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Introduction

	 Après	l’obtention	de	mon	baccalauréat,	j’ai	intégré	à	la	rentrée	2014	l’IUT	de	Vélizy	afin	d’y	obtenir	un	DUT	
Métiers	du	Multimédia	et	de	l’Internet.	Très	intéressée	par	les	arts	et	et	le	multimédia,	j’ai	choisi	cette	formation	pour	
acquérir des compétences dans ces domaines. Pratiquant avec grand intérêt la photographie avant mon entrée 
dans	ce	DUT,	j’ai	réalisé	grâce	à	cette	formation	que	c’était	finalement	vers	les	métiers	de	l’image	que	je	voulais	
me	diriger,	et	plus	particulièrement	vers	l’audiovisuel.	

 Le DUT MMI m’a permis de découvrir et d’avoir des notions dans un grand nombre de logiciels ou lan-
gages	très	utilisés	dans	les	métiers	du	web.	J’ai	appris	à	maîtriser	Photoshop,	After	Effects	et	Final	Cut	Pro,	ainsi	que	
le	langage	HTML,	CSS	ou	encore	JavaScript.	Mais	ce	sont	des	matières	comme	le	graphisme	ou	l’audiovisuel	qui	
m’ont	passionnée.	En	effet,	grâce	à	la	réalisation	du	film	de	promotion	du	projet	tutoré	de	mon	agence,	j’ai	pu	me	
découvrir un grand intérêt pour le cadrage dans un tournage, ou pour le montage, en post-production. Je souhai-
terai d’approfondir mes acquis en poursuivant mes études dans le domaine de l’audiovisuel et ainsi tenter d’inté-
grer un BTS ou une Licence Professionnelle en audiovisuel. C’est donc dans cette optique que j’ai cherché un stage 
dans ce domaine, en espérant pouvoir appliquer mes connaissances et mon expérience acquises en DUT MMI 
pendant	ces	deux	années	à	l’IUT	de	Vélizy.

 J’ai recherché des entreprises de production audiovisuelle à Paris ou en banlieue et ai envoyé des ving-
taines	de	demandes	qui	n’ont	pas	aboutin.	En	parallèle,	le	secrétariat	de	l’IUT	de	Vélizy	nous	a	fait	parvenir	une	
offre	de	stage	qui	a	retenu	toute	mon	attention.	Il	s’agissait		d’un	poste	d’assistant	audiovisuel	à	l’IUT	de	Sénart-Fon-
tainebleau, sur le site de Sénart. Les missions décrites se révélant intéressantes, en accord avec mes compétences 
et mes attentes, et le site de Sénart proche de mon habitation, j’ai décidé de tenter ma chance et d’envoyer ma 
candidature	par	mail	au	chef	du	service	informatique.	Après	avoir	passé	un	entretien,	j’ai	rapidement	eu	une	ré-
ponse	positive.	J’ai	donc	réalisé	ce	stage	au	sein	de	l’IUT	Sénart-Fontainebleau.	Ce	rapport	constitue	donc	le	point	
final	de	ma	formation	en	MMI.

	 Afin	de	mettre	en	évidence	ces	10	semaines	passées	à	l’IUT	de	Sénart-Fontainebleau,	je	vais	commen-
cer	par	décrire	celui-ci	dans	une	première	partie,	puis	 j’expliquerai	 les	missions	que	j’ai	effectuées	en	seconde	
partie,	et	enfin,	en	troisième	partie,	je	détaillerai	ce	que	m’a	apporté	le	stage,	sur	le	plan	personnel	et	professionnel.
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Presentation

de l’IUT

 Les IUT (Institut Universitaire de Technologie) sont des établissements d’enseignement supérieur qui dé-
pendent d’une université et permettent de préparer des Licences Professionnelles et des DUT (Diplôme Universi-
taire de Technologie). 
	 Le	DUT	est	un	diplôme	professionnel	qui	se	prépare	en	2	ans;	il	couvre	des	filières	technologiques	assez	
larges, comme par exemple la chimie ou la communication.

 Créée en 1971, l’UPEC (Université Paris Est Créteil) com-
prend sept facultés et cinq instituts. 
 En 1988, elle inaugure une composante installée sur deux 
sites	:	l’IUT	Sénart	Fontainebleau.	En	effet,	fort	de	son	succès,	l’IUT	
de Créteil crée une extension de ses facultés en déployant à 
Sénart le département Technniques de Commercialisation (TC). 
Deux ans plus tard, le département Génie Industriel et Main-
tenance (GIM) ouvre ses portes sur le même site.  S’en suivent 
l’introduction du département Gestion des Entreprises et des 
Administrations (GEA) et du département Génie Electrique et 
Informatique Industrielle (GEII), créés respectivement en 1992 et 
1993. 
	 L’établissement	 est	 une	 composante	 à	 part	 entière	 de	
l’UPEC depuis 1998.

L’IUT Sénart Fontainebleau
	 Le	directeur	actuel	de	l’IUT	Sénart	Fontainebleau	est	Antoine	Meter.

Création de l’IUT

	 Les	 formations	 présentes	 sur	 les	 campus	 de	 Sénart	 et	 de	 Fontainebleau	 sont	 comprises	 dans	 5	
grands secteurs : 
	 -	Droit	Economie	Gestion,	qui	possède	un	DUT	Techniques	de	Commercialisation,	un	DUT	Gestion	des	
Entreprises & Administration, 12 LP, une Licence IAE, un DAEU, un DUETI et un DU.
	 -	Sciences	Humaines	&	Sociales,	avec	un	DUT	Carrières	Sociales,	2	LP	et	un	Master.
 - Arts Lettres Langues, représenté par une Licence LEA.
 - Sciences & Techniques des Activités Physiques & Sportives, avec une L1 STAPS.
	 -	Sciences	Technologie	et	Santé,	qui	possède	un	DUT	Génie	Electrique	&	Informatique	Industrielle,	un	
DUT Génie Industriel et Maintenance, un DUT Informatique, 8 LP, une L3 et un Master d’ingénierie. 

Organigramme de la direction 
de l’IUT Sénart Fontainebleau
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 Les différents départements de l’IUT, qui comprennent plusieurs formations, se répartissent quant à eux 
grâce aux DUT. De ce fait, il existe :
 - Un département TC, géré par Jérôme Lacoeuilhe
	 -	Un	département	CS,	géré	par	Dieynebou	Fofana-Ballester
 - Un département GEII, géré par Christophe Sabourin
 - Un département GIM, géré par Youssef Sfaxi
 - Un département Informatique, géré par Pierre Valarcher
 - Un département GEA à Sénart, géré par Astrid Mullenbach
	 -	Un	département	GEA	à	Fontainebleau,	géré	par	Johan	Bouglet

 L’UPEC présente de nombreuses formations qui 
proposent d’étudier à l’étranger. En effet, l’IUT Sénart 
Fontainebleau	 possède	 des	 partenariats	 avec	 diffé-
rents pays comme le Québec ou encore le Vietnam : la 
plupart des étudiants de DUT partent au cours de leur 
formation. L’insertion dans le monde professionnel est un 
objectif	primordial	pour	l’UPEC	et	pour	l’IUT	Sénart	Fon-
tainebleau. C’est pourquoi la grande majorité des for-
mations présentes dans l’établissement proposent d’ac-
quérir leur diplôme en alternance.

 Durant ce stage, j’ai travaillé sur le site de Sé-
nart, mais grâce à une mission de réalisation de vidéos 
présentant les différents DUT, j’ai pu visiter et travailler sur 
le	site	de	Fontainebleau.	Contrairement	au	campus	de	
Sénart,	qui	se	situe	en	zone	urbaine,	le	site	de	Fontaine-
bleau est placé au coeur de la forêt. Malgré un bâtiment 
assez	dynamique	pour	les	étudiants,	le	campus	de	Fon-
tainebleau ne permet pas d’accueillir un grand nombre 
de formations. En effet, il comporte seulement 8 forma-
tions,	 contrairement	au	 site	de	Sénart	qui	en	possède	
38. En ce qui concerne les 6 DUT, 5 sont sur le site de 
Sénart, tandis que seulement 3 sont proposés sur le site 
de	Fontainebleau	(certains	DUT	sont	représentés	sur	les	
deux sites, comme le DUT GEA).

	 Enfin,	 l’IUT	Sénart	Fontainebleau	est	 très	ouvert	
sur	 l’extérieur	afin	d’apporter	 la	meilleure	éducation	à	
ses étudiants. En effet, en plus des partenariats avec des 
universités	 à	 l’étranger,	 il	 est	 affilié	 avec	 l’IAE	 Gustave	
Eiffel, école de management reliée à l’UPEC et à l’UPEM, 
et avec l’ESPE, Écoles Supérieures du Professorat et de 
l’Education, deux établissement publics reconnus pour 
leur qualité de formation.

	 L’IUT	 de	 Sénart	 Fontainebleau	 est	 également	
affilié	 à	 des	 centres	 de	 recherche	 et	 d’innovation,	 où	
travaillent	des	maîtres	de	conférences,	des	enseignants	
des universités ou encore quelques enseignants et 

doctorants. Ces centres de recherche et d’innova-
tion s’étendent en un centre d’études, 2 instituts et 4 
laboratoires.

Chiffres

	 L’IUT	étant	très	impliqué	dans	la	profession-
nalisation de ses étudiants, 20 licences profession-
nelles sont proposées sur les deux campus. 

 Il y a actuellement 3000 étudiants sur les 
deux	campus	de	l’IUT	Sénart	Fontainebleau.	

 
	 Enfin,	 l’équipe	pédagogique	de	l’IUT	com-
prend actuellement 110 enseignants permanents et 
420 intervenants.

Formations

 2 Master

6 DUT

 4 Licence

900 Etudiants en alternance
200 Etudiants suivant leur formation à l'étranger
1900 Etudiants étudiant à l'IUT en formation initiale
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Présentation des différents services

 En plus des 5 départements, il existe sur le site de Sénart de nombreux services gérant la vie de l’IUT, que 
ce soit du côté du personnel ou du côté des étudiants. L’IUT dispose d’un Service Communication et d’un Service 
Informatique, dont je détaillerais les fonctions plus tard dans cette partie. 

