue de l’année de formation : 

 

Au terme de la première année du BUT Information-Communication parcours INO, le diplômé est en mesure de : 

• Info-communiquer en contexte préprofessionnel :  

- Réaliser une veille informationnelle en vue de préparer un dispositif d’information- communication 

- Utiliser différents modes et techniques d’expression et de communication dans une approche générale 
et/ou de préparation à l’insertion professionnelle 

- Maîtriser les fonctionnalités et les logiques de base des différents outils et dispositifs de communication  

- Appréhender le rôle essentiel des technologies numériques dans les médiations sociales et culturelles  

• Comprendre les enjeux de l’info-com pour le fonctionnement des organisations : 
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- Identifier les dynamiques de transformation des sociétés d'un point de vue culturel, économique, social, 
sociétal 

- Se familiariser avec les notions et les concepts de l’information et de la communication pour appréhender 
les enjeux des sociétés contemporaines  

- Situer le fonctionnement d'une organisation dans son environnement institutionnel 

• Évaluer la circulation de l’information dans son organisation : 

- Décrypter les objectifs et les stratégies informationnelles de l’organisation 

- Identifier les pratiques informationnelles de l'organisation et des usagers 

- Décrire le contenu d’une ressource documentaire dans une base de données documentaire pour en 
faciliter la recherche, par l’indexation et l’élaboration de résumés 

- Organiser, structurer les ressources documentaires et leurs fonctionnalités 

- Tirer parti du fonctionnement d'un système d'information 

• Rechercher, qualifier et caractériser des sources pertinentes : 

- Rechercher et gérer de l'information spécialisée 

- Évaluer la fiabilité et la qualité des sources 

- Mettre en place une collecte automatisée 

 

 

Modalités d’accès à l’année de formation : 

  

Conformément aux dispositions de l’arrêté du 6 décembre 2019 (Titre V - Art.17) « les demandes 
d’admission en première année d’IUT sont examinées par un jury désigné par le président de l’université, 
sur proposition du directeur de l’IUT » 

 
Publics concernés : préparant et titulaire du baccalauréat ou d’un titre équivalent en adéquation avec la 
formation demandée 
Lycéens en terminale, étudiants en réorientation, candidats en reprise d’études. Le calendrier des 
candidatures est fixé nationalement, la saisie des candidatures et des vœux s’effectue sur la plateforme 
Parcoursup 
Candidats étrangers (hors espace économique européen) : dépôt de candidature sur Campus France 
 
Pour plus d’information relatives aux candidatures consultez nos pages web sur le site de l’IUT 

 

◼ par validation d’acquis ou équivalence de diplôme 

En formation initiale (càd poursuite d’études) : s’adresser à la scolarité organisatrice de la formation serv-
scol@iut-dijon.u-bourgogne.fr 

https://www.parcoursup.fr/
https://www.campusfrance.org/fr
https://iutdijon.u-bourgogne.fr/www/scolarite/candidatures.html#tab_b-u-t
mailto:serv-scol@iut-dijon.u-bourgogne.fr
mailto:serv-scol@iut-dijon.u-bourgogne.fr
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En formation continue (càd reprise d’études éligible à un dispositif de financement) : s’adresser au service 
de formation continue de l’université SEFCA 

 

 

Organisation et descriptif des études : 

◼ Schéma général: 

Arrêté du 27 mai 2021 - ANNEXE 1 : Dispositions générales à la licence professionnelle « bachelor 
universitaire de technologie »  

Point 3 : Référentiel de formation 
 
Le bachelor universitaire de technologie est organisé en 6 semestres composés d’unités d’enseignement 
(UE) et chaque niveau de développement des compétences se déploie sur les deux semestres d’une 
même année.  
Les UE et les compétences sont mises en correspondance. Chaque UE se réfère à une compétence 
finale et à un niveau de cette compétence. Elle est nommée par le numéro du semestre et celui de la 
compétence finale. 
 
