Catalogue des Formations ouvertes

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Rentrée 2021
Diplôme Universitaire de Technologie - Bac+2 (uniquement 2ème année)
>> IUT 86 - Poitiers
- Génie électrique et informatique industrielle
- Génie mécanique et productique
- Génie thermique et énergie

>> IUT 86 - Niort
- Hygiène sécurité environnement

>> IUT 86 - Châtellerault
- Mesures physiques
- Réseaux et télécommunications
- Techniques de commercialisation

>> IUT 16 - Angoulême
- Génie électrique et informatique industrielle
- Technico-commercial

>> UFR Sciences du Sport - Poitiers
- DEUST animation et gestion des activités physiques, sportives et culturelles : Activités
Aquatiques
- DEUST animation et gestion des activités physiques, sportives et culturelles : Activités
physiques de pleine nature

>> UFR Sciences du Sport - Angoulême
- DEUST métiers de la forme

Licence Professionnelle - Bac+3
>> IUT 86 - Poitiers
- Conception et processus de mise en forme des matériaux : conception de surfaces complexes et simulations numériques
- Métier de la GRH : assistant
- Maintenance et technologie : systèmes pluri techniques : technologies avancées appliquées aux véhicules
- Maîtrise de l’énergie, électricité, développement durable : gestion de l’énergie électrique - éco efficacité énergétique
- Métier de l’énergétique, de l’environnement et du génie climatique : valorisation des énergies renouvelables et transition énergétique
- Métier de la qualité : animateur qualité sécurité environnement

>> IUT 86 - Niort
- Assurance, banque, finance : chargé de clientèle
- Métier de l’entrepreneuriat : entrepreneuriat et management de projet
- Métier du décisionnel et de la statistique : informatique décisionnelle appliquée au marketing

>> IUT 86 - Châtellerault
- Métiers des réseaux informatiques et télécommunications : administration des réseaux multimédia
- Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement : mesure de la qualité des milieux : air, eaux, sols

>> IUT 16 Angoulême
- Techniques du son et de l’image : création, réalisation et diffusion de produits multimédia/audiovisuels pour le web

>> IAE Poitiers
- Commerce et distribution

>> UFR Droit et Sciences Sociales (en partenariat avec EPLEFPA - Site de l’Oisellerie – Angoulême)
- Activités juridiques, métiers du droit privé : droit et commerce des vins et spiritueux

>> UFR Sciences Fondamentales Appliquées
- Métiers de l’informatique : conception, développement et test logiciels : technologies logicielles pour le web et les terminaux mobiles
- Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement : usage et qualité des eaux

>> UFR Sciences du Sport
- Santé, vieillissement et activités physiques adaptées

>> UFR Sciences Humaines et Arts (en partenariat avec le EPLEFPA de Venours)
- Agronomie : conseil et développement en agriculture : banque, centre de gestion, agrofournitures
- Agronomie : terroirs, territoires, gastronomie

uppro.univ-poitiers.fr
Agronomie : conseil et développement en agriculture : banque, centre de gestion, agrofournitures
Agronomie : terroirs, territoires, gastronomie

Master - Bac+5 (uniquement 2ème année)
>> IRIAF Niort
- Risques et environnement : management des risques industriels et environnementaux (1ère et 2ème année)
- Risques et environnement : management des risques des systèmes d’information (1ère et 2ème année)
- Actuariat : SARADS statistique et actuariat (1ère et 2ème année)

>> UFR Sciences Fondamentales Appliquées Poitiers
- Chimie : chimie verte, catalyse et environnement (1ère et 2ème année)
- Chimie : chimie analytique et qualité (1ère et 2ème année)
- Ingénierie de la santé : génie physiologique, biotechnologique et informatique
- Ingénierie de la santé : génie cellulaire
- Ingénierie de la santé : essais clinique médicaments et produits de santé
- Informatique : conception logicielle
- Informatique : gestion et analyse des données
- Informatique : informatique embarquée
- Mathématiques et applications : statistique et données du vivant
- Traitement du signal et de l’image : ingénierie des objets intelligents
- Ingénierie de conception : Génie mécanique
- Ingénierie de conception : Ingénierie biomécanique
- Ingénierie de conception : Systèmes automatisés et robotique avancée

>> UFR Lettres et Langues Poitiers
- MEEF parcours pratiques et ingénierie de la formation : ingénierie, médiation, e-éducation (présentiel ou FOAD)

>> INSPE Niort
- Education et formation : inclusion et participation-handicap, difficultés, dépendance

>> UFR Sciences Economiques Poitiers
- Monnaie, banque, finance, assurance

>> UFR Sciences Humaines et Arts Poitiers
- Psychologie : ergonomie et psychologie du travail
- Information, communication : web éditorial
- Mondes médiévaux

>> UFR Droit et Sciences Sociales Poitiers
- Droit du patrimoine : droit de l’activité agricole et de l’espace rural
- Droit du patrimoine : droit de l’urbanisme et de la construction
- Droit des assurances
- Droit des affaires : droit, gestion et commerce des spiritueux (en couplage avec le Master 2 management et commerce international de l'IAE)

>> IAE Poitiers
- Finance : finance et ingénierie financière
- Finance : gestion fiscale
- Gestion des ressources humaines
- Intelligence économique : intelligence économique et communication stratégique
- Communication des organisations : stratégie et management de la communication
- Contrôle de gestion et audit organisationnel : système d’information et de contrôle

>> IAE Niort
- Marketing vente : management des projets marketing (1ère et 2ème année)

Diplôme d’ingénieur - Bac+5

Vos contacts pour toute question d’ordre administratif

>> Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers
- Génie de l’eau et génie civil (3ème année)
- Energie (3ème année)

UP&PRO – Pôle Alternance
05 49 45 48 74 - up-pro.alternance@univ-poitiers.fr
IUT de Poitiers – Niort - Châtellerault
05 49 45 34 37 - iut.fca@univ-poitiers.fr
IUT 16
05 45 67 32 08 - beatrice.moreau@univ-poitiers.fr
IAE de Poitiers
05 49 45 44 86 - scol-fc@poitiers.iae-france.fr

En savoir plus sur les formations ? Consultez le catalogue en ligne de l’Université de Poitiers !

uppro.univ-poitiers.fr

