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VENEZ NOUS
RENCONTRER

AU CRÉDIT MUTUEL, JE SUIS BIEN
ACCOMPAGNÉ DANS LES MOMENTS CLÉS.
Études, stages, séjours à l’étranger... vos projets se multiplient
et vous avez besoin d’être bien accompagné pour les réaliser.
Au Crédit Mutuel, nos conseillers sont là pour vous apporter des
conseils judicieux et trouver des solutions pour vous aider à les
concrétiser.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :

RENDEZ-VOUS
RENCONTREZ
dans une Caisse Tailles votre
conseiller
minimum
:
de Crédit Mutuel
en appelant
0 821 080 080
0 821 080 080

CONNECTEZ-VOUS
au site
www.creditmutuel.fr

TÉLÉCHARGEZ
l’appli Crédit Mutuel

0,12 € / min

0,12 € / min

0 821 080 080

0,12 € / min
Le Crédit Mutuel, banque
coopérative, appartient à ses 7,8 millions de clients sociétaires.

Caisse Fédérale du Crédit Mutuel MABN, société coopérative anonyme à capital variable, capital initial de
38 112 € - immatriculée sous le n° 556 650 208 RCS LAVAL - 43, bd Volney 53083 Laval Cedex 09, contrôlée par
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 Place de Budapest CS92459 75436 Paris Cedex 09.
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L’IUT d’Alençon fête ses 30 ans cette année ! Composante de l’Université
de Caen, il propose la préparation de 5 DUT (Bac+2) et 8 Licences
professionnelles (Bac+3) avec plus de 600 étudiants et une centaine
d’enseignants-chercheurs, enseignants, personnels administratifs et
intervenants professionnels.
Le DUT est un diplôme national de niveau III. Il permet à ses titulaires une
insertion professionnelle immédiate à l’issue de la formation. Les diplômés
peuvent faire le choix d’une poursuite d’étude dans les Licences professionnelles ou générales, et les écoles d’ingénieurs ou de commerce, grâce à une
alliance entre théorie et pratique. Une année à l’étranger est également
possible dans le cadre du programme Erasmus.
Les 8 Licences professionnelles offrent des possibilités d’insertion professionnelle dans différents secteurs socio-économiques, et peuvent être préparées en formation initiale, continue ou en alternance (contrats d’apprentissage et de professionnalisation).
La formation continue dont la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)
est activement développée au sein de l’IUT d’Alençon. Les relations avec les
entreprises sont au centre de son fonctionnement.
Avec une équipe d’enseignants et enseignants-chercheurs dynamiques et
une qualité exceptionnelle des équipements dans un campus agréable, les
étudiants sont encadrés, formés et portés à la réussite.
M. Chen
Directeur de l’IUT
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IUT D’ALENÇON

PRÉSENTATION

Site web de l’IUT : http://iut-alencon.unicaen.fr
Site web du pôle universitaire d’Alençon-Damigny :
www.siteuniversitaire-alencon.fr

« ÉTUDIER À L’IUT D’ALENÇON, MON CHOIX POUR L’AVENIR »
Futurs étudiants, parents, vous hésitez peut-être encore ?
Sachez que le campus de l’IUT d’Alençon n’a rien à envier aux sites universitaires des plus grandes agglomérations.

UN SUIVI AU PLUS PRÈS DE VOTRE PROJET
PROFESSIONNEL

UN CAMPUS AGRÉABLE ET CONVIVIAL
Venir étudier à l’IUT d’Alençon c’est faire le choix d’intégrer un campus où il
fait bon étudier, dans la convivialité et la proximité. Non seulement le cadre
est idéal mais vous découvrirez l’ambiance chaleureuse d’un campus à taille
humaine où les étudiants forment une communauté très soudée.
Au sein du campus, vous trouverez tout ce qu’il faut pour vivre votre vie
d’étudiant : un restaurant universitaire, une bibliothèque avec un fonds
de ressources documentaires de qualité pour vos travaux, un gymnase, un
terrain de football, de nombreuses places de parking, une cafétéria pour
prendre votre pause-café et même une Maison de l’Etudiant, véritable lieu
de rencontre et d’animation. Le campus se situe à proximité de nombreux
logements, d’un centre commercial et d’un nouveau complexe cinéma.

L’IUT propose cinq DUT et huit Licences professionnelles dans des
domaines variés touchant aux métiers du tertiaire et du secondaire. L’offre
de formation proposée à l’IUT d’Alençon est de qualité et vise à former
les étudiants à des métiers de secteurs porteurs tels que les services à la
personne, l’urbanisme, la domotique, le génie mécanique, la logistique, le
management.
Tout au long de votre cursus, vous serez accompagnés et suivis par une
équipe pédagogique impliquée et accessible. Vous serez amenés à prendre
part à de nombreux projets innovants qui constitueront un véritable atout
pour votre professionnalisation.

DES INFRASTRUCTURES DE QUALITÉ

DES DIPLÔMES RECONNUS ET VALORISÉS

Ultra modernes, les bâtiments et infrastructures de l’IUT se distinguent par
leurs lignes épurées et la lumière qui s’y infiltre à toute heure de la journée.
Le site universitaire a d’ailleurs été primé aux victoires du Paysage 2014.

Avec un très fort taux de réussite de ses étudiants, l’IUT d’Alençon est
un véritable tremplin vers l’emploi. Le réseau d’entreprises partenaires
tissé par l’établissement depuis plus de 20 ans est un atout certain pour
l’insertion professionnelle des jeunes diplômés.
Quant aux étudiants souhaitant s’orienter vers une poursuite d’études,
ils bénéficient d’une forte reconnaissance par les écoles d’ingénieurs et
instituts d’urbanisme.

L’IUT d’Alençon dispose de :
• 2 amphithéâtres de 180 et 130 places équipés en multimédia (vidéo
projecteur, micro et enceintes, téléviseur, accès internet et satellite…)
• 25 salles de travaux dirigés
• 10 laboratoires de travaux pratiques
• 14 salles informatiques en réseau comprenant bureautique, CFAO, GPAO
• laboratoires de langues multimédias
• salle d’auto-formation
• 3 ateliers (hall de machines-outils, robots, atelier flexible)
• 4 salles de recherche
• une salle workshop
• 1 salle d’auto formation
• 1 FabLab
• un parc récent et important d’ordinateurs en réseau
• une couverture WIFI performante
• une certification au TOEIC est proposée

UNE VILLE QUI BOUGE
En dehors des cours, vous ne serez pas en reste. La ville d’Alençon propose
une large gamme d’infrastructures dédiées à la culture, au sport et au
tourisme. Avec une moyenne de cinq spectacles ou concerts par semaine,
il y a toujours quelque chose à faire. Et si vous souhaitez vous investir dans
une association (Bureau de la vie étudiante, Association des étudiants de
l’IUT d’Alençon, Collectif des étudiants alençonnais) ou dans un festival
(Electro Léo, Cithém festival), vous serez accueillis à bras ouverts.
Pour finir de vous convaincre, nous vous invitons à venir nous rencontrer,
échanger avec les équipes pédagogiques, les personnels administratifs,
d’anciens et d’actuels étudiants lors des prochaines Portes Ouvertes de
l’IUT.

4

IUT D’ALENÇON

SCOLARITÉ
Pour tout renseignement concernant les études, contacter le service scolarité :
Tél. 02 33 80 85 26 - Email : iut.alencon.scolarite@unicaen.fr

PROCÉDURES DE DEMANDE DES DOSSIERS DE
CANDIDATURE

ÉTUDES
Diplôme Universitaire de Technologie : (Bac + 2)
La durée des études est de deux ans (sanctionnée par un diplôme national,
le DUT) soit 4 semestres d’enseignement (théorique et pratique), avec un
stage en entreprise d’une durée minimum de 10 semaines.

