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5 facultés, 2 instituts, 1 école  
et 1 service commun à l'UA pour vous former :
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Licence pro.

Lexique des formations

B.U.T. : Bachelor universitaire de technologie (IUT) 
CMI : Cursus master ingénierie (Fac. des sciences)
DAEU : Diplôme d'accès aux études universitaires
D : Doctorat
DEUST :  Diplôme d'études universitaires  

scientifiques et techiques

DU Paréo :  Diplôme universitaire "Passeport 
pour réussir et s’orienter" (voir p.7)

L : Licence
L.AS :  Licence option "Accès Santé", pour accéder 

aux filières de santé (2 chances max.)
LP : Licence professionnelle
M : Master
PluriPASS :  1re année d'accès aux études en santé

CMI 5

CMI 4

CMI 3

CMI 2

CMI 1

Master

Licence

Doctorat

Diplôme ou diplôme d'état



ACCÈS AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES MASTERS (S)

LICENCES

ARTS, LETTRES, LANGUES

Bac

Bac +1 à 3 

§§    DAEU A (S) (Angers, Cholet et Saumur)
• Littéraire et sciences humaines

§§  Arts
• Culture et patrimoines (Saumur)
•  Patrimoine et cultures littorales (L3) 

(Les Sables-d’Olonne)

§§  Langues étrangères appliquées (L.AS)

• Anglais-allemand
• Anglais-espagnol
• Anglais-italien

§§    Langues littératures & civilisations  
étrangères et régionales (L.AS)

• Allemand
• Anglais
•  Anglais-allemand (S) (Double-licence)
•  Anglais-allemand, parcours Kultura (S)

(Double-licence)
• Anglais-espagnol (S) (Double-licence)
• Espagnol
• Littérature-langues

§§  Lettres (L.AS)

• Édition communication (L2)
• Humanités enseignement (L2)
• Lettres-histoire (S) (Double-licence)
• Littérature-langues

Bac +4 à 5 

LICENCE PROFESSIONNELLE (S)

Bac +3 

§§  Guide-conférencier (Saumur)

§§  Arts, lettres et civilisations (C) 

•  Littératures, langues, patrimoines  
et civilisations 

§§  Didactique des langues (C) 
•  Didactique des langues, des littératures  

et cultures
•  Didactique des langues  

et sociolinguistique : métiers  
de la recherche et de l'enseignement

•  Diffusion du français en pays anglophone
•  Enseignants de langues en Europe : 

formation à la diversité linguistique 
et culturelle des publics scolaires

•  Français langue étrangère-seconde (D)

•  Formation en langue des adultes  
et mobilités

§§  Direction de projets ou établissements 
culturels
•  Luxe et arts de la France
• Médiation culturelle et communication
• Patrimoine (A)

§§ Langues étrangères appliquées
•  Négociateur trilingue en commerce 

international

§§  Métiers du livre et de l’édition 
•  Édition, édition multimédia, rédaction 

professionnelle

§§  Traduction et interprétation
• Traduction littéraire et générale
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§ §   Esthua, Faculté de tourisme, culture et hospitalité 
7, allée François Mitterrand - BP 40455 -  
49004 Angers cedex 01 | Tél. 02 44 68 81 00 
univ-angers.fr/esthua

§§    Faculté des lettres, langues et sciences humaines 
11, bd Lavoisier - 49045 Angers cedex 01 
Tél. 02 41 22 64 21 | univ-angers.fr/lettres

§§    Service commun d'alternance et de formation 
professionnelle 
19, rue René Rouchy - 49100 Angers  
Tél. 02 44 68 86 84 | univ-angers.fr/formationpro

(A) : Formation accessible en alternance 
(C) : Formation co-accréditée avec d’autres universités/instituts 
(D) : Formation accessible aussi en distanciel
(EAD) : Enseignement à distance
(L.AS) : Licence proposant l'option "Accès Santé"
(S) : Parcours sélectif



ACCÈS AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES

B.U.T. (S)

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

Bac +1 à 3 

§§  Capacité en droit (EAD)

