Contrat Pro.

Contact

Pour les diplômes de l’IUT
Nathalie PRIEUR
nathalie.prieur@univ-angers.fr
Tél. : 02 44 68 88 46
Pour les autres diplômes
Fatina IKENHOUSSEN
fatina.ikhenoussen@univ-angers.fr
Tél. : 02 44 68 86 96

En savoir plus

www.univ-angers.fr/alternance

LES FORMATIONS EN
CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION
À L’UNIVERSITÉ D’ANGERS

Diplômes d’université et expertises comptables
§DU Agent commercial bancassurance (réservé à un public travailleur handicapé)
§Préparation au Diplôme de comptabilité et gestion (DCG)
§Préparation au Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG)
§DU Conseiller - Vendeur spécialisé en magasin jeux et jouets
DUT
§ DUT Génie électrique et informatique industrielle
DEUST
§ DEUST Accueil d’excellence en tourisme
§ DEUST Maintenance hôtelière, hospitalière et immobilière
Licences
§L3 Animation sociale, éducative, culturelle et de loisirs
§L3 Tourisme, hôtellerie, restauration, événementiel
§L3 Univers de la mode
Licences professionnelles
§LP Développement de projets de territoires
§LP Métiers de l’information : archives, médiation et patrimoine
§LP Création industrielle, option modélisme et stylisme de la mode
§LP Développement et commercialisation de la mode
§LP Gestionnaire et responsable technique des sites hôteliers et immobiliers
§LP Gestion de l’habitat social
§LP Jeux et jouets
§LP Technicien animateur sécurité
§LP Assurance, banque, finance : chargé de clientèle
§LP Agriculture biologique : production, conseil, certification et commercialisation
§LP Biologie analytique et expérimentale du végétal et de l’animal
§LP Conception et réalisation de machines spéciales
§LP Génie électrique pour le bâtiment
§LP Gestion des achats et des approvisionnements
§LP Gestion et conception de projets industriels
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§LP Management des PME-PMI
§LP Maintenance des systèmes industriels, de production et d’énergie
§LP Métiers de la gestion et de la comptabilité : fiscalité
§LP Métiers de l’épargne, prévoyance et retraite
§LP Métiers des réseaux informatiques et télécommunications
§LP Qualité, sécurité, environnement et production dans les industries alimentaires et
biologiques

§LP Génie thermique
§LP Gestion de la santé des plantes
§LP Logiciels libres
Masters
§M2 Édition, édition multimédia et rédaction professionnelle
§M2 Intervention et développement social
§M2 Psychologie de l’orientation tout au long de la vie
§M2 Psychologie sociale des risques et sécurité : mobilités et transports
§M2 Gestion de patrimoine
§M2 Management et administration des entreprises
§M2 Marketing digital
§M2 Ressources humaines et organisations innovantes
§M1 et M2 Analyse, conception et développement informatiques
§M2 Chimie : lumière molécules matière, LUMOMAT
§M2 Chimie : sciences et ingénierie de l’environnement
§M2 Data science
§M2 Toxicologie environnementale et humaine
§M2 Ecologie et éco-ingénierie des zones humides, EEZH
§M2 Physique : photonique, signal, imagerie, PSI
§M2 Biologie végétale : gestion de la santé des plantes
§M2 Biologie végétale : qualité des productions spécialisées

NOUVEAUTÉ 2019

Légende

§ESTHUA, Tourisme et Culture
§IUT
§UFR Droit, Économie et Gestion
§UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines
§UFR Sciences
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