Demande de dossiers de candidature :
• en DUT : se fait sur le portail unique :
www.parcoursup.fr
Etudes en France pour les étudiants étrangers :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/
• en Licence professionnelle : se fait sur le site web de l’IUT :
www.unicaen.fr/iutalencon (onglet s’inscrire)

Licence professionnelle : (Bac + 3)
Les titulaires d’un Bac + 2 peuvent s’inscrire en Licence professionnelle
et consolider ainsi leurs connaissances avec une formation en un an,
soit 450h de cours, 150h de projet tuteuré et de 14 à 15 semaines de
stages. La Licence professionnelle est un diplôme national de niveau II de
qualification.

Les jurys d’admission, après examen de chaque candidature, donnent leur
réponse à partir du mois d’avril.

FRAIS DE SCOLARITÉ
Le montant du droit universitaire (droit d’inscription) dépend du statut
de l’étudiant. Ce montant varie de 0€ à 170€ + 90€ de Contribution Vie
Etudiante et de CAMPUS (CVEC) à acquitter directement auprès du CROUS
(année universitaire 2018/2019).

MODALITÉ DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
ASSIDUITÉ

ATTRIBUTION DU DUT

La présence à toutes les activités pédagogiques est obligatoire.
Toute absence doit être signalée et justifiée.
Les absences injustifiées entraînent des pénalités.

Il est décerné aux étudiants qui ont validé 4 semestres avec une moyenne
générale égale ou supérieure à 10/20.
Chaque semestre correspond à 30 ECTS (European Credit Transfer System
= Système Européen de Transferts et d’accumulation de Crédits).
Le jury peut proposer la délivrance du DUT dans d’autres cas.

JURY

ATTRIBUTION DE LA LICENCE
PROFESSIONNELLE

Conformément aux textes en vigueur, les jurys sont composés
d’enseignants et de professionnels intervenants et non intervenants dans
les formations de l’IUT.

Le mode d’évaluation retenu est le contrôle continu de connaissances.

La Licence professionnelle est attribuée aux étudiants ayant obtenu à la
fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 à l’ensemble des
unités d’enseignements, y compris le Projet Tuteuré et le stage et une
moyenne égale ou supérieure à 10/20 à l’ensemble constitué du Projet
Tuteuré et du stage (Art 10. Arrêté du 17 Novembre 1999).

PASSAGE D’UN SEMESTRE À L’AUTRE

REDOUBLEMENT

La validation d’un semestre est acquise de droit lorsque l’étudiant à
obtenu à la fois :

L’étudiant peut être autorisé à redoubler, par décision du Directeur de
l’IUT, une seule fois durant sa formation et pour un même diplôme.

ÉVALUATION DES CONNAISSANCES

a) Une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 et une moyenne
égale ou supérieure à 8/20 dans chacune des unités d’enseignement.
b) La validation des semestres précédent, lorsqu’ils existent.
La validation de tout semestre donne lieu à l’obtention de l’ensemble
des unités d’enseignement qui le composent et des crédits européens
correspondants (Art 20 de l’arrêté du 3 Août 2005 relatif au DUT).
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VIE UNIVERSITAIRE
REPRÉSENTATION DES ÉTUDIANTS
Les étudiants sont représentés dans tous les conseils de l’IUT.
Des élections ont lieu afin de désigner les représentants aux :
• conseil d’Institut ;
• conseils de département.

BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque universitaire met à disposition la documentation
nécessaire aux étudiants, aux stagiaires, aux enseignants et aux chercheurs
des différentes composantes du site : ouvrages encyclopédiques, manuels,
monographies, supports multimédia, revues spécialisées, accès à la
documentation électronique…
Elle est également ouverte à toute personne non-universitaire ayant
besoin de l’utiliser.
Elle propose au public une salle de travail d’une centaine de places (câblées
ou équipées en WIFI), deux salles de travail en groupe, un espace de
consultation informatique de huit postes en libre-accès, un photocopieur…
La lecture sur place y est libre et gratuite. La consultation électronique et
le prêt à domicile nécessitent une inscription.

VIE ASSOCIATIVE

Tout étudiant de l’IUT peut adhérer aux associations :
• association des étudiants de l’IUT : assoiutalencon@gmail.com /
http://www.facebook.com/Asso-Étudiante-Iut-Alençon
• association sportive du site universitaire d’Alençon
06 19 18 61 05 / anne-marie.hebert@unicaen.fr.

HÉBERGEMENT

Sur le campus : Contacter l’ISF (02 33 80 84 00) qui gère des chambres
conventionnées par le CROUS ;
En ville :
foyer Lancrel ........................................................... 02 33 15 20 30
résidence d’Ecouves............................................... 02 33 31 45 45
résidence “Le Pont du Fresne”.............................. 02 33 31 45 45
le Logis Familial....................................................... 02 33 82 34 00
SAGIM . ................................................................... . 02 33 32 79 79
Orne Habitat ......................................................... . 02 33 31 45 45
Plus d’informations auprès du Bureau Information Jeunesse (BIJ) :
02 33 80 48 90.

STATUT DE L’ÉTUDIANT

Tous les étudiants inscrits à l’IUT d’Alençon possèdent la carte d’étudiant
multiservices délivrée par l’Université (Léocarte). Elle donne droit à :
• l’accès au restaurant universitaire ;
• l’accès à la bibliothèque universitaire ;
• la pratique du sport (droit facultatif) ;
• l’hébergement...
Le dispositif IZLY est une solution monétique intégrée à chaque carte
étudiante
www.crous-caen.fr

BOURSES

LA SANTÉ

Les étudiants de l’IUT d’Alençon peuvent obtenir une bourse de
l’enseignement supérieur, en fonction des critères de ressources de la
famille ou de leurs propres ressources. Elles sont accordées pour l’année
universitaire.
Les demandes sont à effectuer auprès du CROUS de votre académie avant
le 30 avril de chaque année.

L’étudiant reste inscrit dans son régime de sécurité sociale initial (Régime
général CPAM, RSI, SNCF, MGEN, etc.).
Les étudiants étrangers primo-entrants, devront effectuer une
démarche en ligne auprès de la CPAM pour être couverts sur le territoire
(gratuit).

RESTAURATION

ACTIVITÉS SPORTIVES

Sur le campus, les étudiants ont la possibilité de déjeuner :
• Restaurant Universitaire CROUS « Les Colonnades » du lundi au vendredi
de 11h30 à 14h00
• Cafétéria de la maison de l’étudiant du lundi au jeudi de 11h30 à 18h30 et
le vendredi de 11h30 à 14h00
• Cafétéria (Hall de l’IUT) du lundi au vendredi de 8h30 à 10h30 et de 11h30
à 14h00.
La carte de restauration est valable dans toutes les universités de France.
(3,25€ le repas étudiant, tarif 2018/2019).

Le campus universitaire est équipé d’un gymnase, de salles spécialisées,
d’un mur d’escalade et d’un terrain permettant de faire du sport, sous la
responsabilité d’enseignants du Service Universitaire des Activités Physiques
et Sportives (SUAPS).
De nombreuses activités sportives encadrées sont organisées au gymnase :
• modules de sport intégré ;
• activités de loisirs : sport individuel et/ou collectif ;
• sorties sportives (canoë, VTT, escalade, voile...).