§§    Gestion des entreprises et administrations
•  Contrôle de gestion et pilotage  

de la performance
•  Gestion comptable, fiscale et financière
•  Gestion entrepreunariat et management 

d'activités
•  Gestion et pilotage des ressources 

humaines

§§    Techniques de commercialisation (A)

•  Business international : achat et vente
•  Développement et management  

de la relation client
•  Marketing digital, e-business  

et entrepenariat
•  Stratégie de marque et évènementiel

Bac +3 

§§    Assurance, banque, finance :  
chargé·e de clientèle (A)

•  Assurance 
•  Banque

§§    Assurance, banque, finance :  
supports opérationnels (A)

•  Métiers de l’épargne, prévoyance et retraite

§§    Commerce et distribution (A)

•  Distrisup management

§§    Commercialisation de produits et services
•  Commercialisation des produits et services 

équins (Saumur)

§§    Gestion de projets et structures artistiques  
et culturels
• Management culturel

§§   Gestion des achats  
et des approvisionnements (A)

• Achat

§§    Logistique et transports internationaux
• Management des services aériens

§§    Management et gestion des organisations (A)

•  Management des PME-PMI (MPP)

§§      Métiers de la gestion et de la comptabilité  (A)

• Fiscalité 

§§    Métiers de la mode
•  Conception et industrialisation-

maroquinerie de luxe (A) (Cholet)
•  Développement et commercialisation  

de la mode (A) (Cholet)
•  Management international de la mode (Cholet)
•  Méthodes et gestion de production 

industrielles-vêtement mode et luxe (A) (Cholet)
•  Modélisme industriel-vêtement (A) (Cholet)

§§    Métiers des administrations  
et collectivités territoriales

§§    Métiers des arts culinaires et des arts  
de la table
• Création et reprise d’un restaurant
• Métiers de l’événementiel en restauration
• Métiers de la gastronomie 

§§    Métiers du notariat

LICENCES

LICENCE PROFESSIONNELLE 
COMPLÈTE (S)

§§§  §  Droit (L.AS)

• Administration publique (S)

• Droit
• Droit-économie (S) (Double-licence)
• Droit-histoire (S) (Double-licence) (Cholet)

§§§§    Économie et gestion (L.AS)

• Banque finance assurance (S)

• Droit-économie (S) (Double-licence)
• Économie appliquée
• Finance comptabilité contrôle
• Management international (S)

• Marketing
• Mathématiques-économie (S) (Double-licence)
• Ressources humaines

§§    Tourisme et loisirs sportifs
•  Management des entreprises équestres 

(sur 3 ans) (Saumur)

PRÉPARATION AUX EXAMENS
§§    Préparation au Diplôme de comptabilité  

et de gestion (DCG) (A)

Bac
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LICENCES PROFESSIONNELLES (S)



MASTERS (S) (SUITE)

MASTERS (S)

§§    Analyse et politique économique (C)

•  Théorie et évaluation des politiques 
économiques

§§  Comptabilité-contrôle-audit (A)

§§    Droit des affaires
•  Droit des entreprises

§§    Droit privé
•  Droit et pratique de la procédure
• Droit privé approfondi
• Droit privé économique
• Responsabilité civile-risques-innovation

§§    Droit public
•  Droit des interventions publiques
• Droit international et européen
• Histoire du droit et des institutions
•  M@dos (Management et droit  

des organisations scolaires)

§§    Économie appliquée 
•  Ingénierie des données et évaluations 

économétriques
•  Intelligence économique et stratégies 

compétitives à l’international
•  Nouveaux environnements économiques 

et entrepreneuriat éthique

§§    Finance
• Law and finance
• Services financiers aux entreprises

§§    Gestion des ressources humaines (A)

•  Ressources humaines et organisations 
innovantes

§§    Gestion des territoires et développement 
local 
•  Chargé·e de développement entreprises  

et terrritoires

§§    Gestion de patrimoine

§§    Marketing, vente
• Chef de produit responsable
• Marketing digital (A)

• Pricing et revenue management

PRÉPARATION AU CONCOURS

PRÉPARATION AUX EXAMENS

Bac +4

§§    Institut d’études judiciaires (IEJ) 
Préparation aux concours d’avocat et de magistrat

§§    Préparation au Diplôme supérieur 
de comptabilité et de gestion (DSCG) (A)

