
 

 

Enquêtes ADIUT – Ministère 

Diplômés de 2010 

Expressions libres 
 

IC 
 
• Un DUT est un diplôme très complet, offrant des bases solides dans le domaine étudié. Attention à bien se 
spécialiser pour la suite des études permettant une insertion dans le monde du travail peut être plus facile.  Se 
renseigner et bien suivre l'actualité en ce qui concerne le domaine des métiers du livre. 
 
• Si on compare un DUT à la Fac, un DUT apportera 1000 fois plus. On n'y est encadré, les profs nous connaissent, 
nous suivent, on n'est pas perdu dans la foule d'un amphi. C'est une formation qui apporte à la fois des connaissances 
théoriques mais aussi des connaissances pratiques indispensables. On y apprend des choses en relation direct avec le 
monde du travail, avec la réalité et pas des concepts purement théoriques et fumeux comme à la fac. De plus en DUT, 
on apprend réellement à travailler car il y a un rythme de travail, des cours toutes la journée et toute la semaine, du 
travail à fournir pas comme à la Fac où il n'y a presque jamais cours et où l'étudiant est livré à lui même. Si un étudiant a 
le choix entre la Fac ou l'IUT, il n'y a pas à réfléchir. 2 ans de DUT lui apporteront bien plus que 3 ans de fac ! 

 
• Très bon choix que de s'orienter vers un IUT Infocom. Les étudiants sont encadrés et ne sont pas laissés pour 
compte comme à la fac, Les nombreux projets et autres activités pratiques viennent appuyer les cours théoriques. Le 
niveau des étudiants sortant d'un IUT est nettement meilleur comparé au niveau d'un étudiant ayant suivi deux ans à la 
fac. La possibilité de choisir entre s'insérer dans la vie professionnelle et continuer ses études après l'obtention du DUT 
est une autre grande force de l'IUT. 

 
• Go ! 
 
• Le milieu de la communication est bouché mais le mode de fonctionnement de l'IUT est le meilleur. De plus la 
communication est un bon tremplin si l'on veut s'intéresser à autre chose. 

 
• Il faut s'armer de persévérance, se construire un réseau, garder des contacts, être toujours en veille 
informationnelle, avoir le sens du relationnel et surtout avoir de bonnes jambes ! 
 
• Diplôme de qualité alliant théorie et beaucoup de pratique  Bon enseignement  Beaucoup de projets en groupe 
qui favorisent le travail d'équipe et mettent les étudiants en situations réelles 

 
• Très bonne formation professionnelle qui ne donne pas forcément lieu à une poursuite d'études après sauf si c'est 
pour une spécialisation dans un domaine précis. 

 
• Préparez vous à être payés, à renseigner des gens avec un QI à 2 chiffres et à vendre principalement des livres qui 
n'auraient jamais du voir le jour dans un monde digne de ce nom.    Mais vous pourrez bouquiner gratos toute votre vie. 

 
• Excellente formation. 

 
• Il s'agit d'une formation très riche et très diversifiée qui couvre un champ très large de compétences, 
compétences exigées dans le milieu de la culture. Le DUT est également une formation professionnalisante qui permet 
de multiplier les contacts avec le monde du travail et la réalité du terrain. Les stages, les projets tutorés et l'atelier 
d'environnement professionnel sont l'occasion de commencer à se construire un réseau parmi les professionnels et de 
travailler sur des thématiques et projets qui se révèlent très utiles par la suite, lors de la recherche d'un emploi. En 
effet, outre le diplôme, l'employeur recherche avant tout une certaine expérience dans certains domaines. 

 
• La force du DUT est son caractère professionnalisant avec ses nombreux stages et intervenants extérieurs 
• Bon enseignement complet sur sciences de l'info com et métiers du livre 
 
• Très bonne formation surtout pour la communication 
 

SCOLARITE GENERALE 
 



 

 

• Le DUT infocom de La Roche-sur-Yon m'a beaucoup apporté. Il m'a permis de me familiariser avec de nombreuses 
techniques et outils m'ayant permis de décrocher mon stage et de m'être constitué ma propre expérience professionnelle 
suite à ma proposition de CDI. Les horaires de cours sont plus soutenus et le travail est bien encadré permettant un suivi 
constructif et une relation de proximité avec la structure. Beaucoup plus qu'en FAC en tout cas. Les salles de cours, le 
corps enseignant, les matières enseignées permettent un vrai travail étudiant de qualité et épanouissant. Je remercie 
encore toute l'équipe. 

 
• Le DUT est idéal pour la transition entre le lycée et les études supérieures. Il s'agit d'un bon compromis qui allie 
connaissances pratiques et savoirs théoriques. Le DUT est très apprécié des entreprises et des formations supérieures ! 

 
• Il faut se souvenir des exemples d'actions que tu mets en place, cela te permet de savoir débattre avec tes futurs 
employeurs sur des compétences. 