	 Il	existe	également	un	Service	Financier,	qui	veille	sur	les	comptes,	les	dépenses	et	les	revenus	de	l’IUT,	un	
Service Gestion du patrimoine, qui s’occupe de la gestion des biens de de l’établissement, un Service des Etudes et 
de la Vie Etudiante, c’est-à-dire de la gestion de la scolarité et du parcours de chacun des étudiants, un Service 
Ressources	Humaines,	qui	gère	les	employés	de	l’IUT,	et	un	Service	Partenariats	Entreprise,	qui,	comme	son	nom	
l’indique,	gère	les	différents	partenariats	de	l’IUT	Sénart	Fontainebleau	avec	des	entreprises	extérieures.

Organigramme des différents services de 
l’IUT Sénart Fontainebleau
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 Dans le cadre de mes missions, j’ai beaucoup 
échangé avec le Service Communication. Il sert à promou-
voir	l’IUT	Sénart	Fontainebleau	et	à	gérer	son	image	en	ex-
terne, mais aussi à diffuser de l’information en interne.

 Les missions du personnel de ce Service consistent 
entre	autres	en	 la	 réalisation	d’affiches	et	 de	 flyers	pour	
différents	 évènements,	 comme	par	 exemple	 les	 Journées	
Portes Ouvertes, en collaboration avec l’UPEC et sa direc-
tion de la communication. Ils peuvent également avoir pour 
mission de réaliser avec l’aide du Service Scolarité / Vie de 
l’étudiant la plaquette de présentation de l’IUT et du livret 
étudiant distribué à la rentrée. Ces brochures sont réali-
sées grâce à des entreprises extérieures à l’IUT, comme 
des imprimeurs et des sociétés graphiques. 

 Toujours dans le but d’apporter la meilleure pro-
motion possible à l’IUT, le Service Communication travaille 
également avec la presse et les revues spécialisées, la 
presse locale, la communauté de communes ou encore les 
mairies.

 Ce Service s’occupe aussi de la communication 
par	Internet,	à	l’aide	du	site	officiel	de	l’IUT	Sénart	Fontaine-
bleau. Il peuvent alors s’occuper de la réalisation d’encart 
publicitaires et de visuels, pour de la publicité ou pour le site 
internet	de	l’IUT.	Le	personnel	du	Service	gère	également	la	
rédaction	des	articles	postés	sur	le	site.	Enfin,	la	promotion	
de l’IUT se fait aussi par les réseaux sociaux, notamment 
Facebook,	 et	 c’est	 le	 Service	 Communication	 qui	 est	 en	
charge	de	la	page	officielle	de	l’établissement.

 De tous les départements, centres et services, c’est 
au Service Informatique que j’ai effectué mes missions, ma 
fonction étant liée au multimédia.

Le Service Informatique

	 Le	Service	 Informatique	a	une	place	très	 im-
portante dans la vie de l’IUT. En effet, la pédagogie 
est ici ancrée dans les nouvelles technologies, et l’ap-
prentissage via un ordinateur et surtout via Internet est 
présent dans presque tous les départements. Les for-
mations qui n’ont pas forcément de lien avec l’informa-
tique	ont	également	des	matières	qui	en	font	écho	et	
les	étudiants	ont	accès	aux	salles	 informatiques	des	
deux sites. 
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fonction. Il s’agit du logiciel GLPI (Gestion Libre de Parc 
Informatique), qui permet aussi de gérer l’ensemble 
des composants matériels du Parc Informatique. Cette 
gestion des demandes permet de les prioriser, et ainsi 
d’aboutir à une meilleure organisation et d’avoir un gain 
de temps. Le rôle principal du Service Informatique est 
donc de l’assistance utilisateur. Au cours de l’année sco-
laire 2014/2015, 1459 demandes d’intervention ont été 
envoyées.

 En plus de gérer le fonctionnement du réseau 
informatique et des ordinateurs de chaque salle de l’IUT, 
les techniciens du Service Informatique peuvent aider 
les enseignants et autres membres du personnel à ré-
gler	 leurs	problèmes	qui	se	 rapportent	de	près	ou	de	
loin à l’informatique. 

	 Le	périmètre	de	travail	du	Service	Informatique	
de	 l’IUT	 Sénart	 Fontainebleau	 est	 assez	 important.	 En	
effet, en plus de gérer les serveurs et services réseaux, 
le Parc Informatique, et de faire de l’assistance utilisa-
teur, il comprend également la régie des téléphonies 
fixe	et	mobiles.		Le	rajout	d’une	dimension	audiovisuelle	
au Service Informatique a été récemment effectuée et 
est	très	demandée,	aussi	bien	par	des	enseignants	que	
par le personnel administratif. Comme ce service est 
jeune,	il	ne	possède	pas	encore	tout	le	matériel	néces-
saire, mais sera étoffé au cours du temps. Il comprend 
néanmoins des micros main et des micros cravate, une 
perche, 2 caméras, un appareil photo et un pied pour 
celui-ci, un pied pour les caméras, des lampes LED de 
la	marque	SWIT	modèle	S-2110C	dotées	de	pieds,	un	
réflecteur	et	un	fond	vert.

 C’est dans cette branche audiovisuelle du Ser-
vice Informatique que j’ai travaillé pendant ces 10 se-
maines de stage.

  De ce fait, de nombreux services liés à l’in-
formatique	sont	accessibles	dans	et	via	l’IUT	:	le	wi-fi	
disponible partout sur le site et gratuit par exemple, 
ou encore l’utilisation d’emplois du temps en ligne; 
ce	dernier	étant	tout	de	même	une	pratique	très	ré-
pandue dans l’éducation depuis quelques années. 
Internet	est	donc	très	important	dans	la	pédagogie	
de	 l’IUT	 Sénart	 Fontainebleau.	 En	 effet,	 une	 plate-
forme d’autoformation, Onlineformapro, a été mise 
en place via l’université et propose des formations 
directement	 sur	 le	 web.	 Les	 étudiants	 possèdent	
également un compte personnel leur permettant de 
récupérer des cours et autres exercices en ligne 
via	 la	plateforme	EPREL.	Enfin,	 l’IUT	possède	un	site	
internet, mais aussi un site intranet, surtout utilisé pour 
les agendas en ligne et facilite la gestion de la Biblio-
thèque	 Universitaire.	 Une	 forte	 utilisation	 d’Internet	
est donc employée à l’IUT, et se doit d’être surveillée 
et administrée. C’est le rôle du Service Informatique, 
qui s’occupe de la gestion des différents serveurs et 
services réseaux comme DHCP, DNS, … Il existe 20 
serveurs physiques et 45 serveurs virtuels au sein 
de	l’IUT	Sénart	Fontainebleau.

	 Afin	de	gérer	 les	éventuels	problèmes	 liés	
à la présence importante des nouvelles technolo-
gies et de l’Internet dans l’ensemble de l’IUT, un Parc 
Informatique performant a été mis en place sur les 
deux sites de l’établissement. Il est divisé en deux 
parties : une partie pédagogique pour les 2500 
étudiants (30 salles informatiques dont 2 sont des 
salles équipées de Mac®), et une partie adminis-
trative, qui comporte les postes de 60 personnels 
administratif et 120 enseignants. 

 Le Parc Informatique de Sénart est géré par 
Laurent Joly, et assisté par Kévin Delahaye, Thomas 
Vester et Nicolas Karolak. Le Parc Informatique de 
Fontainebleau	est,	quant	à	 lui,	administré	par	Régis	
Brouard. Les techniciens présents sur les deux cam-
pus permettent d’apporter un bon fonctionnement 
de	 la	partie	 informatique	de	 l’IUT	Sénart	Fontaine-
bleau. 

	 Les	problèmes	sont	signalés	par	le	person-
nel	à	 l’aide	d’un	 système	de	 tickets,	 qui	 sont	 reçus	
dans	une	boîte	mail	créée	spécialement	pour	cette	
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Mes missions

Mon rôle dans l’IUT
 La fonction qui m’a été attribuée fut celui d’assistante audiovisuel. Le chef du Service Informatique Laurent 
Joly,	des	enseignants	mais	également	des	membres	du	personnel	du	site	de	Sénart	m’ont	confié	différentes	mis-
sions et projets.

 Ainsi, j’ai pu travailler dans différents domaines. En ce qui concerne l’audiovisuel, j’étais principalement atta-
chée aux missions de montage et de post-production, mais j’ai également organisé des tournages pour la réali-
sation de vidéos diverses. J’ai aussi travaillé dans le domaine de la communication, ayant réalisé certaines vidéos 
avec la collaboration du Service Communication. En retouchant des photographies et en créant un logo, j’ai égale-
ment	touché	au	graphisme;	puis	à	l’animation	mettant	en	mouvement	ce	logo	afin	d’agrémenter	l’introduction	d’une	
vidéo.	Enfin,	j’ai	également	pu	faire	du	web	design,	en	travaillant	sur	le	site	interne	de	l’IUT.

 Mes missions au cours de mon stage ont été majoritai-
rement faites de demandes de  montages divers, plus ou moins 
importants. J’ai dû monter à l’aide du logiciel Adobe Premiere Pro 
CS6	 et	 l’utiliser	 pour	 différentes	 modifications	 :	 incrustation	 sur	
fond vert, ajout de textes, colorimétrie, stabilisation de vidéos 
tremblantes. J’ai également travaillé sur le son grâce à ce logiciel.

1ère mission :
Montage et 
post-production

1) Montage de vidéos pédagogiques

	 La	première	grande	tâche	qui	m’a	été	confiée	fut	le	montage	de	30	vidéos	réalisées	par	des	étudiants	de	
Licence LMI pour un cours avec leur enseignant, Michel Barabel. Le projet de ce dernier était de créer un MOOC, 
Massive Open Online Course, c’est-à-dire une formation en ligne en anglais composée de vidéos représentant 
chacune un chapitre d’un cours. Le cours choisi par M. Barabel était le Management Interculturel. 