Bac +4 à 5 

§§    Management (C)

• Métiers du conseil et de la recherche

§§    Management et administration 
des entreprises
• Entreprise (A)

• Ingénieur manager
• Santé

§§    Management et commerce international
• Management international et marketing
•  Management international et ressources 

humaines

§§    Management sectoriel
• Événementiel
• Gastronomie
• Hôtellerie
• International hospitality management
• Résidences de services seniors (A en M2)

• Restauration
• Vins et spiritueux (Saumur)
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§ §  Esthua, Faculté de tourisme, culture et hospitalité 
7, allée François Mitterrand - BP 40455 -  
49004 Angers cedex 01 | Tél. 02 44 68 81 00 
univ-angers.fr/esthua

§§    Faculté de droit, d’économie et de gestion 
13, allée François Mitterrand - BP 13633 -  
49036 Angers cedex 01 | Tél. 02 41 96 21 35 
univ-angers.fr/deg

§§    Faculté des lettres, langues et sciences humaines 
11, bd Lavoisier - 49045 Angers cedex 01 
Tél. 02 41 22 64 21 | univ-angers.fr/lettres

§§    IAE Angers, école universitaire de management 
13, allée François Mitterrand - BP 13633 -  
49036 Angers cedex 01 | Tél. 02 41 22 65 55 
iae.univ-angers.fr

§§    IUT Angers-Cholet 
4, bd Lavoisier - BP 42018 - 49016 Angers cedex 
Tél. 02 44 68 87 00 | univ-angers.fr/iut

(A) : Formation accessible en alternance 
(C) : Formation co-accréditée avec d’autres universités/instituts 
(D) : Formation accessible aussi en distanciel
(EAD) : Enseignement à distance
(L.AS) : Licence proposant l'option "Accès Santé"
(S) : Parcours sélectif



DEUST (S)

B.U.T. (S)

LICENCES

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Bac +1 à 2 

Bac +1 à 3 

§§  Accueil d’excellence en tourisme (A en L2)

§§    Carrières Sociales
•  Assistance sociale

§§  Géographie et aménagement (L.AS)

§§  Histoire (L.AS)

• Droit-histoire (S) (Double-licence) (Cholet)
• Histoire (L1 à L3 sur Angers) (L1 à L2 sur Cholet)
• Histoire-lettres (S) (Double-licence)

§§  Psychologie (L.AS)

§§  Tourisme (L.AS)

• Hospitalité (L1 à L3)
• Tourisme (L1 à L3)
• Accueil et eCommerce en tourisme(A) (L3)
• Hôtellerie et restauration(A) (L3)
•  Tourism and leisure (L3)  

(Réservé aux internationaux)
• Tourisme et nautisme (L3) (Les Sables-d’Olonne)

MASTERS (S)

Bac +4 à 5 

LICENCES PROFESSIONNELLES (S)

LICENCES PROFESSIONNELLES (S) 
(SUITE)

Bac +3 

§§    Aménagement paysager 
• Conception, gestion, entretien

§§    Développement de projets de territoires (A)

•  Métiers du développement social  
et solidaire des territoires

§§    Intervention sociale : accompagnement 
de publics spécifiques
• Coordination handicap et vieillissement

§§    Intervention sociale : insertion  
et réinsertion sociale et professionnelle
•  Accompagnement et insertion 

professionnelle des publics étrangers  
et/ou vulnérables

§§    Métiers de l’information :  
archives, médiation et patrimoine (A)

§§    Archives

§§    Études sur le genre (C) (EAD)

•  Corps et biopolitique
•  Discriminations

§§    Géographie, aménagement, environnement, 
développement
•  Environnement, territoires en transition, 

aménagement et participation

§§    Histoire, civilisations, patrimoine (C)

• Pratique de la recherche historique

§§    Intervention et développement social

§§    Psychologie : psychopathologie clinique 
psychanalytique
•  Psychologie du traumatisme, parcours  

et contextes cliniques
•  Psychopathologie, psychologie clinique  

du lien social et familial

§§    Psychologie clinique, psychopathologie  
et psychologie de la santé
• Neuropsychologie de l’adulte
• Neuropsychologie de l’enfant
•  Psychologie du vieillissement normal  

et pathologique

§§    Psychologie de l’éducation  
et de la formation (PEF)
•  Orientation tout au long de la vie