RELATIONS INTERNATIONALES

L’IUT d’Alençon possède aujourd’hui des relations importantes avec un
réseau d’Universités et d’Instituts de plusieurs pays étrangers (Angleterre,
Pays de Galles, Écosse, Allemagne…).
Tout étudiant diplômé de l’IUT d’Alençon a la possibilité de partir à
l’étranger pour y poursuivre des études, pour se perfectionner en langues
étrangères ou encore pour effectuer un stage.
Tous les ans, des enseignants étrangers dispensent des cours aux étudiants
d’Alençon dans différentes disciplines. Réciproquement, les enseignants de
l’IUT se rendent à l’étranger pour assurer des cours.
Plus d’informations à la rubrique «Poursuivre des études à l’étranger» (p. 20).
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GÉNIE MÉCANIQUE ET PRODUCTIQUE

Secrétariat GMP :
Tél : 02 33 80 85 01
iut.alencon.gmp@unicaen.fr
www.facebook.com/GMPIUTAlencon

PRÉSENTATION
ATOUTS de la formation DUT GMP à Alençon :
• Orientation développement durable et éco-conception unique
en France
• Tutorat étudiant (aide à la réussite) en première année
• Pédagogie en mode projet
• Un FabLab
• Taux de réussite élevé
• Capacité d’accueil importante
• Débouchés professionnels rapides (moins de 3 mois)
• Nombreuses poursuites d’études (de Bac +3 à Bac +5, ingénieur)
• Nombreux travaux pratiques à effectifs réduits
• Encadrement de qualité (enseignants et professionnels)
• Cadre agréable (locaux et géographie)
• Equipements récents de qualité : salles informatique, plateaux
techniques, logiciels professionnels Solid Works, CATIA)
• Environnement de qualité et un campus universitaire à taille
humaine.
• Suivi individuel des étudiants pour préparer l’après-DUT

Le titulaire du Diplôme Universitaire de Technologie Génie
Mécanique et Productique est un généraliste de la mécanique.
Sa formation scientifique, technologique, économique et
humaine lui permet d’exercer ses activités dans tout le secteur
économique : aéronautique, automobile, agroalimentaire,
équipementiers, transport, sport et loisirs, environnement,
énergie…
Le titulaire du DUT GMP collabore avec différents acteurs de
l’entreprise : il contribue à leur compétitivité, il optimise les
choix technologiques, scientifiques, économiques et humains, il
intègre les impératifs de qualité, de maintenance et de sécurité…
Une formation générale de haut niveau permet au diplômé
d’évoluer dans l’entreprise et de faire progresser sa carrière en
s’adaptant aux évolutions technologiques rapides.

OBJECTIFS

DÉBOUCHÉS ET INSERTION PROFESSIONNELLE

Objectifs pédagogiques
Acquérir des connaissances scientifiques, technologiques, économiques et
humaines de haut niveau dans plusieurs domaines disciplinaires : Sciences
des Matériaux, Dimensionnement des Structures, Thermodynamique,
Ingénierie Mécanique, CAO, Electricité, Automatismes, Informatique,
Mathématiques, Management, Langues, Qualité et Maintenance…

Le diplômé s’insère dans les équipes spécialisées ou polyvalentes
des secteurs industriels, tertiaires et des services : bureaux d’études,
industrialisation, supervision et maintenance, assurance et contrôle
qualité, essais, R&D, laboratoires de recherche, achats, vente…
Les diplômés, s’ils le souhaitent, peuvent faire le choix d’une poursuite
d’étude plus longue : Ecoles d’ingénieur publiques (INSA, UT, ENSI,
ENI…), privées ou encore Université (Licence professionnelle, IUT, ESPE,
Master…). Le taux de poursuite d’étude est d’environ 80% des diplômés.

Objectifs et compétences métiers
Le diplômé sera capable de transformer les connaissances acquises
en compétences métiers : maîtrise d’un logiciel CAO (Catia), maîtrise
de l’ingénierie mécanique en conception de produits, très bonnes
connaissances en DDS, SDM, bonnes connaissances en management, en
qualité, en maintenance…

RECRUTEMENT
Bac S (toutes options)
Bac STI2D
Réorientation L2 et CPGE
Autres bacs : cas particuliers étudiés
Stagiaires en situation de reprise de formation (VAP)

CONTENU DES PROGRAMMES
Formation sur 4 semestres
La formation est organisée sur deux ans, 1800 h de face à face, 300 h de
projet tutoré, 10 semaines de stage en responsabilité, conférences, visites
d’entreprises et salons…
La formation s’articule autour de 4 Unités d’Enseignement (UE) découpées
en modules auxquels sont affectés des crédits ECTS :
UE1 – Conception des produits
Conception mécanique, Dimensionnement des Structures, Mécanique,
Sciences des Matériaux.
UE2 – Industrialisation et gestion des process
Production, Méthodes, Métrologie, Electricité, Electronique, Automatisme.
UE3 – Formation générale et managériale
Mathématiques, Expression communication, Langues Etrangères,
Management, Gestion de Production, Qualité, Maintenance et
Informatique.
UE4 – Activités de synthèse
Travaux de synthèse, stage et projet tutoré.

Eco-marathon Shell :
véhicule conçu et réalisé par les étudiants.
La distance record est de 728kms/1L

CONDITIONS D’ADMISSION
Inscription sur le portail unique : www.parcoursup.fr
Pour d’autres renseignements, s’adresser au service scolarité de l’IUT :
02.33.80.85.26 (e-mail : iut.alencon.scolarite@unicaen.fr).
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GESTION LOGISTIQUE ET TRANSPORT

Secrétariat GLT :
Tél : 02 33 80 85 17
iut.alencon.glt@unicaen.fr

PRÉSENTATION
La logistique permet de gérer de façon optimale les flux de biens, de services et d’informations. Le logisticien doit être capable
d’analyser le fonctionnement interne de l’entreprise ainsi que le contexte dans lequel celle-ci évolue. L’objectif du DUT Gestion
Logistique et Transport est de former des cadres intermédiaires capables de répondre aux exigences de ces activités.

OBJECTIFS

RECRUTEMENT

Vous souhaitez accéder rapidement à un emploi qualifié dans un service de
logistique ou de transport.
Vous souhaitez acquérir une formation professionnelle reconnue par les
entreprises.
Vous souhaitez avoir la possibilité de compléter votre formation initiale en
poursuivant vos études dès l’obtention du DUT ou après quelques années
de travail.
Le DUT GLT répond à ces attentes avec des débouchés professionnels
abondants, variés et attractifs.

Tous Bacs
Étudiants en réorientation
Accessible par la Validation des Acquis Professionnels (VAP).

Possibilité d’alternance
professionnalisation.

en

deuxième

année

en

contrat

POURSUITE D’ÉTUDES
Plus de 80 % des diplômés poursuivent des études.

de

CONTENU DES PROGRAMMES
Communication et Gestion : Techniques d’expression, langues,
organisation et relations sociales dans l’entreprise, mercatique, gestion
des ressources humaines, négociation-vente-achat.
Gestion de l’entreprise : Mathématiques appliquées, économie,
informatique, comptabilité, droit.
Transports : Géographie des flux, tous les modes de transports dans leurs
applications modales et intermodales, économiques et d’exploitation.
Logistique : Gestion des stocks, des entrepôts, de la production, qualité
et fiabilité, après-vente, informatique appliquée.
Activités de synthèse : Application en entreprise des connaissances
acquises lors de stages programmés en fin de première et de deuxième
année.
Orientation logistique événementielle pour les étudiants qui le
souhaitent.

GESTION LOGISTIQUE ET TRANSPORT

Secrétariat GLT :
Tél : 02 33 80 85 17
iut.alencon.glt@unicaen.fr

ANNÉE SPÉCIALE (DUT EN UN AN)

OBJECTIFS

PAROLES DE PROFESSIONNELS

Permettre aux étudiants :
- D’acquérir une double compétence
- D’obtenir en un an le DUT GLT, diplôme performant sur le marché de
l’emploi.

En quoi cette formation correspond-elle à vos attentes ?
«Il est de notre intérêt de nous investir dans la formation de nos
collaborateurs de demain afin de relever les défis de l’évolution des
métiers de la logistique.
Les étudiants de la filière GLT sont proches du terrain et déjà très
opérationnels».