Chaque unité d’enseignement est composée de deux éléments constitutifs :  
-  un pôle “Ressources”, qui permet l’acquisition des connaissances et méthodes fondamentales,  
- un pôle “Situation d’apprentissage et d'évaluation" (SAÉ) qui englobe les mises en situation 
professionnelle au cours desquelles l’étudiant développe la compétence et à partir desquelles il fera la 
démonstration de l’acquisition de cette compétence dans la démarche portfolio.  
Le référentiel de formation de chaque spécialité contient des préconisations sur les SAÉ 
 
 

◼ tableau de répartition des enseignements et des contrôles de connaissances assortis :

 

SEMESTRE 1

UE11

R1.01 Sciences Humaines et Sociales : Sociologie 8 7 15 CC 10

R1.02 Histoire des médias  10 10 CC 6

R1.03 Projet Personnel et Professionnel 5 5 CC 4

R1.04 Etude des organisations  4 10 14 CC 8

R1.05 Recherche d'information et veille 4 5 9 CC 4

R1.06 Théories de l'information et de la communication  15 15 CC 10

TOTAL RESSOURCES 27 36 5 68 42

S1.01 Etude d'une organisation (I) 4 8 4 CC 14

S1.02 Synthèse documentaire 6 6 6 CC 14

Portfolio 2,5

TOTAL SAÉ 0 10 0 10 28

TOTAL UE11 27 46 5 16,5 78 70 7

COMPETENCE Ressources et SAÉ CM TD TP
Total hors 

projet

Type 

éval
Coeff ECTSProjet

 RESSOURCES

SAÉ

Compétence 

commune 

MLP/INO 

Comprendre les 

enjeux de l'info-

com pour le 

fonctionnement 

des 

organisations

https://sefca.u-bourgogne.fr/


 

 OFFRE DE FORMATION 
 

  

 

 

   

 6  

 

 

 

 

 

UE12

R1.06 Théories de l'information et de la communication  7 0 0 7 6

R1.05 Recherche d'information et veille 5 0 5 5

R1.07 Expression écrite et orale 9 9 18 CC 6

R1.08 Anglais 9 9 18 CC 6

R1.09 2ème langues vivante (allemand, espagnol, italien) 18 18 CC 6

R1.10 WEB 5 8 13 CC 5

R1.11 Publication assistée par ordinateur (PAO) 5 8 13 CC 5

R1.03 Projet Personnel et Professionnel 5 0 5 4

R1.12 Informatique 5 8 13 CC 5

TOTAL RESSOURCES 7 61 42 110 48

S1.03 Présenter et défendre succinctement un projet en français et en langue 

étrangère
2 4 6 6 CC 16

S1.04 Concevoir des documents de présentation 2 4 8 6 CC 16

Portfolio 2,5

TOTAL SAÉ 0 4 8 12 32

TOTAL UE 12 7 65 50 16,5 122 80 8

UE13

R1.13 Culture et économie de l'information  12 12 CC 10

R1.14  Publication assistée par ordianateur (PAO) et médias professionnels 2 4 6 CC 4

R1.15 Gestion de projet 4 4 8 CC 6

R1.16 Métadonnées 18 18 CC 9

R1.18 Recherche d'information spécialisée 6 0 6 4

R1.20 Web professionnel 6 5 11 6

R1.17 Analyse de contenus et écrits professionnels 10 6 16 CC 9

TOTAL RESSOURCES 22 42 13 77 48

S1.05 Enquête sur les besoins des usagers d'un système d'information 6 4 10 10 CC 32

Portfolio 2,5

TOTAL UE 13 22 48 17 12,5 87 80 8

UE14

R1.13 Culture et économie de l'information  8 8 6

R1.17 Analyse de contenus et écrits professionnels 9 9 5

R1.15 Gestion de projet 6 6 3

R1.14  Publication assistée par ordianateur (PAO) et médias professionnels 2 2 4 2

