
Procédures d’inscription

Inscription via l’application e-candida-
ture : à partir de septembre 2020 pour 
la session de janvier 2021.

1/ Pour candidater, rendez-vous sur la page  
web du diplôme concerné. 

2/ Examen du dossier par la commission 
pédagogique.

3/ Si votre dossier est retenu vous recevrez 
les indications pour constituer votre dossier 
d’inscription administrative.

Responsable formation

Olivier Tantot
olivier.tantot@unilim.fr

Secrétariat CvTIC 

secretariat-tic@unilim.fr
Tél : +33 (0)5 55 45 73 36

Web

www.sciences.unilim.fr/tic

Département CvTIC
 
Il est situé à la Faculté des Sciences et 
Techniques à Limoges, France

Profil

Le Diplôme d’Université «Médiateur Assistant en Technologie de l’Information et de la 
Communication», ou DU MATIC, est ouvert en formation permanente et continue dans le 
prolongement de DU 3MI. 

Cette formation est donc ouverte de plein droit aux titulaires du DU3MI ou aux candidats 
travaillant dans un EPN (Espace public numérique) ayant obtenu une validation des 
acquis leur permettant de suivre une formation universitaire et pouvant faire la preuve de 
leurs compétences dans le domaine de l’Internet, notamment des compétences du c2i.  

C’est pourquoi tout candidat extérieur au DU 3MI accompagnera sa demande d’un cv avec pièces 
justificatives et d’une lettre de motivation, présentant un projet professionnel cohérent avec le 
parcours choisi et devra se soumettre à un test de compétences TIC.

Le candidat à l’inscription doit avoir la possibilité d’utiliser un ordinateur connecté à Internet, 
y compris à son domicile. Il doit pouvoir s’organiser pour suivre un enseignement intensif qui 
nécessite de sa part une forte implication, efficacité et organisation. Néanmoins ce travail peut 
trouver sa place en soirée et durant les week-end et est compatible avec une activité salariée.

Objectifs
L’objectif de ce diplôme est de former, soit des animateurs capables de gérer une structure 
d’accueil et d’accompagnement aux TIC, soit des assistants «informatique et Internet» intervenant 
à domicile.

Compétences

L’étudiant va acquérir à la fois des connaissances et des compétences afin d’être capable :
- de gérer un espace public d’accès à l’Internet,
- de gérer son temps et son organisation,
- de conseiller et d’assister les usagers,
- de présenter un projet innovant en TIC à des décideurs,
- d’administrer un réseau d’animateurs.

Insertion professionnelle
Le DU MATIC permet une ouverture vers de nouveaux débouchés professionnels notamment 
dans la gestion des structures de type EPN.

Poursuite d’étude
Licence 3 ou licence professionnelle.

DU MATIC
Médiateur assistant TIC

Ce Diplôme Universitaire « Médiateur Assistant des Technologies de l’Information 
et de la Communication » forme à la médiation aux TIC et à la gestion de structures 
d’accueil et d’accompagnement.

Faculté des Sciences
& Techniques

 Formation 100% en ligne



Programme
Les apprentissages s’organisent en campus virtuel, c’est-à-dire à distance via l’Internet. 
Volume horaire estimé 150 heures. 

Les étudiants sont organisés en groupes formant des communautés virtuelles qui pratiquent le travail collaboratif encadrés par des tuteurs 
sous la responsabilités d’enseignants de l’Université.

La participation aux échanges ainsi que les travaux réalisés au sein de la communauté virtuelle (travail collaboratif, liste de diffusion, forums, 
etc.) est prise en compte dans l’évaluation et compte pour l’obtention des crédits. Les UE sont évaluées en contrôle continu en ligne.

La formation comporte une application professionnelle dans un emploi d’animateur TIC ou au cours d’une période de stage d’un minimum de 
3 mois se déroulant, soit en EPN, soit dans une structure d’animation ou d’accompagnement aux outils et aux usages numériques (publiques 
ou privées). Durant cette période, les candidats font une application professionnelle des enseignements académiques reçus : ils réalisent un 
produit ou un service et en rendent compte, au fur et à mesure dans des rapports écrits, et lors d’une soutenance orale terminale (sous forme 
de visioconférence).

Cette fiche n’a qu’une valeur informative et non contractuelle.

Organisation de la formation