	 L’objectif	était	de	monter	ces	30	vidéos	en	collaboration	avec	les	élèves	et	leur	enseignant	pour	que	le	
rendu soit approuvé par tous. Il fallait aussi que les vidéos soient cohérentes dans le dynamisme et le graphisme 
afin	que	le	spectateur	puisse	les	regarder	à	la	suite	sans	être	perdu.	Enfin,	je	devais	également	faire	en	sorte	que	
le propos soit compréhensible, grâce à des images ou des textes donnés par les étudiants, et par des sous-titres 
ajoutés via la plateforme en ligne YouTube.

 D’un point de vue technique, je devais incrus-
ter des vidéos déjà réalisées sur fond vert sur un fond 
neutre. J’ai donc découvert l’effet Incrustation Chromi-
nance sur Adobe Premiere, qui m’a permis de créer un 
fond dynamique, en ajoutant mots clés et images de 
part et d’autre de l’étudiant. (Photo 1 p.19) 

 J’étais en contact permanent avec chacun 
des étudiants pour que les vidéos soient exactement 
celles	qu’ils	attendaient.	 J’étais	aidée	par	 leur	Power-
Point qui leur a servi à exposer leur propos, ainsi que 
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le	texte	exact	de	leur	discours	en	anglais.	En	effet,	le	cours	présenté	par	les	élèves,	Intercultural	Management,	
était	intégralement	dans	cette	langue.	Afin	de	transmettre	rapidement	les	vidéos	aux	étudiants	et	à	Michel	Ba-
rabel, je les importais sur YouTube en non-répertoriées et en ajoutant via ce site d’hébergement de vidéos des 
sous-titres	en	français.	Les	30	vidéos	à	monter,	à	exporter	puis	importer	sur	YouTube	m’ont	pris	3	semaines	à	
finir	intégralement.

	 Après	une	réunion	avec	Michel	Barabel	un	mois	après	le	dernier	rendu,	j’ai	dû	apporter	des	modifica-
tions	à	chacune	des	vidéos	:	un	titre	général	à	ajouter	à	chaque	vidéo	avec	le	logo	de	l’IAE	Gustave	Eiffel	où	les	
étudiants	ont	également	cours,	ainsi	qu’un	sous-titre	indiquant	la	formation	sous	le	nom	de	chaque	élève.	Ce-
pendant, je n’ai pas eu à importer les vidéos sur YouTube, mais simplement à les placer sur une clé USB donnée 
par la suite à Michel Barabel.

Vous	trouverez	une	des	vidéos	Mooc	sur	
YouTube dans le lien suivant : 

https://www.youtube.com/watch?v=gykEeVj-lt0

2) Montage de vidéo du projet StartLab

	 Le	 deuxième	 montage	 le	 plus	 impor-
tant de mon stage fut celui de la vidéo StartLab. 
StartLab est un projet de plateforme éducative 
et collaborative. Je parlerais de ce projet plus en 
détail dans la partie dédiée à la prise de vue. J’ai 
eu, entre autres, la mission de monter la vidéo qui 
présenterait	 ce	 projet,	 à	 l’aide	 d’interviews	 des	
acteurs et collaborateurs impliqués dans StartLab. 

 L’objectif de cette mission était réaliser une 
vidéo qui représente le dynamisme et l’enthou-
siasme du projet StartLab, à l’aide de différentes 
interviews	 réalisées	 dans	 les	 locaux	 de	 l’IUT	 ou	
dans d’autres établissements universitaires, l’UPEM 
par exemple.

 D’un point de vue technique, j’ai dû faire en 
sorte qu’une cohérence soit présente, entre des 
vidéos réalisées par d’autres personnes dans des 
scènes	 souvent	en	mouvement	 (une	bibliothèque	
par exemple) et des vidéos que j’ai réalisé sur 
fond vert. J’ai donc joué avec la colorimétrie grâce 
à l’effet Correcteur Colorimétrique Tridirectionnel, 
la luminosité et le contraste grâce à l’effet Cor-
recteur de Luminance, tous deux trouvés dans la 
fenêtre Correction Colorimétrique (Photo 2); mais 
également avec les fondus trouvés dans la fenêtre 
Transitions Vidéos pour que le spectateur ne soit 
pas	perdu	dans	ces	séquences	hétérogènes.	Des	
mots-clés et autres images ont également été 
ajoutés dans cette vidéo. 

3) Logiciel utilisé : Adobe Premiere

 En cours de DUT MMI nous avons appris 
à	utiliser	 Final	Cut	 Pro,	 logiciel	de	montage	unique-
ment disponible sur les appareils Apple®, mais la 
logique est la même que celle d’Adobe Premiere, 
seuls changent les raccourcis et quelques fonction-
nalités. Pour le montage de la vidéo présentant notre 
projet tutoré, Pschiiit, j’ai monté avec un camarade sur 
Adobe	Premiere	car	travailler	sur	Windows	était	plus	
simple, et c’est grâce à ce travail que j’ai vraiment 
appris à manier le logiciel.  

 De plus, les enseignants d’audiovisuel de 
l’IUT	de	Vélizy	nous	ont	aidé	à	travailler	sur	ce	logi-
ciel	et	 notamment	dans	 la	 résolution	de	problèmes	
liés	au	montage.	Personnellement,	 je	préfère	travail-
ler sur Adobe Premiere Pro car je le trouve plus er-
gonomique et les raccourcis plus instinctifs, et surtout 
parce que travailler sur un projet en alternant Pho-
toshop, After Effects et Premiere est beaucoup plus 
simple vu qu’il s’agit du même éditeur, Adobe. Il n’y a 
pas de conversion voire d’importation à faire, c’est 
très	pratique	et		fait	gagner	un	temps	précieux.	

	 Pour	 modifier	 le	 son,	 nous	 avions	 utilisé	 en	
DUT MMI le logiciel Audacity ou parfois Adobe Audi-
tion, mais ils n’étaient pas disponibles sur l’ordinateur 
sur	lequel	je	travaillais.	J’ai	donc	effectué	les	modifica-
tions de son directement sur Adobe Premiere. 

https://www.youtube.com/watch?v=gykEeVj-lt0
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1 - Capture d’écran du montage d’une vidéo MOOC sur Adobe Premiere avec 
l’utilisation de l’Incrustation Chrominance

2 - Capture d’écran du montage de la vidéo StartLab sur Adobe Premiere avec 
l’utilisation de la Correction Colorimétrique
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4) Problématiques rencontrées : stabilisation et exportation sur Premiere

 De plus, j’ai dû corriger certaines prises de vue de l’IUT réalisées à l’aide d’un appareil photo et sans tré-
pied.	Elles	étaient	donc	assez	tremblantes,	et	j’ai	dû	trouver	une	solution.	Après	des	recherches	sur	Internet	et	des	
tests sur After Effects qui n’ont pas abouti, j’ai trouvé dans Adobe Premiere un effet Stabilisation de Déformation. Il 
fut	très	statisfaisant	mais	prenait	énormément	de	mémoire	vive	dû	au	calcul	de	la	stabilisation,	qui	était	très	long.

 Travailler sur des vidéos n’était pas aussi long que je l’avais envisagé, mais l’export était extrêmement 
lent (de 25 à 45 minutes pour des vidéos de 3 à 5 minutes) dû à la qualité et à la taille des vidéos, qui ont toutes 
été exportées en H.624. Ce format donne qui donne un .mp4 avec une taille de 1920x1080 pixels et un rendu 
de 25 images par seconde. Cela a rendu la mission beaucoup plus longue et chronophage que prévu, et ce fut 
le	plus	gros	problème	rencontré	durant	ce	stage.	J’ai	donc	dû	m’organiser	et	travailler	d’autres	projets	pendant	
ces exports.

	 Dans	certaines	vidéos	que	j’ai	eu	à	monter,	certaines	comprenaient	des	interviews	ou	des	plans	que	j’ai	
filmé	personnellement.	En	effet,	la	prise	de	vue	fut	une	des	missions	les	plus	importantes	de	mon	stage.	

2ème mission : Prise de vue
	 Mon	rôle	a	régulièrement	été	de	réaliser	des	prises	de	vue	diverses	pour	différentes	vidéos	que	j’avais	
à	monter,	mais	aussi	de	photographier	des	évènements	ou	des	salles	de	cours.

1) Photographie

 En effet, avec le prêt d’un appareil photo Nikon D5300 appartenant à l’IUT, j’ai tout d’abord eu pour mis-
sion de prendre en photos certaines salles du site de Sénart, majoritairement des salles informatiques récem-
ment rénovées (Photo 5 p.22).

3 - Photographie du coupage du ruban lors de l’inauguration de la BU
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	 Le	 12	 avril,	 le	 site	de	 Sénart	 inaugurait	 sa	 nouvelle	 Bibliothèque	Uni-
versitaire (Photo 3), en présence d’Olivier Montagne, Président de l'Université 
Paris-Est	Créteil,	de	Faten	Hidri,	Vice-présidente	de	la	Région	Ile-de-France	
en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche (Photo 4 p.22), et 
Béatrice Gille, Rectrice de l'académie de Créteil (Annexe 1). 

	 Afin	d’avoir	des	traces	de	cet	évènement,	 le	Service	Communication	
m’a demandé de prendre des photos des discours et de la BU. 

21
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4 - Photographie du discours de Faten Hidri lors de l’inauguration de la BU

5 - Photographie de la salle collaborative (A-113)
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 Les prises de vue saisies pour les vidéos que 
j’ai eu à monter sont celles qui ont été les plus longues 
à mettre en place et les plus enrichissantes. En effet, 
le Service Communication m’a demandé de travailler 
avec eux pour la réalisation de vidéos qui présente-
raient	chacun	des	DUT	de	l’IUT	Sénart	Fontainebleau.	

