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BAC

+3
Formation en alternance

LICENCE PROFESSIONNELLE

TECHNIQUES DU SON
ET DE L’IMAGE
Parcours Métiers du motion et du sound design
PROFIL DES CANDIDATS

OBJECTIFS
Former des motion designers et des sound designers capables
de créer des contenus animés et de réaliser des productions
graphiques incorporant à la fois de la vidéo, de l’animation 3D,
des effets spéciaux, des sons ou encore de la typographie. Ils
maîtrisent les codes de la communication et sont capables de
mettre leur créativité au service d’un commanditaire.

•
cinéma et audiovisuel

CANDIDATURE
Candidature sur ecandidat.u-cergy.fr

PROGRAMME
APPRENTISSAGE
DURÉE DE LA FORMATION (1 AN)
• 450 heures de formation
• 100 heures de projets tuteurés
RYTHME DE L’ ALTERNANCE
• 1 semaine à l’IUT
• 2 semaines en entreprise
• 5 semaines de congés payés
ENTREPRISES D’ ACCUEIL
France Télévision, BNP Paribas, BUT, QVC
France, Super Pitch, Virtuoz, Visactu, CUUUT,
The Wall SAS, La Petite Production, Ministère
des affaires étrangères …

INSERTION PROFESSIONNELLE
• Opérateur motion design
• Technicien studio web tv
• Vidéo-graphiste
• Monteur truquiste
• Graphiste 2d/3d
• Chef de projet multimédia
• Sound designer
• Chargé de communication digitale
• Directeur artistique

CONTACT
Site de Sarcelles
Département Métiers du multimédia et de l’internet
34 boulevard Bergson – 95200 Sarcelles
– lp-tsi@ml.u-cergy.fr

SERVICES PRATIQUES
• Proximité des transports en commun
• Restauration universitaire
• Bibliothèque universitaire
• Médecine préventive

MF CRÉAPRINT - Novembre 2018

Communication
Techniques de scénarisation corporate
et institutionnelle
Storyboarding
Techniques journalistiques
Droit de l’image et droit entrepreneurial
Anglais
Communication digitale
Culture numérique
Histoire des arts numériques
Direction artistique
Écriture numérique pour la création audiovisuelle
Analyse filmique
Programmation appliquée
Technique et professionalisation
Motion design et effets spéciaux
Motion design et data motion
Compositing
Programmation motion design
Modélisation et animation 3d
Sound design
Habillage sonore
Prise de vue et post-production
Gestion de projet
Projets tuteurés
Activités professionnelles