Possibilité d’alternance (contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation).

M. CHANTEAU - Directeur
Plate-Forme Logistique
SEB MOULINEX - 61000 ALENCON

CONDITIONS D’ADMISSION
Les candidats doivent avoir un niveau Bac + 2.
Tous les Bacs + 2 peuvent postuler.
Accessible par la Validation des Acquis Professionnels (VAP).

Présent dans plus de 120 pays, le Groupe SEB est aujourd’hui un leader
Mondial du petit équipement domestique.
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QUALITÉ, LOGISTIQUE INDUSTRIELLE
ET ORGANISATION

Secrétariat QLIO :
Tél : 02 33 80 85 02 - Fax 02 33 80 85 05
iut.alencon.qlio@unicaen.fr

PRÉSENTATION
• gérer les stocks et les approvisionnements, les achats, la logistique, un parc d’instruments de mesure, la qualité des soins
dans le secteur hospitalier ;
• analyser et réduire les coûts ;
• animer une équipe de production ;
• réduire les délais, planifier un projet ;
• réduire les déchets ;
• assurer le respect des normes environnementales (ISO14000) ;
• traiter des problèmes de sécurité.

QLIO, c’est la Qualité, la Logistique Industrielle et l’Organisation,
vecteurs de réussite dans tous les secteurs d’activités : l’aéronautique, l’agroalimentaire, l’automobile, l’informatique, la pharmacie,
la plasturgie, la banque, les hôpitaux, l’humanitaire…
QLIO forme de futur(e)s professionnel(le)s capables d’agir sur les
processus de l’entreprise pour atteindre la performance comme :
• mettre en place un système ERP (système de gestion de
l’entreprise) ;
• optimiser un poste de travail ;
• analyser les flux ;
• planifier la fabrication ;
• piloter un processus ou un atelier ;
• implanter des moyens de production ;
• analyser des procédures ;
• rédiger un manuel qualité ;

QLIO, c’est une formation courte à caractère professionnel,
qui conduit également vers des poursuites d’études visant à
l’obtention de diplômes de niveau II ou I (Licence Professionnelle, Master, école d’ingénieur, etc.)

OBJECTIFS

Semestre 3
Synthèse et gestion des données ................................... 165 h
Pilotages des systèmes Qualité
et Logistique ........................................................................180 h
Méthode et outils d’amélioration ....................................180 h
Semestre 4
Communication et animation .......................................... 105 h
Approfondissements . ....................................................... 150 h
Pratique professionnelle (10 semaines minimum en entreprise)

La formation a pour but de permettre aux étudiants :
• de comprendre et d’analyser les flux de matières ou d’informations et
les structures de production afin de pouvoir les faire évoluer vers une
meilleure utilisation pour améliorer la compétitivité de l’entreprise.
• d’analyser les techniques nouvelles de gestion de production assistée
par ordinateur, d’automatisation ou de robotique qui concourent à la
réalisation de ces objectifs.

RECRUTEMENT

Des projets tutorés et des stages en entreprise complètent la formation
(3 semaines en semestre 1 et 10 semaines minimum en semestre 4).

• Bacs S, ES, STI2D
• Bac STMG et Bac pro ayant un bon dossier
• Goût pour la communication
• Aptitude pour le travail en équipe
• Volonté et capacité d’entreprendre
• Esprit d’initiative

DÉBOUCHÉS ET INSERTION PROFESSIONNELLE
A l’issue de la formation : Moins de 10 % des diplômés entrent dans la vie
active. Les emplois occupés sont du type :
- Responsable qualité ;
- Gestionnaire des stocks ;
- Responsable de la planification des ressources ;
- Chargé d’ordonnancement et du lancement ;
- Technicien supérieur en gestion de production…

Le recrutement en première année est fait par un jury d’admission
après entretien, examen et classement des dossiers de candidatures
(uniquement sur le portail : www.parcoursup.fr.

CONTENU DES PROGRAMMES

Plus de 90 % des diplômés poursuivent des études. La plupart des IUT
offrent des formations de type Licence professionnelle (Niveau II)
directement accessibles par les diplômés. Des poursuites d’études en
Master ou en École d’Ingénieur sont aussi possibles ainsi que des études
à l’étranger dans le cadre de partenariats internationaux (programme
ERASMUS par exemple).

Les études sont organisées en quatre semestres. Chaque semestre
comporte trois unités d’enseignements (UE). Le volume horaire des
enseignements, dispensés sous forme de cours, travaux dirigés, travaux
pratiques et autres modalités pédagogiques (conférences, visites
d’entreprises…), est de 1800 heures, soit 58 modules de 30 heures, et
4 modules de 15 heures. Des projets tutorés et des stages en entreprise
complètent la formation (3 semaines en semestre 1 et 10 semaines
minimum en semestre 4). Le coeur de compétence représente 1440
heures.

NOS ATOUTS
• Taux de réussite élevé ;
• Capacité d’accueil importante ;
• Débouchés professionnels rapides ;
• Nombreux travaux pratiques à effectifs réduits ;
• Encadrement de qualité (enseignants et professionnels) ;
• Cadre agréable (locaux et matériels récents, salle d’informatique...)
• Environnement de qualité et disponibilité des logements ;
• Campus universitaire à taille humaine.

Semestre 1
Recueil et traitement des données .................................135 h
Représentation des systèmes
Qualité et Logistique . ........................................................180 h
Identification des composantes de
l’entreprise ............................................................................180h
Projet tuteuré (3 semaines en entreprise)
Semestre 2
Exploitation et mise en forme
des données . .......................................................................165 h
Structuration des systèmes Qualité et logistique..........180 h
Organisation des composantes
de l’entreprise .....................................................................180 h

DES PARCOURS DIVERSIFIÉS
La formation est ouverte à la formation initiale et continue et il est possible
de suivre la seconde année en alternance sous la forme de contrat de
professionnalisation.
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DUT - IUT D’ALENÇON
Secrétariat CS :
Tél : 02 33 80 85 34 - Fax 02 33 80 85 30
iut.alencon.cs@unicaen.fr

CARRIÈRES SOCIALES
GESTION URBAINE

PRÉSENTATION
Une formation au croisement de l’aménagement du territoire
et de l’intervention sociale pour participer au développement
des sociétés.

ou dans le monde rural. D’où la nécessité de faire émerger de
nouveaux professionnels capables de développer la dimension
sociale des projets d’aménagement et de développement des
territoires. Le travail social dépasse donc l’approche traditionnelle du rattrapage et de l’assistance pour entrer aujourd’hui
dans une dynamique d’anticipation et de projet.
Ces professionnels doivent mobiliser des compétences diverses
ayant trait à la sociologie, l’économie, l’urbanisme, la géographie,
les statistiques et outils d’aide à la décision, les sciences politiques, le management de projet... Le technicien en Gestion Urbaine doit posséder le sens du contact, des qualités d’écoute, des
capacités à travailler en équipes pluridisciplinaires.

Le DUT Carrières Sociales option Gestion Urbaine est un diplôme
formant des techniciens supérieurs du développement social territorial.
Les modes de vie, les parcours personnels se diversifiant, la cohésion sociale est mise à rude épreuve. L’intégration difficile n’est
plus seulement le lot des personnes fragiles, en voie d’exclusion.
La cohésion sociale des sociétés urbaines devient une dimension
à part entière du développement territorial que ce soit en ville

OBJECTIFS

3D, souffleuses, logiciels de cartographie et de conception 3D etc.
L’étude de terrain permet entre autres d’appliquer le droit de l’urbanisme
ou encore la politique des transports et d’apprendre à réaliser des croquis
d’architecture sur papier ou bien par DAO (Dessin Assisté sur Ordinateur).
Les dernières promotions ont travaillé sur des projets distincts : une étude
acoustique sur la commune de Lonrai, une étude sur la perception du risque
littoral dans la Manche, une autre sur l’aménagement du FabLab à l’IUT et la
participation à la réalisation d’un laboratoire urbain en Colombie. Ces projets
correspondent à des commandes professionnelles.