	 L’objectif	était	de	présenter	les	DUT	de	façon	
moderne, vive et animée grâce à une description des 
formations par des enseignants et des étudiants, et de 
donner	un	aperçu	visuel	de	ce	qu’était	étudier	à	l’IUT	
Sénart	Fontainebleau.	Il	fallait	donc	filmer	des	cours	de	
chacun des DUT, la vie au sein des deux campus de 
l’IUT,	et	des	interviews.

	 J’ai	mis	en	place	ces	interviews	de	l’image	au	
son. Des enseignants chefs de département et des 
étudiants	des	campus	de	Sénart	et	de	Fontainebleau	
répondaient à des questions dont ils s’étaient prépa-
rés en amont, face caméra, devant un fond coloré ou 
représentatif de leur poste (Photo 6 p.24). Pour ces sé-
quences, nous avons utilisé un micro cravate, une ca-
méra	sur	pied,	et,	si	la	lumière	naturelle	était	mauvaise,	
une	lampe	LED	et	parfois	un	réflecteur.	La	caméra	est	
une Canon de référence XA450 HD, et je n’ai utilisé 
que celle-ci durant les 10 semaines de mon stage.

3) Problématiques pré-production

	 Afin	d’agrémenter	ces	interviews	dans	les	vi-
déos	finales,	j’ai	réalisé	des	plans	de	l’extérieur	et	de	
l’intérieur	des	deux	sites	de	l’IUT	Sénart	Fontainebleau.	
Ces plans n’avaient pas besoin de son donc je n’ai utili-
sé qu’une caméra et son trépied, ou encore un appa-
reil photo et son trépied, selon le matériel à disposition.

 Pour ces plans, qui pouvaient également être 
faits dans certains couloirs ou dans le hall du campus 
de	Fontainebleau	par	exemple,	il	nous	est	apparu	avec	
Manon Mesones Tastu, avec qui j’ai réalisé chacune de 
ces vidéos, une problématique : en effet, la majorité de 
ces	prises	de	vues	comprenant	des	images	d’élèves,	
nous nous sommes demandées si nous avions le droit 
de	prendre	en	vidéo	ces	étudiants.	Après	une	docu-

mentation	à	l’aide	de	brochures	officielles	de	l’UPEC	
parlant du droit à l’image au sein de l’IUT, nous 
avons	décelé	que	 lorsque	 l’on	filmait	une	 foule,	 le	
droit à l’image n’était pas applicable. Mais lorsqu’il 
s’agit de petit groupe (6 personnes environ), il fal-
lait demander à chaque personne qui devait être 
filmée.	Généralement,	nous	n’avons	pas	eu	ce	pro-
blème,	car	quand	les	étudiants	ne	souhaitaient	pas	
être	filmés,	ils	nous	prévenaient	très	rapidement	et	
s’éloignaient du champ de vision de la caméra. 

4) Tournage de plans d’ambiance

	 Nous	 avons	 aussi	 filmé	 de	 nombreux	
cours,	et	plus	particulièrement	des	TP,	où	 les	étu-
diants travaillaient sur des machines ou sur des 
logiciels	 informatiques.	 Ce	 fut	 intéressant	 et	 très	
instructif : cela m’a permis d’apprendre des choses 
sans lien avec ma formation ou mon stage. Que ce 
soit des prises de vue de l’extérieur de l’IUT ou des 
cours,	 les	plans	pouvaient	être	fixes,	mais	égale-
ment	 panoramiques,	 horizontaux	 ou	 verticaux,	
afin	 d’apporter	 du	 mouvement	 et	 du	 dynamisme	
aux	vidéos	finales.	

5) Tournage dans un studio avec un 
fond vert

 J’ai également appris à mettre en place un 
studio avec un fond vert pour StartLab, un projet 
de plateforme éducative et communautaire ayant 
pour but de faciliter la transition entre le lycée et 
le supérieur. C’est un projet dirigé par Guillaume 
Bourlet, qui m’a commandé une vidéo présentant 
StartLab	 par	 diverses	 interviews	 des	 différentes	
personnes ayant servi à mettre en place ce projet. 
 
 Durant le premier tournage sur fond vert, 
j’ai utilisé le même matériel qui a servi pour les in-
terviews	 pour	 les	 vidéos	 de	 promotion	 de	 	 l’IUT,	
mais	 j’ai	compris	après	plusieurs	prises	que	 la	 lu-
mière	était	très	importante	pour	faciliter	au	mieux	
l’incrustation, et j’ai passé beaucoup de temps à 
placer	 réflecteur	 et	 lampe	 LED	 par	 rapport	 à	 la	
personne	filmée,	et	à	changer	 l’intensité	et	 le	 ton	
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6 - Photographie du studio installé en salle collaborative

7 - Photographie du studio avec fond vert installé dans le bureau de Guillaume 
Bourlet



25

CABARET-LOUX Lola -  Rapport de stage - 2016 

de	la	lumière	(Photo	7).

6) Tournage d’oraux en amphithéâtre

	 Enfin,	j’ai	eu	pour	mission	de	filmer	des	oraux	d’étudiants	de	DUT	GEA	et	de	DUT	TC	en	amphithéâtre.	En	
effet,	l’enseignant	voulait	filmer	ces	exposés	afin	de	les	montrer	aux	élèves	après	qu’ils	soient	passés,	pour	leur	
montrer leurs forces et leurs faiblesses. Il n’y avait donc aucun montage, la prise de vue et le son devaient donc 
être idéaux. 

	 Les	élèves	devaient	parler	dans	un	micro	main	pour	que	le	son	soit	de	la	meilleure	qualité,	mais	cela	fut	
très	perturbant	pour	eux	car	 ils	ne	s’entendaient	pas,	 le	son	allant	directement	et	uniquement	dans	 la	caméra.	
Avec	l’aide	de	mon	tuteur	Kévin	Delahaye	nous	avons	essayé	de	palier	à	ce	problème	et	de	faire	émettre	le	son	à	
travers les enceintes de l’amphithéâtre en plus de la caméra, mais la plage de fréquences du micro main était plus 
haute	que	la	plage	de	fréquence	des	enceintes	de	l’amphithéâtre.	Malgré	cela,	la	prise	de	vue	se	passait	très	
bien,	je	devais	rester	derrière	la	caméra	sur	pied	pour	gérer	tout	éventuel	problème.	

 La grande majorité des prises de vue a donc été faite pour les vidéos de présentation des DUT de l’IUT 
Sénart	Fontainebleau,	que	j’ai	effectué	en	collaboration	avec	Manon	Mesones	Tastu,	chargée	de	communication	
du site de Sénart.

3ème mission : 
Communication

 Les vidéos de présentation des différents DUT m’ont 
vraiment permis de mettre un pied dans le domaine de la 
communication au cours de ce stage. En effet, avec l’aide de 
Manon Mesones Tastu, nous avons mis au point le discours de 
chacune des vidéos et donc les différentes questions à po-
ser aux étudiants et aux chefs de département (Annexe 2). 
La cible de ces vidéos étant les lycéens cherchant à s’orienter 
après	 le	baccalauréat,	 nous	avons	décidé	de	partir	 sur	 une	
ambiance dynamique, gaie, et animée. 

 Ces vidéos serviront à promouvoir l’IUT sur Internet et 
sur	 les	réseaux	sociaux,	ainsi	que	sur	 les	différents	salons	où	
un	stand	de	 l’IUT	de	Sénart	Fontainebleau	sera	mis	en	place.	
Comme mentionné précédemment, elles seront mises en ligne 
officiellement	au	cours	du	mois	d’octobre	2016,	au	moment	où	
les	élèves	de	Terminale	s’interrogent	sur	les	études	post-bac	
et juste avant les salons de l’étudiant.

 Le Service Communication m’a également demandé 
de	 prendre	 des	 photos	 lors	 d’évènements.	 J’ai	 retouché	 ces	
photos par la suite, à l’aide mes connaissances en graphisme.

4ème mission : Graphisme
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1) Retouche de photos sur Photoshop

 Ainsi, j’ai pris différentes photographies durant mon 
stage.	Afin	de	rendre	ces	photos	plus	attractives,	j’ai	déci-
dé	de	 les	 retoucher	 légèrement	grâce	à	Photoshop	CS6	
64, en jouant avec la luminosité, le contraste ou encore 
avec la balance des couleurs (Photo 8). J’ai appris à manier 
ce	logiciel	dès	le	premier	semestre	du	DUT	MMI	en	cours	
de graphisme, de la retouche photo au dessin sur tablette 
graphique, en passant par l’utilisation de vecteurs. De plus, 
ayant eu énormément de projets sur ce logiciel durant les 
4	semestres	de	la	formation	et	modifiant	certaines	de	mes	
photographies personnelles, retoucher ces photos fut une 
mission accessible.  

2) Création du logo du projet StartLab

 Le directeur du projet StartLab, Guillaume Bourlet, m’a demandé, en plus de la réalisation d’une vidéo 
présentant la plateforme, de créer un logo provisoire à celle-ci. L’objectif était, comme pour la vidéo, de présenter 
le	dynamisme	et	l’enthousiasme	de	ce	projet	de	façon	simple	et	moderne.

 Guillaume Bourlet m’a donné carte blanche, sans me donner une charte graphique ou des contraintes. 
Il m’a seulement demandé de créer ce logo en partant des mots clés suivants : coloré, jeune, dynamique. Il fallait 
également que les notions d’apprentissage et d’éducation apparaissent. 

	 Ce	travail	étant	le	tout	premier	logo	que	je	devais	créer	du	début	à	la	fin,	j’ai	décidé	de	réaliser	un	logo	en	
flat	design.	C’est	un	style	de	design	d'interface	graphique	caractérisé	par	son	minimalisme.	Il	se	base	sur	l'emploi	
de formes simples, d'aplats de couleurs vives et de jeux de typographie, et est depuis quelques années syno-
nyme	de	dynamisme	et	de	jeunesse.		Le	but	est	de	créer	un	logo	clair	afin	de	faire	comprendre	le	propos	et	le	but	
de StartLab à sa cible, c’est-à-dire les lycéens. 