R1.18 Recherche d'information spécialisée 14 14 CC 7

R1.19 Veille informationnelle 16 16 CC 6

R1.20 Web professionnel 2 2 4 CC 3

R1.21 Informatique professionnelle 2 8 10 CC 4

R1.22 Culture générale et professionnelle 14 14 CC 6

TOTAL RESSOURCES 8 65 12 85 42

S1.06 Elaboration d'une bibliographie normée 8 12 8 CC 28

Portfolio 2,5

TOTAL UE14 8 73 12 14,5 93 70 7

TOTAL S1 64 232 84 60 380 300 30
CC : contrôle continu  

saé : situation d’apprentissage et d’évaluation

Rechercher, 

qualifier et 

caractériser des 

sources 

pertinentes

 RESSOURCES

SAÉ

Compétence 

commune 

MLP/INO 

Informer et 

communiquer 

en contexte pré-

professionnel

RESSOURCES

Évaluer la 

circulation de 

l'information 

dans son 

organisation

SAÉ

SAÉ

RESSOURCES
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SEMESTRE 2

UE21

R2.01 Sciences Humaines et Sociales : Sémiologie, Culture visuelle 20 20 CC 12

R2.02 Economie générale 9 9 18 CC 9

R2.03 Projet Personnel et Professionnel 5 5 CC 5

R2.04 Droit - Droit du travail 9 9 18 CC 9

R2.05 Culture Générale et Humanités 7 7 14 CC 7

0 CC

TOTAL RESSOURCES 25 50 0 75 42

S2.01 Etude d'une organisation (II) 4 15 4 CC 11

Portfolio 3 7

Stage 10

TOTAL SAÉ 0 4 0 4 28

0 CC

TOTAL UE21 25 54 0 18 79 70 7

UE22

R2.06 Expression écrite et orale 14 6 20 CC 9

R2.07 Anglais 14 6 20 CC 8

R2.08 2ème langue vivante (allemand, espagnol, italien)  20 20 CC 8

R2.09 Image et son 9 6 15 CC 6

R2.10 Culture numérique 5 10 15 CC 6

R2.03 Projet Personnel et Professionnel 5 5 5

TOTAL RESSOURCES 5 72 18 95 42

S2.01 Etude d'une organisation (II) 0 4 0 4 CC 6

S2.02 Enquête sur des objets info-communicationnels  8 15 8 CC 5

Portfolio 3 7

Stage 10

TOTAL SAÉ 0 8 4 12 28

TOTAL UE 22 5 80 22 18 107 70 7

UE23

R2.11 Bases de données documentaires 14 14 CC 8

R2.12 Analyse d'un système d'information  14 14 CC 8

R2.13 Etudes des organisations spécialisées 10 10 CC 5

R2.14 Publication assistée par ordianateur (PAO) et médias professionnels 6 4 10 CC 8

R2.15 Gestion de projet 4 2 6 CC 6

R2.21 Recherche d'information spécialisée 6 0 6 5

R2.20 Web professionnel 5 4 9 8

TOTAL RESSOURCES 0 59 10 69 48

S2.03 Analyse méthodique d'un système d'information  5 5 30 10 CC 12

Portfolio 4,5 8

Stage 12

TOTAL SAE 32

TOTAL UE 23 0 64 15 34,5 79 80 8

SAÉ

Compétence 

commune 

MLP/INO 

Informer et 

communiquer 

en contexte pré-

professionnel

Évaluer la 

circulation de 

l'information 

dans son 

organisation

 RESSOURCES

Compétence 

commune 

MLP/INO 

Comprendre les 

enjeux de l'info-

com pour le 

fonctionnement 

des 

organisations

 RESSOURCES

SAÉ

RESSOURCES

SAÉ

TD TP
Total hors 

projet

Type 

éval
Projet Coeff ECTSCOMPETENCE Ressources et SAÉ CM
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◼ Modalités de contrôle des connaissances  en BUT : 

Arrêté du 27 mai 2021 Art. 1er – Les dispositions générales des programmes nationaux de la licence 
professionnelle « bachelor universitaire de technologie » sont fixées conformément à l’annexe 1 du présent 
arrêté. Elles déterminent notamment les règles de validation, de compensation et de progression dans le 
cursus de formation, conformément à l’article 17 de l’arrêté du 6 décembre 2019 

ANNEXE 1 : Dispositions générales à la licence professionnelle « bachelor universitaire de technologie »  

 

Point 4. Référentiel d’évaluation  

 

4.1 Contrôle continu 

Les unités d’Enseignement (UE) sont acquises dans le cadre d’un contrôle continu intégral. Celui-ci s’entend 
comme une évaluation régulière pendant la formation reposant sur plusieurs épreuves.  

 

4.2 Assiduité 

L’assiduité est un élément important du contrat pédagogique pour la réussite de l’étudiant. L’obligation 
d’assiduité à toutes les activités pédagogiques organisées dans le cadre de la préparation du diplôme 
national de bachelor universitaire de technologie est indissociable de l’évaluation par contrôle continu 
intégral. Le règlement intérieur adopté par le conseil de l’IUT propose à l’établissement les modalités 
d’application de cette obligation. Lorsqu'elles ont une incidence sur l’évaluation, elles sont arrêtées par les 
CFVU de chaque établissement ou tout autre organe en tenant lieu sur proposition du Conseil de l’IUT.  