• Connaître les territoires par les institutions publiques et les acteurs :
- Qui sont les décideurs locaux et nationaux ?
- Quels milieux ? Quelles cultures ?
- Qui sont les acteurs de l’action sociale ?
• Maîtriser les outils de projet :
- Diagnostic, évaluation, maîtrise d’oeuvre, approche comptable,
technique d’enquêtes, de communication… ;
- Nombreux projets à réaliser sur les deux ans.
• Permettre à l’étudiant de définir un véritable projet professionnel :
- Suivi individualisé par un enseignant tuteur ;
- Parcours différencié ;
- L’étudiant est acteur de ses choix.
• S’insérer rapidement dans le milieu professionnel :
- Multiplier les expériences et les contacts professionnels.

RECRUTEMENT
Tous Bacs, réorientation études supérieures.
La formation accueille des étudiants motivés et travailleurs.

CONTENU DES PROGRAMMES
Les quatre semestres se structurent de façon cohérente en 4 Unités
d’Enseignement (UE) qui balayent tous les champs de compétences
indispensables à la formation d’un bon gestionnaire urbain.
Environnement institutionnel
Organisations politiques et administratives / Enjeux économiques et sociaux
/ Politiques publiques / Environnement juridique / Les acteurs de la société
civile / Analyse économique / Gestion des collectivités territoriales / Ethique
et histoire des idées / Droit appliqué.
Société, population et publics
Diagnostic de territoires / L’individu et le groupe / Analyse de la société /
Approche du fait urbain / Histoire de l’architecture / Publics et problématiques
spécifiques / Dynamique des populations / Gestion des conflits / Habitat et
société / Ethnologie / Analyse des champs professionnels.
Méthodes, techniques et langages
Expression et communication / Méthodologie de la monographie /
Méthodologie de projet / Initiation à la recherche en sciences sociales /
Bureautique / Langues et cultures étrangères / Approche comptable et
financière / Cartographie / Outils d’enquête / Approche budgétaire / Atelier
d’aménagement du territoire.
Pôle professionnel
Stages / Projets tuteurés / Savoir-être professionnel / Insertion professionnelle
/ Suivi personnalisé / PPP (Projet Personnel et Professionnel).
Etude de terrain
Ce module de deuxième année permet aux étudiants d’allier plusieurs
connaissances acquises en cours sur un cas concret de réaménagement. Une
salle Workshop nouvellement installée, permet aux étudiants de travailler
avec des outils professionnels tels que les tablettes graphiques, imprimante

DÉBOUCHÉS SUR LA VIE ACTIVE
Une insertion rapide et efficace sur le marché de l’emploi.

10

DUT - IUT D’ALENÇON
Secrétariat CS :
Tél : 02 33 80 85 34 - Fax 02 33 80 85 30
iut.alencon.cs@unicaen.fr

CARRIÈRES SOCIALES
SERVICES À LA PERSONNE

PRÉSENTATION
Le DUT Carrières Sociales option « Services à la personne » (DUT
CS SAP) proposé par l’IUT d’Alençon a pour but de préparer les
étudiants aux fonctions de technicien de niveau III immédiatement opérationnels et intégrables dans toutes les structures dédiées aux Services à la personne (associations, entreprises commerciales, secteur public). Il donne les clés de compréhension

des enjeux sociaux et sociétaux liés notamment au vieillissement
de la population. Les étudiants apprendront également à gérer
des équipes d’intervenant(e)s à domicile qui travaillent auprès
de familles ou de personnes âgées en perte d’autonomie notamment. Cependant, ce diplôme ne débouche pas directement sur
des métiers tels qu’éducateur spécialisé ou assistant social.

OBJECTIFS

Pôle professionnel
Stages, projets tuteurés, PPP (Projet Personnel et Professionnel), savoir-être
professionnel…
Chacune des unités d’enseignement de la formation est découpée elle-même
en plusieurs modules. À chaque module est affecté un volume horaire par
semestre.

Objectifs pédagogiques :
La pédagogie mise en oeuvre dans le DUT CS-SAP conduit à l’acquisition
de très larges connaissances transversales dans plusieurs domaines
pluridisciplinaires :
• environnement des services à la personne : champs d’activité, acteurs et
réseaux, poids économique du secteur… ;
• management : GRH, formation des salariés, organisation et
planification… ;
• processus et démarches de création et de reprise des entreprises ;
• techniques de gestion : comptabilité, préparation d’un budget et son
exécution, gestion financière, contrôle de gestion, fiscalité… ;
• mercatique : mercatique des services, négociations commerciales, droit
commercial… ;
• sciences humaines et sociales : psychologie, sociologie des ménages
(couple, enfant, nouvelles conjugalités, personnes seules avec ou sans
enfants) ;
• domaines transversaux : langues, gestion et conduite de projets,
processus de servuction, enquêtes et diagnostics, normes, qualité,
certification, agréments.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
L’insertion des diplômés se fait dans un secteur qui ne cesse de se
développer depuis plus de 15 ans.

POURSUITE D’ÉTUDES
Se fait à l’université : Licence professionnelle, Master…

Objectifs et compétences métiers :
Le diplômé sera capable de transformer des connaissances acquises en
compétences métiers :
• maîtrise des circuits économiques et de l’environnement de la filière ;
• maîtrise de l’animation d’une équipe, planification, formation… ;
• maîtrise des processus de la mercatique appliquée aux services ;
• maîtrise de la production et de la commercialisation d’un service,
• maîtrise du management : fidélisation de la clientèle, recherche d’une
nouvelle clientèle… ;
• maîtrise de la gestion d’une structure : gestion et conduite de projets,
gestion des RH…

RECRUTEMENT
Tous les Bacs : L, ES, S, STMG, ST2S, STI2D,…

CONTENU DES PROGRAMMES
La formation dispensée est organisée sur 2 ans, 4 semestres, 1620h de face à
face, 300h de projet tuteuré, 12 semaines de stage (4 en première année et 8
en deuxième année), conférences, visites d’entreprises et salons. Le DUT CSSAP est ouvert en formation initiale et continue, il s’articule autour de 4 unités
d’enseignement (UE) découpées en 24 modules :
Environnement institutionnel Organisation politique, enjeux économiques
et sociaux, les acteurs des services à la personne…
Sociétés, populations et publics Sociologie et psychologie sociale et
familiale, l’individu et le groupe, problématiques spécifiques, analyse des
pratiques…
Méthodes, techniques et langages
Expression et communication, langues étrangères, outils informatiques,
méthodologie d’enquête et de diagnostic, gestion et économie des services
à la personne…
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PLASTURGIE ET MATÉRIAUX COMPOSITES

Secrétariat de la formation LP PMC :
Tél : 02 33 80 85 01
iut.alencon.lppmc@unicaen.fr

PRÉSENTATION
La licence professionnelle PMC, accessible en formation initiale,
formation continue et en alternance (contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation) est un grade de l’Université (Bac+3)
reconnu de niveau II de qualification. Grâce à une formation
scientifique, technologique, économique et humaine de très
haut niveau, le titulaire de ce diplôme est capable d’exercer les

fonctions de cadre intermédiaire dans plusieurs secteurs d’activités : aéronautique, automobile, équipementiers, transport, sport
et loisirs, environnement, énergie…
La formation scientifique et technologique permet au diplômé
d’évoluer dans l’entreprise et de faire progresser sa carrière en
s’adaptant aux évolutions technologiques rapides.