8 - Photographie 
de l’inauguration de 

la BU
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3) Recherches et documentation sur le logo

 J’ai donc commencé par la recherche de 
symboles, images, icônes dessins qui pourraient 
faire	 écho	 aux	 mots	 clés	 définis	 par	 Guillaume	
Bourlet : chapeau américain de diplômé pour 
l’éducation,	 fiole	 de	 laboratoire	 pour	 le	 “Lab”,	
bulle de bande dessinée pour la communication, 
couronne de laurier pour la victoire, etc.). 

 J’ai ensuite dessiné différents croquis qui 
me permettront de créer les deux propositions 
de logo sur Adobe Illustrator (Annexe 3). 

 J’ai également effectué des recherches 
sur	 la	symbolique	des	couleurs	 (Figure	9).	 Je	me	
suis	 finalement	 tournée	 vers	 le	 bleu,	 qui	 repré-
sente la découverte et la sagesse, mais je l’ai 
adouci	 sur	 le	 logo	 final	 avec	 un	 bleu	 turquoise,	
pour	plus	de	fraîcheur	et	de	légèreté.	J’ai	égale-
ment choisi la couleur orange, qui représente la 
communication et la créativité. 

	 Afin	de	garder	un	 ton	sérieux,	 l’écriture	
du	 nom	 du	 projet	 est	 grise	 et	 manuscrite,	 afin	
d’apporter	un	côté	scolaire	(Figure	11).

4) Charte graphique de StartLab

	 Après	la	proposition	de	deux	logos	dif-
férents, Guillaume Bourlet m’a informé que le pre-
mier	que	j’ai	créé	a	été	choisi	(Figure	12	p.28).	Dès	
que	 le	 logo	 fut	 officialisé,	 j’ai	 pris	 la	décision	de	
créer une charte graphique partielle à partir des 
couleurs et de la typographie du logo détaillés 
précédemment (Annexe 4). 

5) Logiciel utilisé : Adobe Illustrator

 J’ai créé ce logo via Adobe Illustrator CS6. 
C’est un logiciel que j’ai appris à manier seule. 
Cependant, nous avions appris en cours de gra-
phisme à nous servir des vecteurs via Photoshop. 
Ces cours m’ont été d’une grande aide dans la 

9 - Différents coloris du premier 
projet de logo de StartLab

10 - Le deuxième logo StartLab proposé à 
Guillaume Bourlet

11 - Essais de typographies sur une version de 
nuances de gris du logo StartLab
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création	de	ce	logo	en	vecteurs	afin	d’avoir	la	meilleure	qualité	possible.	De	plus,	j’ai	pu	mettre	en	application	mes	
connaissances sur le fait de créer une charte graphique, qui a déjà été une problématique lors du DUT MMI. 

6) Finalité du projet StartLab
 Malheureusement, le projet 
StartLab ne sera pas déposé, malgré de 
nombreux investissements de la part des 
intervenants. 

 Cette expérience m’a néanmoins 
permis d’acquérir des connaissances 
dans le montage mais surtout dans le 
graphisme en travaillant énormément sur 
Adobe Illustrator, mais également sur Af-
ter Effects en animation.

5ème mission : Animation
 L’ordinateur que l’on m’a attribué en début de stage étant doté d’After Effects CS6, je me suis proposée 
d’intégrer des petites animations aux différentes vidéos qui m’ont été demandées. 

1) Animation du logo de l’UPEC - IUT Sénart Fontainebleau

	 En	 effet,	 après	 la	 récupération	 au	
format vectoriel du logo de l’UPEC - IUT Sé-
nart	Fontainebleau,	 je	m’en	suis	servie	pour	
réaliser	 une	 animation	 de	 5	 secondes	 afin	
d’introduire les vidéos de présentation des 
différents DUT de l’IUT (Photo 13). 

 L’objectif de cette animation était de 
présenter	une	vision	dynamique	de	l’IUT	dès	
les	premières	secondes	de	la	vidéo,	en	fai-
sant	apparaître	les	textes	et	les	différentes	
parties	du	logo	de	façon	énergique	et	hété-
rogène.	

 Ainsi, le spectateur peut s’imaginer 
l’IUT	 d’une	 façon	 dynamique	 et	 diversifiée,	
de	par	ses	formations,	 les	matières	propo-
sées, les différents services. Le dernier mou-
vement de l’animation que l’on peut voir est 

l’emblème	 de	 l’UPEC	 (un	 	 rectangle	 en	 biais	
qui commence au niveau du U de Université) 
s’ouvrir	de	bas	en	haut,	afin	de	mettre	en	va-
leur l’ouverture de l’UPEC sur le monde, de par 
ses partenariats avec différentes universités 
de nombreux pays, sur l’univers des nouvelles 
technologies ou encore sur le monde profes-
sionnel. 

12 - Logo final du projet StartLab
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2) Habillage des vidéos de présentation 
des différents DUT

 Grâce à la charte graphique de l’UPEC (Annexe 5), 
que j’ai obtenue par le biais du Service Communication, j’ai pu 
créer un habillage pour les vidéos de promotion de l’IUT. Le 
terme d’habillage s’applique à la charte graphique, aux logos, 
aux jingles et aux incrustations qui personnalisent une création 
audiovisuelle.	 Il	 est	 généralement	 utilisé	 dans	 les	 chaînes	 ou	
émissions de télévision.

	 Ici,	j’ai	créé	une	banderole	où	le	nom	de	l’enseignant(e)	
ou	de	l’étudiant(e)	interviewé(e)	apparaît.	Ainsi,	une	cohérence	
s’installe entre chacune des vidéos et permet de favoriser 
l’image	de	l’IUT	Sénart	Fontainebleau	et	de	garantir	son	appli-
cation aux yeux des spectateurs. 

3) Animation du logo de StartLab

	 La	 deuxième	 animation	 que	 j’ai	
réalisée sur After Effects est celle du logo 
que j’ai créé pour la plateforme Start-
Lab (Photo 14 p.30). L’animation devait 
également	 apparaître	 au	 début	 de	 la	
vidéo, pour mettre en valeur le projet et 
son message. En suivant la logique de la 
création du logo, j’ai décidé de réaliser 
une animation simple et claire, avec peu 
d’interactions. 

 En effet, l’élément principal du 
logo,	 une	 fiole,	 fait	 apparaître	 le	 nom	
“StartLab”,	puis	 le	deuxième	élement	du	
logo, une bulle de bande dessinée, ap-
paraît	 et	 se	 déplace	 jusqu’au	 bord	 du	
mot StartLab. J’ai animé cette bulle de fa-
çon	à	ce	que	le	spectateur	croit	que	l’on	
clique dessus à l’aide d’une souris : je me 
suis donc servie d’un son de clic de souris 
afin	de	rendre	cette	animation	plus	cré-
dible.  

4) Habillage de la vidéo StartLab

 J’ai également créé pour la vidéo de présentation du 
projet StartLab un habillage qui respecte la charte graphique 
réalisée	après	l’approbation	de	mon	logo.	

 Il s’agit simplement de bandes animées qui permettent 
de	mettre	un	nom	et	sa	fonction	sur	la	personne	interviewée	à	
l’écran. 

13 - Capture d’écran de l’animation du logo UPEC - IUT Sénart Fontainebleau 
à l’aide d’After Effects
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5) Logiciel utilisé : After Effects

 C’est grâce à l’option Motion Design en 4e se-
mestre du DUT MMI que j’ai pu réaliser ces animations. 
En effet, cette option m’a fait acquérir les bases d’Af-
ter Effects ainsi que différents raccourcis, pour animer 
facilement	un	logo	ou		toute	autre	image,	afin	de	faire	
passer un message et de représenter au mieux une 
entreprise ou un projet. 

 D’un point de vue technique, j’ai effectué les 
mouvements et surtout les apparitions des deux ani-
mations à l’aide de masques, dont j’ai appris à me 
servir	 lors	de	 la	deuxième	année	de	DUT	MMI.	 Les	
masques fonctionnent avec le même principe que 
les masques d’écrêtage sur Photoshop : on peut faire 
prendre une forme voulue à une image en faisant 
disparaître	certains	morceaux	de	cette	 image	sous	
le	 masque.	 Sous	 After	 Effects,	 pour	 faire	 apparaître	
une	 image,	 il	 faut	 simplement	 modifier	 la	 position	 du	
masque sur la timeline pour que les morceaux cachés 
par	le	masque	puissent	s’afficher.

 

6) Réflexions sur les animations des logos

	 Afin	 de	 créer	 au	 mieux	 ces	 animations,	 j’ai	
avant toute chose schématisé les mouvements et ap-
paritions des différentes parties des deux logos (An-
nexe 6).
 
 Lors de  l’animation du logo de l’UPEC - IUT 
Sénart	 Fontainebleau,	 j’ai	pris	 la	décision	de	ne	pas	
mettre de musique ni de son parce que les vidéos 
de	 promotion	 des	 DUT	 possèdent	 une	 musique	 de	
fond	assez	forte.	Ajouter	des	bruitages	aurait	rendu	
l’animation illisible et lui aurait donné un côté brouillon.  
Au	contraire,	la	vidéo	de	StartLab	ne	possèdant	au-
cune musique,  j’ai pris le parti d’ajouter un unique son 
à l’animation du logo, le clic de souris, qui m’a semblé 
indispensable pour exprimer au mieux le projet glo-
bal de la plateforme. 

 Malgré toutes ces missions qui relevaient du 
graphisme ou de l’audiovisuel, je travaillais dans le 
Service	Informatique,	et	des	missions	de	web	design	
m’ont été demandées.

14 - Capture d’écran de l’animation du logo StartLab à l’aide d’After Effects
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6) Réflexions sur les animations des logos

6ème mission : Web Design
	 				L’IUT	Sénart	Fontainebleau	possède	deux	sites	internet	:	un	site	public	ouvert	à	tous	et	un	site	interne.	C’est	
sur ce dernier que j’ai travaillé.