§§    Psychologie sociale, du travail  
et des organisations
•  Psychologie sociale des risques  

et sécurité : mobilités et transports

§§    Sciences de l’information  
et des bibliothèques

§§    Métiers du tourisme : communication  
et valorisation des territoires
•  Écotourisme et découverte  

de l’environnement (Saumur)
• Œnotourisme (Saumur)
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MASTERS (S) (SUITE)
§§  Tourisme

•  Espaces et sociétés littorales  
(Les Sables-d’Olonne)

• Évaluation, études et conseil en tourisme
•  Management et créations d’entreprises 

touristiques (A)

• Monde latino-américain
• Mondes chinois et asiatiques
•  Mondes russe, europe centrale et orientale
•  Projet territorial et développement 

des destinations
•  Stratégie marketing et digitale  

dans le tourisme
• Tourisme sportif et d’aventure (Saumur)

7

§ §  Esthua, Faculté de tourisme, culture et hospitalité 
7, allée François Mitterrand - BP 40455 -  
49004 Angers cedex 01 | Tél. 02 44 68 81 00 
univ-angers.fr/esthua

§§    Faculté des lettres, langues et sciences humaines 
11, bd Lavoisier - 49045 Angers cedex 01 
Tél. 02 41 22 64 21 | univ-angers.fr/lettres

§§    IUT Angers-Cholet 
4, bd Lavoisier - BP 42018 - 49016 Angers cedex 
Tél. 02 44 68 87 00 | univ-angers.fr/iut

(A) : Formation accessible en alternance 
(C) : Formation co-accréditée avec d’autres universités/instituts 
(D) : Formation accessible aussi en distanciel
(EAD) : Enseignement à distance
(L.AS) : Licence proposant l'option "Accès Santé"
(S) : Parcours sélectif

formations.univ-angers.fr

Retrouvez l'intégralité  
de nos formations

détaillées sur :

Le DU Paréo 
vous propose  

une année de transition 
pour réfléchir  
à votre projet  

en étant accompagné  
en particulier par  

des professionnels  
de l'orientation qui 

vous guideront et vous 
permettront de découvrir 

différents domaines 
d'études et milieux 

professionnels.  
 

Cette année de transition 
permet une pause  

avant de s'engager dans  
une formation spécifique  

à la rentrée suivante.  

Formation disponible  
sur Parcoursup.



SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

ACCÈS AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES

Bac

§§    DAEU B (S) (Angers, Cholet et Saumur)
• Scientifique

§§    Mise à niveau scientifique (S)

• Mathématiques-physique-chimie
• Sciences de la vie et de la terre-chimie

DIPLÔME D'ÉTUDES EN SANTÉ (S)

Bac +2 à 12 

§§    Maïeutique
§§    Médecine
§§    Pharmacie
§§    Kinésithérapie (Laval)
§§    Odontologie (Nantes)

LICENCES PROFESSIONNELLES (S) 

Bac +3 

§§    Agriculture biologique : production, conseil, 
certification et commercialisation (A)

§§    Biologie analytique et expérimentale (A)

•  Animal
•  Végétal 

§§    Gestion des organisations agricoles  
et agroalimentaires (A)

•  Manager en entreprise d'horticulture  
et paysage

§§     Maintenance des systèmes industriels,  
de production et d'énergie (A)

•  Maintenance des systèmes automatisés

§§    Maîtrise de l’énergie, électricité, 
développement durable (A)

• Génie thermique

§§    Métiers de l'électricité et de l’énergie (A)

•  Génie électrique pour le bâtiment

LICENCES

Bac +1 à 3 

§§    Informatique
• Portail MI (L1)
• Informatique
• Mathématiques-informatique (S) (Double-licence)

§§    Mathématiques
• Portail MI (L1)
• Portail MPC (L1)
• Diffusion du savoir et culture scientifique
• Mathématiques
• Mathématiques à distance (D) (L1 et L2)
• Mathématiques appliquées
• Mathématiques-économie (S) (Double-licence)
• Mathématiques-informatique (S) (Double-licence)
•  Parcours préparatoire professeur  

des écoles (PPPE) (S)