OBJECTIFS

DÉBOUCHÉS ET INSERTION PROFESSIONNELLE

L’objectif est de former des professionnels capables de gérer un projet
technique allant de la conception à la mise en œuvre. La formation est
basée sur l’acquisition de :
• compétences managériales : gestion de projet, cahier des charges,
qualité, devis, gestion, techniques relationnelles etc.
• compétences métiers : matériaux plastiques et composites, techniques
de mise en œuvre et de contrôle, conception de pièces et outillages etc.
Les étudiants doivent être capables en fin de formation d’estimer la
faisabilité d’une pièce, de définir ses formes, de concevoir l’outillage
nécessaire à sa production, de définir le cycle de production, de faire le
bilan économique de sa fabrication et d’estimer son coût final.

Les postes occupés sont de niveau technicien supérieur spécialisé en
plasturgie et matériaux composites :
• Concepteur CAO pièces et produits, outillage
• Technicien méthodes de production, qualité
• Metteur au point d’outillage d’injection plastique
• Gestionnaire d’îlots de production
• etc.
À long terme, les évolutions professionnelles des diplômés de la licence
professionnelle PMC les mènent vers les métiers de :
•C
 hef de projet industriel : dans le bureau d’études ou le bureau des
méthodes, il gère les projets de conception ou d’industrialisation des
ensembles produits et/ou process. Son analyse de faisabilité technique et
économique permet des gains financiers pour l’entreprise.
•R
 esponsable de production : sa vision globale de la plasturgie et des
matériaux composites lui permet de connaître l’ensemble des acteurs de
la production. En entreprise, il est capable de piloter et gérer un atelier de
production et son équipe.

Pour s’adapter à l’évolution du monde industriel, une orientation vers
l’éco-conception et la veille technologique est incluse dans la formation.

CONTENU PÉDAGOGIQUE
La licence professionnelle PMC est organisée autour de 10 unités
d’enseignement + 2 unités d’enseignement de mise en situation
professionnelle (projet + stage).
• UE 1 : Intégration des publics (introduction au dessin, outils d’innovation,
informatique)
• UE 2 : Management de projets
• UE 3 : Éco-innovation
• UE 4 : Outils de communication
• UE 5 : Outils de dimensionnement
• UE 6 : Conception et réalisation 3D
• UE 7 : Technique de transformation de matières plastiques
• UE 8 : Conception de pièces d’outillage pour la plasturgie
• UE 9 : Techniques de transformation des matériaux composites
• UE 10 : Conception de pièces et d’outillage en matériaux composites
• UE 11 : Projet tuteuré (150 heures)
• UE 12 : Stage en entreprise (14 semaines- 490 heures)

RECRUTEMENT
La licence est ouverte aux titulaires d’un diplôme Bac+2 reconnu :
• DUT secondaire (GMP, MP, QLIO, SGM etc.)
• BTS secondaire
• Licence Mécanique, Chimie, Physique, Sciences pour l’Ingénieur etc.
• Classes préparatoires (niveau de seconde année)
• Étudiants étrangers titulaires d’un bac + 2 (équivalent français) dans les
domaines scientifique ou technique
La licence est également accessible par la Validation des Acquis
Professionnels (VAP).
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Licence professionnelle - IUT D’ALENÇON
Secrétariat de la formation LP ECI :
Tél : 02.33.80.85.01
iut.alencon.lpeci@unicaen.fr

ECO-CONCEPTION ET
INDUSTRIALISATION (ECI)
PRÉSENTATION
La licence professionnelle ECI, accessible en formation initiale,
formation continue et en alternance (contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation) est un grade de l’Université (Bac+3)
reconnu de niveau II de qualification. Grâce à une formation
scientifique, technologique, économique et humaine de très
haut niveau, le titulaire de ce diplôme est capable d’exercer les

fonctions de cadre intermédiaires dans plusieurs secteurs d’activités : aéronautique, automobile, équipementiers, transport,
sport et loisirs, environnement, énergie…
La formation scientifique et technologique permet au diplômé
d’évoluer dans l’entreprise et de faire progresser sa carrière en
s’adaptant aux évolutions technologiques rapides.

OBJECTIFS

À moyen terme, les évolutions professionnelles peuvent mener à des
métiers de :
• responsable études,
• responsable méthodes industrialisation,
• responsable éco-conception,
• chef de projets.

L’objectif de la LP « Eco-conception et Industrialisation » est d’obtenir les
compétences suivantes :
• Compétences transversales : Anglais, gestion de projet, cahier des
charges, chiffrage, gestion, communication, techniques relationnelles,...
• Compétences métiers « BE » : Conception, cotation, analyse élastique,
mécanique, matériaux, automatisme
• Compétences métiers « Méthodes » : Industrialisation, métrologie,
fabrication, FAO.

Le diplômé peut également prétendre à des postes de supervision et
maintenance, assurance et contrôle qualité, essais, R&D, choix des matériaux
etc.

RECRUTEMENT

Pour s’adapter à l’évolution du monde industriel, une orientation vers
l’éco innovation et la veille technologique sont inclus dans la formation.

La licence est ouverte aux titulaires d’un diplôme Bac+2 reconnu :
• DUT secondaire (GMP, MP, QLIO, SGM etc.)
• BTS secondaire
• Licence Mécanique, Chimie, Physique, Sciences pour l’Ingénieur etc.
• Classes préparatoires (niveau de seconde année)
• Étudiants étrangers titulaire d’un bac + 2 (équivalent français) dans les
domaines scientifique ou technique
La licence est également accessible par la Validation des Acquis
Professionnels (VAP).
En plus de ces filières directes et conduisant logiquement à la LP Ecoconception et Industrialisation, des étudiants en réorientation (désireux
de rentrer dans une filière professionnelle attractive) sont accueillis
ponctuellement.

CONTENU PÉDAGOGIQUE
La licence professionnelle ECI est organisée autour de 9 unités
d’enseignement + 2 unités d’enseignement de mise en situation
professionnelle (projet + stage).
• UE 1 : Intégration des publics (introduction CAO, outils d’innovation,
informatique)
• UE 2 : Management de projets
• UE 3 : Éco-innovation
• UE 4 : Outils de communication
• UE 5 : Outils de dimensionnement
• UE 6 : Outils scientifiques et technologiques
• UE 7 : Conception avancée (méthodologie, conception)
• UE 8 : Industrialisation et contrôle
• UE 9 : Moyens de production
• UE 10 : Projet Tuteuré (150 heures)
• UE 11 : Stage en entreprise (14 semaines – 490 heures)

DÉBOUCHÉS ET INSERTION PROFESSIONNELLE
La recherche d’un premier emploi se fait dans des grands groupes ou des
PME du secteur industriel, tertiaire, ou de services, avec des possibilités de
carrières intéressantes et des salaires motivants.
A court terme :
• concepteur et éco-concepteur de pièces et de systèmes mécaniques,
• méthodiste (industrialisation),
• programmateur FAO
• métrologue
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DOMOTIQUE : TECHNOLOGIES AU
SERVICE DES PERSONNES

Secrétariat de la formation Domotique :
Tél : 02 33 80 85 01
iut.alencon.lpdom@unicaen.fr

PRÉSENTATION
La licence professionnelle DOMOTIQUE, accessible en formation
initiale, formation continue et en alternance (contrat de professionnalisation) est un grade de l’université à Bac+3. Elle forme
des cadres intermédiaires capables de s’intégrer immédiatement
dans un secteur d’activité en plein développement. Les métiers
concernant la LP DOMOTIQUE sont nouveaux, émergents et

correspondent à une demande de plus en plus accrue. En effet,
de nombreuses entreprises manquent de techniciens et de cadres
pour développer de nouveaux produits et concepts. La maison
domotisée souffre aujourd’hui d’un manque de savoir-faire dans
un domaine de technologie de pointe. La licence DOMOTIQUE,
apporte des réponses à cette demande.