1) Missions de la Bibliothèque Universitaire

	 La	Bibliothèque	Universitaire	avait	demandé	au	Service	Informatique	d’apporter	quelques	modifications	à	
la	page	d’accueil	du	site	intranet	du	site	de	Sénart.	Il	s’agissait	de	modifications	sur	le	CSS	et	l’HTML	de	la	page.	

	 La	première	mission	était	de	remplacer	l’expression	d’un	lien	par	“Consulter	son	compte	impression”.	J’ai	
donc	changé	le	nom	du	lien	via	le	fichier	HTML	qui	se	nomme	index.html.	La	deuxième	mission	était	de	remplacer	
une icône de pile de livre par le logo Athena, qui est le programme de recherche dans la base de données de 
toutes	les	bibliothèques	de	l’UPEC.	J’ai	donc	remplacé,	dans	la	balise	img	concernée,	src=’’images/livres.png’’	par	
src=’’images/athena.png’’.	Il	fallait	ensuite	changer	l’expression	du	lien	de	la	recherche	par	“Moteur	de	recherche	
de	la	BU”	et	changer	le	texte	qui	apparaît	lorsque	l’on	passe	la	souris	par	dessus.	Pour	cela,	j’ai	changé,	comme	
précédemment,	le	nom	du	lien	dans	le	fichier	index.html	mais	j’ai	également	changé	le	title	dans	la	balise	a	(qui	sert	
à	créer	des	liens)	par	“Recherche	documentaire”,	afin	de	répondre	aux	attentes	du	personnel	de	la	BU.

2) Modification du graphisme du site intranet

	 Après	avoir	effectué	ces	missions,	 le	Service	Informatique	m’a	proposé	de	modifier	l’apparence	du	site	
intranet,	afin	de	le	rendre	plus	attractif,	le	site	ne	contenant	que	le	strict	minimum	(Photo	15	p.32).	En	effet,	la	page	
d’accueil ne présente que le titre de la page, les liens utiles pour les étudiants qui concernent la BU, l’agenda ADE 
ou	encore	 la	messagerie	UPEC,	et	des	 icônes	qui	accompagnent	ces	 liens.	On	m’a	également	donné	 le	fichier	
HTML contenant le code de la page qui permet de voir son compte campus, compte.html. Sur ce dernier, je n’ai eu 
que	l’apparence	à	modifier	(Photo	16	p.32).

3) Typographie du site intranet

	 La	première	chose	que	j’ai	voulu	modifier	fut	la	typographie,	afin	qu’elle	soit	conforme	à	celle	de	la	charte	
graphique	de	 l’UPEC	et	donc	de	 l’IUT	 Sénart	 Fontainebleau.	 En	 cherchant	 la	 typographie	correspondante	 sur	
Google	Fonts,	une	base	de	données	de	typographies	qui	permet	de	changer	celle-ci	d’un	site	internet	très	facile-
ment, je me suis rendue compte que la typographie de l’université était payante. J’ai donc décidé d’utiliser plusieurs 
typographies gratuites qui correspondent à celles présentes dans le logo et la charte graphique de l’UPEC.

4) Apparence des liens du site intranet

	 J’ai	ensuite	décidé	de	modifier	les	liens,	qui	représentent	la	grande	majorité	du	texte	de	la	page.	Lorsque	
l’on	m’a	donné	le	site	à	modifier,	tous	les	liens	étaient	en	bleu	par	défaut,	et	étaient	soulignés.	Via	le	fichier	CSS,	qui	
se	nomme	main.css,	j’ai	pu	transformer	ces	liens	(Photo	17	p.32).	Après	avoir	changé	la	couleur	des	liens	par	du	noir	
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15 - Capture d’écran de 
la page d’accueil du site 
intranet du campus de Sénart 
modifiée

16 - Capture d’écran de la 
page ’’Compte Campus’’ du 
site intranet du campus de 
Sénart modifiée

17 - Capture d’écran du 
code CSS modifié
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5) Utilisation de Bootstrap

	 Je	voulais	également	modifier	le	fond	d’écran	et	la	couleur	des	blocs	
qui	contenaient	 les	 liens,	mais	 j’ai	été	bloquée	par	Bootstrap,	un	framework	
qui	permet	de	simplifier	la	création	d’un	site	web	en	réalisant	par	défaut	la	
structure du site. 

	 En	effet,	le	fichier	index.html	était	géré	par	Bootstrap	et	j’ai	dû	pas-
ser par sa logique pour changer la taille des titres par exemple (Photo 18). 
Bootstrap	gère	 le	contenu	d’un	 site	par	 rapport	à	des	 lignes	et	des	co-
lonnes, et place des blocs en répondant à une logique de 12 colonnes par 
ligne. Par exemple, le bloc servant à se connecter sur l’intranet était géré 
par la div suivante : <div	class=’’col-md-12	text-center’’>. Cela veut dire que 
ce bloc prend toute la page et que le texte à l’intérieur est au centre du 
bloc. 

	 Cette	 simplification	 du	CSS	 avait	 des	 avantages	 et	 des	 inconvé-
nients. L’avantage, c’est qu’en une heure à peine, on peut créer un site er-
gonomique, agréable, avec un CSS et un HTML minimal. Il permet aussi de 
garder l’ergonomie du site sur tablette et sur téléphone, en positionnant les 
blocs suivant la taille de l’écran de l’appareil. La faiblesse de Bootstrap, c’est 
que	son	système	de	“boîtes”	bloque	la	créativité	:	les	couleurs	que	l’on	peut	
donner aux blocs sont limitées à 10 par exemple. 18 - Capture d’écran du code 

HTML modifié via Bootstrap

grâce aux lignes a:link {color: black; text-decoration: none;} dans le CSS, j’ai pris le parti de changer la couleur 
des liens lorsque l’on passe la souris par dessus en leur attribuant le rouge caractéristique de la charte graphique 
de l’UPEC, avec les lignes a:hover {color: #EE323E;  text-decoration: none;}. La ligne text-decoration: none; sert à 
enlever le soulignage par défaut des liens. 
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6) Langages utilisés : HTML et CSS

	 Le	CSS,	Cascading	Style	Sheets,	est	un	langage	qui	permet	de	modifier	aisément	une	page	HTML	(Hyper-
text	Markup	Language).	Ce	langage	m’a	été	appris	dès	le	début	du	premier	semestre	du	DUT	MMI.	Le	HTML	et	le	
CSS	sont	les	deux	langages	de	base	obligatoires	lorsque	l’on	code	un	site	web.	

	 Lors	 des	 cours	 de	 développement	 web,	 nous	 pouvions	 travailler	 sur	 différents	 éditeurs	 open-source,	
comme Notepad ++ ou Brackets. Pendant mes missions de programmation, j’ai travaillé sur l’éditeur Atom, qui res-
semble	à	peu	de	choses	près	à	Brackets.	Je	connaissais	déjà	l’ergonomie	de	cet	éditeur	et	étais	donc	à	l’aise	pour	
coder.
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Tableaux par semaine du déroulement de mon stage 

Semaine 1 : 11 au 15 avril
-	Réunion	avec	Laurent	Joly	et	Kévin	Delahaye	pour	me	présenter	mes	premières	missions
- Visite des locaux
- Récupération des clés des bureaux du Service Informatique, d’une clé passe-salle dans tout l’IUT, etc. 
- Inauguration BU : prise de photos
- Retouche des photos de l’inauguration sur Photoshop
- Prise de photos des salles informatiques A-104 et A-105 avec retouches sur Photoshop 
- Réunion avec le chef du Service Informatique et l’enseignant en charge des vidéos MOOC Michel Barabel pour 
mettre en place le visuel et le montage des vidéos
-	Réalisation	de	9	vidéos	MOOC	test	(3	par	demi-journée)	et	envoi	à	chaque	élève
- Réunion avec le Service Communication pour mettre en place le projet de vidéos présentant chaque DUT 

Semaine 2 : 18 au 22 avril

-	Réalisation	de	23	vidéos	MOOC	test	et	envoi	à	chaque	élève	
-	Réalisation	de	5	vidéos	MOOC	finales	et	envoi	à	chaque	élève
- Création de sous-titres rentrés manuellement via Youtube pour chaque vidéo 

Semaine 3 : 25 au 29 avril

-	Réunion	avec	Manon	Mesones	Tastu	pour	mettre	en	place	les	interviews	pour	les	vidéos	de	présentation	des	DUT	:	
préparation d’un questionnaire, liste du matériel, calendrier des tournages, etc. 
-	Réalisation	de	21	vidéos	MOOC	finales,	envoi	à	chaque	élève	et	ajout	de	sous-titres	sur	YouTube	
- Réunion avec Manon Mesones Tastu et le directeur de l’IUT Antoine Meter pour valider la préparation des vidéos 
présentant	chaque	DUT	et	des	questions	posées	en	interviews
- Envoi d’un mail aux étudiants qui ne m’ont pas envoyé leurs documents pour le montage des vidéos MOOC
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Semaine 4 : 2 au 6 mai

-	Réalisation	et	modification	de	13	vidéos		MOOC	finales,	envoi	à	chaque	élève	et	ajout	de	sous-titres	sur	YouTube
-	Préparation	de	la	salle	collaborative	avec	Manon	Mesones	Tastu	pour	le	tournage	d’une	interview	:	une	caméra,	un	
trépied,	un	micro-cravate,	une	lampe	LED	et	un	réflecteur	
-	Tournage	d’une	heure	de	l’interview	de	Jérôme	Lacoeuilhe	:	2	prises	de	3	minutes
-	Plannification	de	prise	de	photographies	de	salles	informatiques	