§§    Physique, chimie
• Portail MPC (L1)
• Chimie-environnement
• Chimie-médicament
• Lumière, molécule et physique-chimie
• Physique et applications

Bac +1 à 2

DEUST (S)

§§     Préparateur-technicien en pharmacie (A)

LICENCES (SUITE)
§§    Sciences de la vie et de la terre (L.AS)

• Portail SVTC (L1)
•  Biologie cellulaire et moléculaire  

et physiologie
•  Biologie des organismes  

et des populations
• Diffusion du savoir et culture scientifique
• Géosciences et environnement
• Sciences des productions végétales
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ÉTUDES EN SANTÉ
§§    Accès aux études en santé

•  PluriPASS : Parcours spécifique "Accès Santé" 
(Angers, Le Mans et Laval)

•  L.AS : Licence "Accès Santé"  
(Angers, Le Mans et Laval)B.U.T. (S)

§§    Génie biologique (A)

•  Agronomie
•  Biologie médicale et biotechnologie
•  Sciences des aliments et biotechnologie

§§    Génie électrique et informatique 
industrielle
•  Automatisme et informatique industrielle
•  Électricité et maîtrise de l'énergie
•  Électronique et systèmes embarqués

§§    Génie mécanique et productique (A)

•  Chargé d'affaires industrielles
•  Simulation numérique et réalité virtuelle



MASTERS (S)

MASTERS (S) (SUITE)

Bac +4 à 5 

§§    Bio-géosciences (C)

•  Paléontologie, paléo-environnements  
et patrimoine

§§    Biodiversité, écologie et évolution
•  Gestion de la biodiversité  

dans les socio-écosystèmes
•  Mer, anthropisation, diagnostic

§§§§      Biologie-santé
• Coordination de la recherche clinique
•  Interaction cellulaire et applications 

thérapeutiques
• Man-Imal
• Neurobiologie cellulaire et moléculaire
• Physiologie et pharmacologie vasculaire
•  Signaux et images et biologie  

et médecine

§§    Biologie végétale (A) (C)

•  Biology and technology of seeds  
and plant propagation

•  Horticulture et innovations, de la plante 
aux systèmes

•  Santé des plantes

§§    Chimie (A)

•  Lumière, molécules, matière (LUMOMAT)
•  Sciences et ingénierie de l'environnement

§§    Informatique
•  Conception et développement (A)

•  Intelligence artificielle

§§    Mathématiques et applications
•  Mathématiques fondamentales  

et applications
•  Préparation supérieure à l'enseignement
•  Data science (A)

§§    Physique appliquée et ingénierie physique (A) (C)

•  Photonique-signal-image (PSI)

§§    Sciences du médicament et des produits  
de santé (C)

•  Nanomédecines and pharmaceutical R&D 
(NanoPharma) et Nanomedecin for drug 
delivey (NANOMED)

•  Polymères et principes actifs d'origine 
naturelles (P²AON)

•  Sciences pharmaceutiques  
et pharmacotechnie hospitalière

•  Valorisation de la recherche officinale

§§    Toxicologie et écotoxicologie (A) (C)

•  Toxicologie humaine et environnementale

LICENCES PROFESSIONNELLES (S)  
(SUITE)

§§    Faculté de santé 
28, rue Roger Amsler - 49045 Angers cedex 01 
Tél. 02 41 73 58 00 | univ-angers.fr/sante

§§    Faculté des sciences 
2, bd Lavoisier - 49045 Angers cedex 01 
Tél. 02 41 73 53 53 | univ-angers.fr/sciences

§§    Service commun d'alternance et de formation 
professionnelle 
19, rue René Rouchy - 49100 Angers 
Tél. 02 44 68 86 84 | univ-angers.fr/formationpro

§§    IUT Angers-Cholet 
4, bd Lavoisier - BP 42018 - 49016 Angers cedex 
Tél. 02 44 68 87 00 | univ-angers.fr/iut
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DIPLÔME D'ÉTUDES EN SANTÉ (S)

§§  Diplôme Infirmier Pratique Avancée (DIPA)