 

4.3 Conditions de validation  

Le bachelor universitaire de technologie s'obtient soit par acquisition de chaque unité d'enseignement 
constitutive, soit par application des modalités de compensation. Le bachelor universitaire de technologie 
obtenu par l'une ou l'autre voie confère la totalité des 180 crédits européens. 

Une unité d'enseignement est définitivement acquise et capitalisable dès lors que la moyenne obtenue à 
l’ensemble « pôle ressources » et « SAÉ » est égale ou supérieure à 10. L'acquisition de l'unité 
d'enseignement emporte l'acquisition des crédits européens correspondants. À l'intérieur de chaque unité 
d'enseignement, le poids relatif des éléments constitutifs, soit des pôles « ressources » et « SAÉ », varie 

UE24

R2.16 Informatique professionnelle 10 10 CC 6

R2.17 Anglais spécialisé 4 6 10 CC 6

R2.18 E-réputation 12 12 CC 6

R2.19 Veille informationnelle 14 14 CC 7

R2.20 Web professionnel 2 4 6 CC 5

R2.21 Recherche d'information spécialisée 6 6 CC 6

R2.14 Publication assistée par ordianateur (PAO) et médias professionnels 2 2 4 5

R2.15 Gestion de projet 6 2 8 7

TOTAL RESSOURCES 0 56 14 70 48

S2.04 Préconisations de veille 10 25 10 CC 12

Portfolio 4,5 8

Stage 12

TOTAL SAE 32

TOTAL UE24 0 66 14 29,5 80 80 8

TOTAL S2 30 264 51 100 345 300 30

TOTAL 

NIVEAU 1 

(S1+S2)

94 496 135 160 725 600 60

CC : contrôle continu   dont CM en commun avec MLP 57
saé : situation d’apprentissage et d’évaluation

Rechercher, 

qualifier et 

caractériser des 

sources 

pertinentes

SAÉ

RESSOURCES
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dans un rapport de 40 à 60%. En troisième année ce rapport peut toutefois être apprécié sur l’ensemble des 
deux unités d’enseignement d’une même compétence.  

La validation des deux UE du niveau d’une compétence emporte la validation de l’ensemble des UE du 
niveau inférieur de cette même compétence. 

 

 

4.4 Compensation 

La compensation s’effectue au sein de chaque unité d’enseignement ainsi qu’au sein de chaque 
regroupement cohérent d’UE. Seules les UE se référant à un même niveau d’une même compétence finale 
peuvent ensemble constituer un regroupement cohérent. Des UE se référant à des niveaux de compétences 
finales différents ou à des compétences finales différentes ne peuvent pas appartenir à un même 
regroupement cohérent. Aucune UE ne peut appartenir à plus d’un regroupement cohérent. Au sein de 
chaque regroupement cohérent d’UE, la compensation est intégrale. Si une UE n’a pas été acquise en raison 
d’une moyenne inférieure à 10, cette UE sera acquise par compensation si et seulement si l’étudiant a obtenu 
la moyenne au regroupement cohérent auquel l’UE appartient. 

 

4.5 Règles de progression 

La poursuite d'études dans un semestre pair d’une même année est de droit pour tout étudiant. La poursuite 
d’études dans un semestre impair est possible si et seulement si l’étudiant a obtenu :  

- la moyenne à plus de la moitié des regroupements cohérents d’UE ; 

- et une moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 à chaque regroupement cohérent d’UE. 

La poursuite d'études dans le semestre 5 nécessite de plus la validation de toutes les UE des semestres 1 
et 2 dans les conditions de validation des points 4.3 et 4.4, ou par décision de jury. Durant la totalité du 
cursus conduisant au bachelor universitaire de technologie, l'étudiant peut être autorisé à redoubler une 
seule fois chaque semestre dans la limite de 4 redoublements. Le directeur de l'IUT peut autoriser un 
redoublement supplémentaire en cas de force majeure dûment justifié et apprécié par ses soins. Tout refus 
d'autorisation de redoubler est pris après avoir entendu l'étudiant à sa demande. Il doit être motivé et assorti 
de conseils d'orientation. 

 

4.6 Jury  

Le jury présidé par le directeur de l’IUT délibère souverainement à partir de l'ensemble des résultats obtenus 
par l'étudiant. Il se réunit chaque semestre pour se prononcer sur la progression des étudiants, la validation 
des unités d’enseignement, l’attribution du diplôme universitaire de technologie au terme de l’acquisition des 
120 premiers crédits européens du cursus et l’attribution de la licence professionnelle « bachelor universitaire 
de technologie ». 