Semaine 5 : 9 au 13 mai

-	Réalisation	des	4	dernières	vidéos	finales,	envoi	à	chaque	élève	et	ajout	de	sous-titres	sur	Youtube	
- Photographies de 4 salles : la salle collaborative (A-113) et les salles A-301,  A-302 et A-303 avec retouches sur 
Photoshop
-	Prise	de	vue	pendant	2h30	d’oraux	de	DUT	Carrières	Sociales	dans	un	amphithéâtre,	avec	mise	en	place	de	la	
caméra, du trépied et du micro-main au préalable
- Réunion avec Guillaume Bourlet pour mettre en place l’organisation et le calendrier des tournages de la vidéo 
StartLab  
- Installation d’un studio dans le bureau de Guillaume Bourlet pour la vidéo StartLab : une caméra, une lampe LED, un 
réflecteur,	un	micro-cravate	et	un	fond	vert
-	Tournage	de	20	minutes	de	l’interview	de	Benoît	Praly	:	2	prises	de	moins	d’une	minute,	en	modifiant	quelques	
dizaines	de	minutes	avant	la	lumière	et	la	place	de	la	caméra
-	Tournage	de	30	minutes	l’interview	de	Guillaume	Bourlet	avec	préparation	de	son	discours	au	préalable	:	5	prises	
d’une minute environ
-	Installation	du	matériel	de	tournage	dans		la	salle	collaborative	pour	une	interview	avec	Manon	Mesones	Tastu
-	Tournage	de	40	minutes	de	l’interview	d’une	élève	de	DUT	TC	:	2	prises	de	2	minutes.
- Prise de vue de l’extérieur du site de Sénart pour les vidéos de présentations des DUT, à l’aide d’un appareil photo 
et	sans	pied	afin	d’avoir	une	plus	grande	liberté	de	mouvement
- Tests de son sur Adobe Premiere
- Recherches et tests sur Adobe Premiere pour stabiliser les prises de vue en extérieur
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Semaine 7 : 23 au 27 mai 
- Recherches et croquis pour le logo de StartLab  
-	Tournage	toute	une		journée	à	Fontainebleau	avec	Manon	Mesones	Tastu	:	prises	de	vue	du	site	de	Fontainebleau
-	Prise	de	vue	d’un	cours	du	DUT	Info	et	d’un	cours	du	DUT	GEA	de	Fontainebleau	avec	la	caméra	et	son	trépied
-	Tournages	d’une	heure	des	interviews	de	Pierre	Valarcher	et	d’un	étudiant	en	DUT	Info	dans	la	salle	collaborative	
du	site	de	Fontainebleau	
-	Tournages	d’une	heure	des	interviews	de	Lamine	Namane	et	d’un	étudiant	de	DUT	GEA	Fontainebleau	dans	le	
bureau de M. Namane.     
- Création sur Adobe Illustrator de plusieurs prototypes de logo pour le projet StartLab
- Commencement du montage de la vidéo du DUT GIM  
-	Réunion	avec	Guillaume	Bourlet	pour	la	vidéo	StartLab	:	le	scénario,	l’ordre	des	interviews	et	le	logo	choisi
- Tournages de 4h de différents TP de DUT GIM avec caméra, trépied et micro-main
- Récupération de documents sur StartLab et commencement du montage de la video sur Adobe Premiere
-	Modification	du	logo	StartLab	choisi	en	le	colorisant	et	en	modifiant	la	typographie
- Prise de photographies des salles A305, A402 et D117 avec retouches sur Photoshop
- Habillage vidéo StartLab sur Ae et Photoshop avec les couleurs et le style du logo choisi. 
-	Tournages	de	30	minutes	des	interviews	de	Dieynebou	Fofana-Ballester	et	de	Christophe	Sabourin	avec	installation	
du matériel dans la salle collaborative au préalable

Semaine 6 : 16 au 26 mai
-	Tournages	de	30	et	50	minutes	des	interviews	de	Christophe	Morin	et	de	Philippe	Roederer	pour	la	vidéo	StartLab
-	Préparation	de	la	salle	collaborative	avec	Manon	Mesones	Tastu	pour	le	tournage	d’une	interview		
-	Tournage	de	40	minutes	de	l’interview	d’Astrid	Mullenbach	:	3	prises	de	6-7	minutes
-	Tournages	des	interviews	de	Youssef	Sfaxi	et	d’une	élève	de	DUT	GIM	dans	le	bureau	de	M.	Sfaxi	
- Habillage des vidéos de présentation des DUT via Photoshop et After Effects 
-	Tournage	d’un	TP	de	DUT	GEA	avec	uniquement	une	caméra	et	son	trépied	afin	de	ne	pas	déranger	le	cours
-	Animation	du	logo	de	l’UPEC/IUT	Sénart	Fontainebleau	à	l’aide	d’After	Effects
- Tournage de plusieurs heures de différents TP de DUT GEII avec caméra et trépied pour pouvoir transporter le 
matériel plus facilement de salle en salle 
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Semaine 8 : 30 mai au 3 juin 
-	Modification	de	la	charte	graphique	du	logo	StartLab
-	Animation	surAfter	Effects	du	logo	StartLab	choisi	avec	les	modifications	de	la	charte	graphique
- Tournage de 30 minutes avec Manon Mesones Tastu d’un cours de DUT TC avec caméra, trépied et micro-main
-	Réception	d’un	mail	de	Michel	Barabel	avec	une	liste	des	modifications	à	apporter	à	chaque	vidéo	MOOC
-	Modification	de	7	vidéos	MOOC	:	ajout	du	logo	de	l’IAE	Gustave	Eiffel	en	début	de	vidéo	avec	le	titre	’’Interculural 
Management’’, et ajout du sous-titre ’’Bachelor International Management’’	sous	le	nom	de	chaque	élève		
-	Tournage	de	40	minutes	de	l’interview		d’un	élève	de	DUT	GEA	Sénart	avec	Manon	Mesones	Tastu
- Avancement du montage de la vidéo de présentation du DUT TC
- Tournage de 30 minutes avec Manon Mesones Tastu d’un cours de DUT CS, avec caméra, trépied et micro main
-	Commencement	de	la	modification	du	graphisme	du	site	intranet	de	l’IUT	et	réponses	aux	missions	de	la	BU
- Tournage de 2h d’oraux de DUT TC en amphi avec caméra, trépied et micro-main installés au préalable
-	Finalisation	du	montage	de	la	vidéo	StartLab	et	envoi	à	Guillaume	Bourlet	
-	Montage	d’une	vidéo	pour	le	cours	d’anglais	de	Rose-Marie	Garcia	:	coupage	d’une	séquence	d’un	film	

Semaine 9 : 6 au 10 juin
-	Modification	de	23	vidéos	MOOC
- Récupération de rushes d’un spectacle des DUT CS à intégrer à la vidéo qui présente cette formation
- Réunion avec Manon Mesones Tastu sur l’avancement de la vidéo de présentation du DUT GIM
-	Avancement	et	modification	du	montage	de	la	vidéo	du	DUT	GIM	selon	les	demandes	de	Manon	Mesones	Tastu		
-	Modification	du	graphisme	du	site	intranet	avec	Bootstrap	et	CSS	:	changement	de	couleur	des	liens,	de	la	typo-
graphie	avec	Google	Fonts	
-	Tournage	d’une	heure	de	l’interview	de	deux	élèves	de	DUT	CS	dans	la	salle	collaborative	installée	au	préalable
-	Point	avec	Kévin	Delahaye	de	l’avancement	et	de	la	finalité	de	mes	missions	

Semaine 10 : 13 au 17 juin
- Prise de vue de plans du bâtiment TC pour agrémenter la vidéo de présentation du DTC
-	Avancement	et	modification	du	montage	de	la	vidéo	du	DUT	TC	selon	les	demandes	de	Manon	Mesones	Tastu
- Prise de vue de la Maison des Etudiants avec une caméra et son trépied avec Manon Mesones Tastu
- Prise de vue de la BU à l’aide avec caméra et son trépied avec Manon Mesones Tastu
- Commencement du montage de la vidéo du DUT CS 
- Correction de liens et de logos de la page d’accueil du site intranet du campus de Sénart
- Correction de la vidéo du DUT GIM selon les demandes des enseignants de ce DUT
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Apports du stage par rapport 
au DUT MMI

 Au long de ces 10 semaines, j’ai touché à énormé-
ment de domaines, mais c’est en audiovisuel que j’ai acquis 
le plus de connaissances. En effet, que ce soit dans la pro-
duction ou dans la post-production, j’ai réalisé des vidéos 
du	début	à	la	fin,	de	l’écriture	au	montage.	Évidemment,	je	
me suis servie de l’intégralité de mes cours d’audiovisuel 
de DUT MMI pour avoir un rendu de la meilleure qualité. En 
effet, j’ai acquis durant ces cours une base indispensable, 
qui m’a permis de pouvoir m’adapter face à toutes les si-
tuations. On peut prendre exemple sur le logiciel Adobe 
Premiere Pro qui n’avait pas été abordé en cours, mais qui 
m’a	été	accessible	grâce	à	l’apprentissage	du	logiciel	Fi-
nal Cut Pro. C’est également grâce à ces cours que j’ai pu 
apprendre à utiliser une caméra et son trépied aisément, 
n’en possédant pas moi-même. 

 J’ai également fait appel à mes connaissances en 
graphisme durant ce stage, avec l’utilisation de Photoshop. 
Que ce soit pour de la retouche ou même de la création 
d’image,	 les	 cours	 du	 DUT	 MMI	 m’ont	 été	 très	 utiles	 car	
nous avions abordé une grande partie de ses fonction-
nalités et j’ai pu produire ce dont j’avais envie sans ennuis. 
C’est aussi grâce à ces cours que j’ai pu utiliser Adobe Il-
lustrator, que nous n’avions pas vu au cours du DUT MMI. 
En effet, nous avions appris à manier les vecteurs via Pho-
toshop, et cela m’a été extrêmement utile pour la création 
du logo du projet StartLab via Illustrator. 