 
• Ce DUT est une formation très complète qui offre des cours variés et intéressants. Beaucoup de concret et de 
stages, de vie associative... L'ambiance est très bonne. Deux années étudiantes inoubliables ! 
 
• Ce jeune ne devrait avoir aucune hésitation à suivre cette formation. Mon "emploi" actuel est en réalité un service 
civique pour lequel il ne nous était pas demandé d'obtenir une qualification en particulier, néanmoins, plusieurs choses 
apprises à l'IUT me sont utiles au quotidien. Je ne pense pas que j'aurais pu obtenir autant de connaissances en suivant 
une licence générale dès l'obtention du bac, qu'en suivant ma formation à l'IUT. 

 
• Très bonne formation qui apporte un suivi de l'étudiant et un enseignement sérieux et complet que n'apporte pas 
forcément la fac. 

 
• Très bonne formation 

 
• Le DUT permet d'être et d'apprendre sur le terrain, il assure une certaine polyvalence dans le domaine de la 
communication. Il permet également de se constituer un très bon réseau. 

 
• Le DUT est une formation qui lie à la fois des cours théoriques et pratiques. Tous les cours délivrés vous servent 
pour la suite de vos études. Encore aujourd'hui, en master, et même lors de stages, ils me sont utiles.  Grâce à cette 
formation, j'ai pu travailler avec des professionnels autour de projets concrets que j'ai pu voir naître. Cette approche du 
monde du travail a confirmé mon projet professionnel, grâce notamment aux travaux proposés au sein de l'IUT (projets 
individuels et collectifs, ateliers, etc), et bien entendu les stages. De nombreuses opportunités vous sont proposées et 
c'est à vous de les saisir (stages de longue durée, possibilité à l'internationale, rencontres professionnelles, etc)  Et 
sachez que vous ne quittez jamais totalement votre IUT, un réseau peut exister et est entretenu par les "anciens" et 
étudiants actuels ! En tout cas, j'en ai un. 

 
• Il faut faire énormément de stages pour se rendre compte de la réalité du terrain. Ce qu'on apprend en cours est 
très intéressant mais malheureusement pas la réalité...  Il faut donc savoir allier cours et pratique sur le terrain.    Autre 
point très important : dans la com il ne faut pas compter ses heures... ! 

 
• Ce que j'ai appris en DUT, que ce soit de la théorie mais surtout mon expérience pratique, m'a toujours servi par 
la suite. La théorie m'a permis de pouvoir suivre en licence. Mais le plus important est que les expériences que j'ai pu 
acquérir, les connaissances pratiques sur le monde du travail et le milieu de l'édition et de la communication me servent 
toujours aujourd'hui notamment pour des recherches de stage. J'ai clairement plus appris en DUT que pendant mes 2 
années de fac (L3 et M1) suivant l'obtention de mon diplôme. 

 
• C'est une formation très enrichissante et très adaptée à la poursuite d'études et à l'entrée dans le monde du 
travail. Ce type de formation donne les clés pour s'assurer un bon avenir. 

 
• Bonne formation, perspective d'emploi bouché 

 
• Le DUT Information-Communication de La Roche-sur-Yon est la meilleure formation marketing/communication 
que l'on puisse avoir. J'ai été embauchée car ma lettre ne contenait aucune faute d'orthographe ni de typographie (entre 
autres). Même si j'y prêtais attention avant, j'ai approfondi mes connaissances et ma rigueur dans le domaine de la 
communication écrite et orale. Cette équipe pédagogique place la barre très haut et nous pousse à devenir des 
professionnels ayant une capacité d'adaptation, d'organisation, de savoir-être et de savoir-faire hors du commun.  Tout 
ce que je sais, je le sais de ces deux ans. Je continue à faire de la veille, bien entendu (pratique acquise avec monsieur 
Ertzscheid). Tout ce que je sais, je le partage, même à ma collègue qui a un master (payé) d'une école reconnue, à qui 
je dois expliquer référencement, écriture web, etc. etc. 



 

 

 
• c'est une très bonne formation qui complète et bien faite. Cependant il faut penser à la sortie, très bien se 
renseigner sur le choix de l’orientation et faire attention si il y a un stage à l'étranger aux conditions d'admission. Pensez 
aux différentes spécialités infocom ; marketing, graphisme, rédaction web ect. La médiation culturelle est peu connue, 
mais la suite la plus proche de ce cursus. 

 
• Bonne formation générale qui permet de se spécifier. Large panel de cours dans tous les domaines.  Enseignement 
de qualité. 
 
• De choisir le DUT dans l'optique de rentrer sur le marché du travail dès l'obtention du diplôme. 

 
• Le DUT infocom permet de comprendre et d'appréhender très vite le monde du travail. Très tôt nous sommes 
confrontés à des professionnels, des travaux de cas réels et à des stages en immersion complète. Bonne formation, 
alliant théorie et pratique, qui permet d'intégrer tout de suite le marché du travail mais aussi de poursuivre ses études 
avec de bonnes bases en communication et culture générale. 
 