OBJECTIFS

DÉBOUCHÉS ET INSERTION PROFESSIONNELLE

Les objectifs de la LP DOMOTIQUE sont d’acquérir des connaissances
scientifiques, technologiques et économiques de très haut niveau et de
développer des compétences en électricité, réseaux communicants et
techniques de gestion.
Le titulaire de cette licence sera habilité dans différents domaines de la
domotique résidentielle et la gestion technique des bâtiments (GTP –
GTC) et sera également sensibilisé au confort et à la sécurité au service
des personnes. Il intégrera une entreprise comme cadre intermédiaire de
niveau II de qualification et sera capable de maîtriser :
• la sécurité
• la maîtrise d’ouvrage
• la maintenance des installations
• la gestion thermique, la gestion des automatismes et des motorisations
• les essais et contrôle et de réalisations
• la mise en main personnalisée de l’installation
• la veille à la réglementation et à la conformité des installations
• l’intégration des nouvelles technologies
• les capacités à communiquer avec la clientèle et la conseiller dans la
définition des besoins
• les capacités à diriger une équipe
• savoir identifier les besoins des clients et faire le lien avec les technologies
du marché
• l’aptitude à concevoir et à manager un projet d’automatisation

L’employabilité du titulaire de cette licence sera située essentiellement dans
les secteurs industriels du bâtiment et des services. Le diplômé sera chargé
d’étudier, de concevoir, de faire le suivi d’une installation domotique sur le
terrain ou en bureau d’étude. Il pourra occuper un poste de :
• responsable ingénierie de services, de contrôle
• responsable chez un équipementier
• responsables des équipements des structures, de service de maintenance
• responsable de la formation des techniciens
• r esponsable équipement des maisons domotisées, maisons intelligentes
et communicantes
• responsable de GTB et GTC
• R&D dans les entreprises
• transport et logistique
• conseiller auprès des collectivités

RECRUTEMENT
La Licence professionnelle est ouverte aux titulaires d’un diplôme à Bac+2 :
• L2 : EII, STIC... ;
• DUT : MP, GEII, Info, SRC, GMP... ;
• BTS
• Étudiants étrangers titulaires d’un Bac + 2 (équivalent français)
La licence est également accessible par la Validation des Acquis
Professionnels (VAP)

CONTENU PÉDAGOGIQUE
La LP DOMOTIQUE est organisée autour de 9 unités d’enseignement + 2
unités d’enseignement de mise en situation professionnelle (projet + stage).
• UE 1 : Formation générale et intégration des publics
• UE 2 : Gestion et suivi de projets
• UE 3 : Outils et communication en entreprise
• UE 4 : Organisation économique en entreprise
• UE 5 : Formation scientifique et technologique
• UE 6 : Maîtrise du bâtiment
• UE 7 : Domotique et immotique
• UE 8 : Objets communicants
• UE 9 : Technologies au service des personnes
• UE 10 : Projet Tuteuré (150 heures)
• UE 11 : Stage en entreprise (14 semaines : 490 heures)
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GESTION ET ORGANISATION DES
ACTIVITES LOGISTIQUES (GOAL)

Secrétariat GLT :
Tél : 02 33 80 85 17
iut.alencon.lplde@unicaen.fr

PRÉSENTATION
La Licence professionnelle est un grade de l’Université (Bac +3)
reconnu de niveau II de qualification. La Licence Professionnelle
GOAL, accessible en formation initiale, formation continue et
en alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisa-

tion), vise à répondre aux besoins croissants des entreprises industrielles et de distribution en matière de gestion de leurs flux
amont et aval.

OBJECTIFS

DÉBOUCHÉS ET INSERTION PROFESSIONNELLE

La licence professionnelle GOAL a pour objectif de former des étudiants
dans le domaine de la logistique, à savoir la gestion optimale des flux de
biens et services et des flux d’informations afférents. Plus précisément elle
permet d’acquérir des connaissances et des compétences transversales,
technologiques et professionnelles dans le domaine de la logistique de
distribution, du transport (routier exclusivement pour la distribution),
de l’entreposage (localisation du produit pour un compromis optimal
coût / disponibilité) et de l’approvisionnement en overseas (sourcing
grand import) ainsi que les outils managériaux nécessaires à des postes
d’encadrement.

Les métiers occupés à l’issue de ce diplôme Bac + 3 sont :
• Responsable logistique
• Responsable de plate-forme
• Responsable de transport et d’affrètement
• Responsable des approvisionnements
• Chef de projet logistique (flux physiques, flux d’informations)
•R
 esponsable de service (ordonnancement, planification, achats, reverse
logistic)
• Responsable de la qualité logistique (suivi des procédures, traçabilité)
• Responsable de distribution (flux aval) en distribution groupée ou fine
• Etc.

Le professionnel ainsi formé sera en mesure de :
• Gérer et optimiser l’exploitation quotidienne d’un service logistique
en matière d’approvisionnement, de préparation de commandes et de
transport.
• Intégrer son activité dans une approche élargie de la gestion des flux
amont et aval.
• Prévoir et anticiper les évolutions à mettre en place en termes humains,
matériels et financiers.
• Calibrer et organiser les approvisionnements et les livraisons en national
ou à l’international (union européenne et grand export/import).
• Gérer l’exploitation d’une plate-forme de distribution logistique (gestion
des flux, du stock, du personnel, du contentieux).

Les emplois proposés à l’issue de la formation sont principalement
constitués par des emplois de « middle managers » opérationnels (cadres
moyens opérationnels sur le terrain) dans la gestion des flux (transport,
stockage, distribution). Ces emplois sont positionnés tant chez les chargeurs
que les transporteurs, transitaires et autres auxiliaires de la chaîne logistique
étendue (supply chain).

RECRUTEMENT
La licence professionnelle GOAL s’adresse aux titulaires d’un diplôme de
niveau III issus :
• Licence de droit, sciences économiques et gestion, langues étrangères
appliquées, AES, etc.
• BTS assistant de gestion, assistant de manager, commerce international,
comptabilité et gestion, management des unités commerciales,
négociation et relation client, transport et prestations logistiques, etc.
• DUT GEA, TC, GACO, GLT, QLIO etc.
• Étudiants étrangers titulaire d’un bac + 2 (équivalent français) dans les
domaines scientifique ou technique

CONTENU PÉDAGOGIQUE
La licence professionnelle GOAL est organisée autour de 5 unités
d’enseignement + 2 unités d’enseignement de mise en situation
professionnelle (projet + stage).
• UE 1 : Management des ressources humaines, langues et développement
personnel
• UE 2 : Environnement logistique et méthodes logistiques
• UE 3 : Outils du commerce international et transport routier national et
international
• UE 4 : Logistique de distribution et pilotages des flux internes
• UE 5 : Outils informatiques de la logistique
• UE 6 : Projet tuteuré (150 heures)
• UE 7 : Stage en entreprise (14 semaines – 490 heures)

La licence est également accessible par la Validation des Acquis
Professionnels (VAP).
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GESTION DE LA RELATION CLIENTS
ET E-COMMERCE (GRCE)

Secrétariat QLIO :
Tél : 02.33.80.85.02
iut.alencon.lpe-com@unicaen.fr

PRÉSENTATION
La licence professionnelle GRCE, accessible en formation initiale,
formation continue et en alternance (contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation) forme des cadres intermédiaires capables de gérer de façon globale la relation clients avec les outils
liés au e-commerce.

Définition retenue pour l’e-commerce :
Utilisation des moyens numériques de communication pour enclencher, soutenir ou conclure
la location, l’achat ou la vente de produits et/ou services avec un
paiement et une livraison physique ou numérique.

OBJECTIFS

DÉBOUCHÉS ET INSERTION PROFESSIONNELLE

Cette licence a pour objectif d’acquérir des connaissances spécifiques dans les
domaines des nouvelles technologies de la communication et du commerce,
mais également multidisciplinaires en droit, management, marketing, et
gestion de fichiers clients.