	 Au	cours	du	quatrième	semestre	de	la	formation,	
nous	devions	choisir	deux	options	afin	de	nous	 spéciali-
ser dans certains domaines, comme le développement, 
le graphisme ou l’audiovisuel. C’est dans ce dernier que 
j’ai décidé de me tourner en prenant les options Audiovi-
suel Avancé et Motion Design, c’est-à-dire de l’animation 
graphique via un logiciel de composition, After Effects. C’est 
ce logiciel que j’ai utilisé pour faire des animations de lo-
gos. Ces animations ne m’étaient pas demandées, mais 
j’ai beaucoup aimé les cours de Motion Design et cela me 
plaisait de mettre en action mes compétences dans ce 
domaine	afin	de	créer	des	animations,	qui	apporteraient	
une touche personnelle aux vidéos que j’ai réalisées. 
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Apports du stage par rapport 
au DUT MMI

	 Enfin,	 j’ai	 également	 pu	 faire	 appel	 à	
mes acquis de DUT MMI en travaillant sur des 
pages  HTML et CSS. Toutes les missions effec-
tuées au sein de mon stage m’ont demandé des 
connaissances apprises lors de mon DUT. Grâce 
à celles-ci, j’ai pu acquérir de l’expérience en 
apportant ces connaissances dans de véritables 
projets professionnels.  

Apports du stage par 
rapport à la suite 
professionnelle

 Pour la suite de mon parcours profession-
nel, je souhaiterai continuer dans l’audiovisuel, et 
plus précisément dans le cadrage ou le montage. 
Durant ce stage, j’ai énormément appris dans ces 
deux activités que ce soit dans le matériel ou en-
core le son. J’ai compris durant ces 10 semaines 
que j’aimais participer à un tournage et voir une 
réalisation audiovisuelle se créer, et gérer cette 
création. En effet, le fait de gérer principalement 
un	projet	audiovisuel	fut	très	enrichissant,	car	il	fal-
lait toujours répondre à des problématiques dûes 
aux normes de l’IUT ou au matériel. Cela m’a aidé 
à	savoir	gérer	 rapidement	 un	problème	pour	 le	
régler dans les plus brefs délais. 

 Du côté de la post-production, j’ai acquis 
énormément d’expérience, notamment dans l’in-
crustation sur fond vert, que je n’avais jamais vu 
lors du DUT MMI. Je suis persuadée que toutes 
ces connaissances et expériences seront un ba-
gage solide pour la suite de mes études et de 
mon parcours professionnel. 

	 De	plus,	 je	collaborais	très	souvent	avec	
le Service Communication durant ce stage. J’ai 
donc pu voir comment se faisait la communication 
intérieure et extérieure d’un établissement public, 
c’est-à-dire	comment	attirer	les	futurs	élèves	de	
l’IUT ou encore permettre aux membre du per-

sonnel et aux enseignants de travailler dans les meil-
leures	conditions	possibles.	Ce	fut	très	enrichissant	et	
cela me servira sûrement au cours de ma vie profes-
sionnelle, peu importe mon emploi. 

 Du point de vue humain, même si je travaillais 
pour une institution publique, j’ai pu me rendre compte 
de la vie en entreprise. En effet, je me devais d’orga-
niser	mon	travail	afin	de	ne	pas	être	en	surcharge,	de	
travailler	sur	plusieurs	projets	en	parallèle,	de	travailler	
en équipe, et de savoir demander de l’aide lorsque 
j’en ai besoin.

 De plus, lors du montage des vidéos MOOC, je 
devais	respecter	les	différentes	demandes	de	l’élève.	
J’ai donc appris à gérer une relation client, et d’accep-
ter la critique et les conseils que l’on me donnait pour 
avoir le meilleur rendu possible du point de vue de 
l’étudiant.  

 Ces qualités sont assimilées en DUT MMI, lors 
de rendu de projet tutoré par exemple, mais elles sont 
vraiment mises en action dans une situation profes-
sionnelle comme un stage.
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 Au cours de ces 10 semaines de stage, l’expé-
rience que j’ai acquise a enrichi mes connaissances pour 
mon parcours professionnel. Le fait de travailler dans un 
Service Informatique m’a permis de me rendre compte des 
missions effectuées par les techniciens de ce service, de la 
communication entre les différents services ou encore de 
la vie en entreprise. 

 De plus, j’ai pu approfondir des notions déjà étu-
diées en DUT MMI. Elles m’ont servi pour chacune de mes 
missions, que ce soit dans le domaine de l’audiovisuel, de 
l’animation, du graphisme, de la communication ou encore 
du	web	design.	

	 A	la	fin	du	mois	de	mai,	Laurent	Joly,	chef	du	Service	
Informatique, m’a proposé de travailler un mois supplé-
mentaire	sur	le	campus	de	Sénart,	de	la	dernière	semaine	
de	juin	jusqu’à	fin	juillet.	 J’ai	accepté	cette	proposition	car	il	
s’agit d’un travail enrichissant et qui me permettra d’ac-
quérir davatange d’expérience. 

 Mon travail en tant que vacataire serait essentiel-
lement de continuer les vidéos de présentation des DUT 
de l’IUT, mais également de travailler sur des missions sup-
plémentaires. En effet, certains enseignants et membres du 
personnel	m’ont	dès	à	présent	déjà	confié	des	missions	à	
effectuer cet été. 

 Ayant beaucoup aimé mon stage à l’IUT Sénart 
Fontainebleau,	 travailler	pendant	 un	mois	 supplémentaire	
se fera avec un grand plaisir. 
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Annexe 1 : Article de presse provenant du site de l’UPEC sur l’inauguration de la BU

IUT Sénart Fontainebleau

Inauguration de la bibliothèque du campus universitaire de Sénart

Vie de l'établissement, Bibliothèque

Inauguration

Olivier Montagne, Président de l'Université Paris-Est Créteil et Faten Hidri, Vice-présidente de la Région Ile-de-France en charge de l'enseignement
supérieur et de la recherche, ont inauguré le 12 avril la bibliothèque du campus universitaire de Sénart, en présence de Béatrice Gille, Rectrice de
l'académie de Créteil, Chancelière des universités.

Construite dans le cadre du contrat Etat-Région 2007-2013, la nouvelle bibliothèque universitaire a été financée par la Région Ile-de-France à hauteur
de 5 000 000 €, dont 250 000 € dédiés au premier équipement. Le bâtiment répond à une démarche de haute qualité environnementale globale :
bâtiment BBC, centrale de traitement de l'air double flux avec ouvrants motorisés, éclairage sur détection de présence et d'éclairement selon les
espaces, une partie de la toiture végétalisée, boîtiers de sol permettant un peu plus de souplesse pour les installations électriques et bâtiment
sonorisé.

Ce nouvel ensemble implanté au cœur du campus universitaire a pour objectif d'améliorer l'offre documentaire des étudiants en Licence et Master, et
ainsi d'améliorer les conditions d'études et de vie des 2640 étudiants du campus.

D'une surface au public de 815m², la bibliothèque offre 200 places de travail dont 69 en tables filantes, 3 salles de travail en groupes, 1 salle
polyvalente. Les espaces ont été conçus pour répondre à des usages documentaires différenciés et des modalités d'apprentissage en mutation :
- Réservation de salles de travail de groupe
- Espaces documentaires différenciés : presse, concours, orientation professionnelle
- Espaces insonorisés permettant une fréquentation moins strictement silencieuse de la bibliothèque
- Bibliothèque sonorisée

Les nouveaux outils de l'enseignement et de la pédagogie sont largement disponibles :
- Places de travail connectées et/ ou équipée de matériel informatique ;
- Prêts de portables sur place
- Salle de formation à la recherche documentaire équipée de mobilier spécifique (postes de travail en groupe autour d'un équipement informatique,
modularité)

Elle offre un fonds documentaire ambitieux répondant aux exigences d'un pôle universitaire. Elle a pour objectif de répondre aux besoins spécifiques
des divers publics et à l'offre d'information large correspondant aux missions universalistes d'une bibliothèque de campus. La réunion des collections
IUT et ESPE a été conçue pour permettre la complémentarité des collections. Les étudiants ont ainsi à leur disposition 20 000 documents, 63
abonnements à des revues papier, 30 000 revues en ligne, 100 bases des données, 32 000 ebooks…)

Ouverte aux étudiants depuis le 4 avril, la nouvelle bibliothèque du campus universitaire de Sénart offre des conditions de travail optimisées pour les
étudiants en proposant des espaces de travail adaptés et un accompagnement pédagogique. Elle sera un élément fort de ce campus promis à un
important développement à court terme.

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil cedex

www.u-pec.fr page 1 de 2
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Annexe 2 : Document présentant les questions posées aux étudiants lors des interviews

Questions interviews étudiants

- Présentation

o Nom, fonction, département

- Contenu de la formation

o Quelles sont les matières principales ?

o Quelles sont les spécificités du DUT ?

o Quelles sont les langues vivantes étudiées ?

- Déroulement de la formation

o Peut-on partir à l’étranger ? Si oui, où ?

o Stages : Quelle durée ? En première année et en 2ème année ? Partenariats avec des entreprises ?

o Quels projets sont mis en place ?

- Débouchés

o Quels études après le DUT ?

o Peut-on travailler après le DUT ?

o Quels métiers ?

- Qu’est ce qui te plait le plus dans la formation ?

- Quel est l’importance du stage ?

- Que vas-tu faire après ton DUT ?
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Annexe 3 : Recherches et croquis pour le logo du projet StartLab



51

CABARET-LOUX Lola -  Rapport de stage - 2016 

Annexe 4 : Document présentant la charte graphique partielle du projet StartLab

Charte graphique partielle StartLab

Typographies

A Year Without Rain : Ecriture du logo et des titres

GeosansLight : Ecriture du texte

Couleurs

Ecriture : Gris 5F5F5F

Fiole : Bleu turquoise foncé 59A895 / Bleu turquoise clair 79C79C

Bulle : Orange F4811F

 5F5F5F  59A895  79C79C  F4811F
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Annexe 5 : 3 pages provenants de la charte graphique officielle de l’UPEC
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Annexe 6 : Recherches et schémas des 2 animations des logos de l’UPEC et du projet StartLab
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