§§     Métiers de l’industrie :  
conception de produits industriels (A)

•  Conception et réalisation de machines 
spéciales

§§     Métiers de l’industrie :  
gestion de la production industrielle (A)

•  Gestion et conception de projets industriels

§§    Métiers de l’informatique :  
applications web (A)

§§     Métiers des réseaux informatiques  
et télécommunications (A)

•  Réseaux et télécoms

§§    Productions végétales (A) (C)

• Gestion de la santé des plantes

(A) : Formation accessible en alternance 
(C) : Formation co-accréditée avec d’autres universités/instituts 
(D) : Formation accessible aussi en distanciel
(EAD) : Enseignement à distance
(L.AS) : Licence proposant l'option "Accès Santé"
(S) : Parcours sélectif



CURSUS MASTER INGÉNIERIE (S)

§§   Parcours des écoles d'ingénieurs Polytech 
(Peip)
•  Cycle préparatoire PeiP A  

(Mathématiques-physique)
•  Cycle préparatoire PeiP B  

(Biologie)
•  Cycle préparatoire PeiP D  

(STI2D)

§§    CMI Biologie systémique du végétal
• Portail SVTC (L1)
• Sciences de la vie et de la terre (Licence) 
• Biologie-végétale (Master) (C)

§§     CMI Chimie-environnement 
• Portails MPC et SVTC (L1)
• Physique, chimie (Licence) 
• Chimie (Master)

§§     CMI Lumomat 
• Portail MPC (L1)
• Physique, chimie (Licence) 
• Chimie (Master)

§§    CMI Photonique-signal-imagerie
• Portail MPC (L1)
• Physique, chimie (Licence) 
•  Physique appliquée et ingénierie physique 

(Master) (C)

CYCLES INGÉNIEURS (S)

§§    Ingénieur en bâtiment :  
exploitation, maintenance et sécurité

§§    Ingénieur en génie biologique et santé

§§    Ingénieur en qualité, innovation, fiabilité

§§    Ingénieur en systèmes automatisés  
et génie informatique

MASTERS (S)

§§    Ingénierie des systèmes complexes
•  Art & numérique
•  Engineering and surveillance  

in epidemiology
•  Ingénierie des sytèmes  

et management de projets
•  Ingénierie du test et de  

la validation logiciel
•  Systèmes dynamiques et signaux

INGÉNIERIE

Bac +1 à 2 

Bac +3 à 5 

CYCLES PRÉPARATOIRES 
INGÉNIEURS (S)

Bac +1 à 5 

§§    Faculté des sciences 
2, bd Lavoisier - 49045 Angers cedex 01 
Tél. 02 41 73 53 53 | univ-angers.fr/sciences

§§    Polytech Angers, école d’ingénieurs 
62, avenue Notre Dame du Lac - 49000 Angers 
Tél. 02 44 68 75 00 | polytech-angers.fr
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(A) : Formation accessible en alternance 
(C) : Formation co-accréditée avec d’autres universités/instituts 
(D) : Formation accessible aussi en distanciel
(EAD) : Enseignement à distance
(L.AS) : Licence proposant l'option "Accès Santé"
(S) : Parcours sélectif
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Angers

Cholet
Saumur

3 campus angevins  
(St-Serge, Belle-Beille et Santé), 

1 campus à Cholet et Saumur  
+ 1 site délocalisé aux Sables-d’Olonne

La BU St-Serge  
est l'une des plus

ouvertes de France.

475 
partenariats  

à l'international

Retrouvez toutes  
les infos pratiques sur :

L'UA est 1re en France 
pour son taux de réussite  

en licence en 3 ans.

BON À SAVOIR !

Cette année, l'UA fête ses

50ans.univ-angers.fr

L'UA accueille plus  
de 26 000 étudiant·e·s

dont 12% viennent 
de pays étrangers.

Le sport,  
la culture,  
la santé
gratuit 

pour tous

Des étudiants ambassadeurs  
vous accueillent et répondent

 à vos questions !

Plus de 60 
associations  

et organisations 
étudiantes 

dynamisent  
les campus.
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PORTES 
OUVERTES 

DE L'UA

samedi 
 29 janvier 

2022