Le diplômé pourra exercer son activité dans les secteurs bancaires et
financiers, dans le secteur des télécommunications, des multimédias (TV,
presse, édition), dans une entreprise de vente à distance (vente en ligne,
VPC, VAD), une société d’assurances et de mutuelles, dans les centres
d’appels, les services de télémarketing, les entreprises industrielles et les
entreprises de services utilisant les nouvelles technologies pour promouvoir
leurs produits.

• Dans le domaine de la gestion de la relation client, l’étudiant devra mener
une campagne de prospection ou de fidélisation de la clientèle au moyen
des nouvelles technologies (téléphone, Web, courriel…).
• Dans le domaine du marketing multicanal, de mettre en place et animer une
campagne de marketing multicanal (utilisation de messages et de supports
adaptés à chaque client ou prospect).
• Dans le domaine du commerce électronique, il s’agit d’administrer, sécuriser
et gérer un site de commerce en ligne pour ainsi mettre en place des projets
commerciaux en ligne (site web marchand).
• Dans le domaine de la vente à distance, il sera amené à animer un service
après-vente ou superviser une plate-forme de centre d’appels.

Exemples d’emplois exercés :
• Community manager
• Responsable de vente en ligne
• Administrateur de sites web marchands
• Conseiller en commerce électronique
• Chef de projet « réalisation de site e-commerce »
• Responsable marketing multicanal
• Responsable gestion de la relation clients
• Spécialiste référencement (SEO)
• Assistant en agence de communication multicanal
• Responsable e-réputation

CONTENU PÉDAGOGIQUE
La licence professionnelle est organisée autour de 5 unités d’enseignement
+ 2 unités d’enseignement de mise en situation professionnelle (projet
+ stage).
• UE 1 : Langue et homogénéisation
• UE 2 : Entrepreneuriat
• UE 3 : Outils de communication
• UE 4 : Relation Clients
• UE 5 : Outils de l’e-commerce
• UE 6 : Projet tuteuré (150 heures)
• UE 7 : Stage en entreprise (15 semaines – 525 heures)

RECRUTEMENT
Le mode d’admission classique est réservé candidats titulaires d’un
Bac + 2 (français ou équivalent). La sélection s’effectue sur dossier par
une commission formée de professionnels intervenant dans la formation
et d’enseignants universitaires.
La licence est également accessible par la Validation des Acquis
Professionnels (VAP).
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LEAN MANUFACTURING ET
AMELIORATION CONTINUE (MAC)

Secrétariat de la formation Lean MAC :
Tél : 02 33 80 85 02
iut.alencon.qlio@unicaen.fr

PRÉSENTATION
La licence professionnelle LEAN MAC, accessible en formation
initiale, formation continue et en alternance (contrat de professionnalisation) est un grade de l’Université (Bac+3) reconnu de
niveau II de qualification. L’amélioration des processus et des
procédés industriels revêt un caractère de première nécessité
pour les entreprises. Cette licence professionnelle intègre une
démarche intégrative et dynamique de la performance d’une

organisation, basée sur le LEAN. Le Lean Manufacturing a pour but
d’optimiser la performance industrielle grâce à une analyse détaillée des différentes étapes des processus de production, d’optimiser chaque étape et chaque fonction de l’entreprise. Il repose sur
le principe de la chasse aux gaspillages tout au long du processus
et permet donc de réduire les déchets et les coûts.

OBJECTIFS

DÉBOUCHÉS ET INSERTION PROFESSIONNELLE

Le titulaire de la licence professionnelle « Lean MAC » interviendra dans le
cadre de l’amélioration des performances d’entreprises, tant au niveau du
service que de la production. Il aura en charge sous les directives du dirigeant
de l’entreprise ou d’un responsable hiérarchique de déployer les démarches
d’améliorations continues concourant à la réduction permanente des
dysfonctionnements et à la création de valeur ajoutée liés aux processus mis
en œuvre par les entreprises.
La Licence professionnelle vise à apporter aux étudiants des connaissances
scientifiques indispensables à la mise en œuvre de la démarche LEAN :

Les fonctions s’exercent dans des entreprises de tailles variables,
multinationales ou PME et dans les secteurs d’activités variés (Aéronautique,
Alimentaire, Automobile, Mécanique, Métallurgie, etc.)
Les différents postes actuels et futurs visés sont :
• Animateur de la démarche Lean
• Animateur Gestion des flux logistiques
• Responsable de production ou de secteur de production
• Responsable du service logistique industrielle
• Responsables services méthodes et organisation industrielle
• Responsable stocks et approvisionnement
• Logisticien
• Qualiticien
• Responsable service ordonnancement

Connaissances scientifiques « fondamentales » :
• Connaissances des principaux concepts et outils de la méthode Lean
• Connaissance du management de projet
• Maîtrise de la méthodologie d’analyse de la valeur
• Connaissance de la gestion de la production et de la qualité
• Statistiques appliquées au suivi de production et logistique

RECRUTEMENT
Recrutement sur dossier et entretien pour les titulaires d’un diplôme
Bac+2 :
• DUT (QLIO, GMP, GLT, GEII, GTE, GC, MP)
• BTS (CPI, IPM, ATI, MAI, Logistique, Management des organisations)
• L2 dans les domaines des sciences, des technologies ou de la gestion des
entreprises
• Étudiants étrangers titulaires d’un Bac + 2 (équivalent français)

Connaissances scientifiques dans les domaines « connexes » à la gestion
de la production industrielle :
• Maîtrise des outils informatiques
• Perfectionnement linguistique (anglais)
• Maîtrise des outils d’analyse financière
• Connaissances de base en management des ressources humaines

CONTENU PÉDAGOGIQUE

La licence est également accessible par la Validation des Acquis
Professionnels (VAP)

La licence professionnelle LEAN est organisée autour de 5 unités d’enseignement
+ 2 unités d’enseignement de mise en situation professionnelle (projet + stage).
• UE 1 : Outils du développement personnel et professionnel
• UE 2 : Connaissance de l’entreprise
• UE 3 : Outils de la qualité et d’amélioration de processus
• UE 4 : Logistique : gestion et amélioration des flux
• UE 5 : Déploiement de la démarche Lean Manufacturing
• UE 6 : Projet Tuteuré (150 heures)
• UE 7 : Stage en entreprise (15 semaines – 525 heures)
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RESPONSABLE DE SECTEUR OU
D’ACTIVITES DANS UNE STRUCTURE
DE SERVICES A LA PERSONNE

Secrétariat Carrières Sociales
Tél : 02 33 80 85 34
iut.alencon.lpsap@unicaen.fr

PRÉSENTATION
La Licence professionnelle est un grade de l’Université (Bac +3)
reconnu de niveau II de qualification. Cette formation, unique en
France et accessible en formation initiale, formation continue et
en alternance (contrat de professionnalisation) permet d’acquérir des savoirs et savoir-faire nécessaires à une intégration efficace
dans le monde du travail (psychologie, sociologie, GRH, création
d’entreprise et d’association, gestion, réglementation sur le secteur SAP, droit du travail, planification, mercatique appliquée,
langue, communication).
L’étudiant doit posséder le sens des responsabilités et de l’initiative, des qualités d’animation et de coordination, une grande

facilité d’écoute et de mise en confiance, des capacités à convaincre
en plus d’un intérêt marqué pour le secteur des services à la
personne.

OBJECTIFS

DÉBOUCHÉS ET INSERTION PROFESSIONNELLE

L’objectif de cette licence est de former des responsables intermédiaires
(responsable de secteur, d’agence ou d’activités de services à la personne,
assistants de responsables) dont ce secteur a aujourd’hui fortement
besoin, dans la diversité de ses composantes (entreprises, réseaux
nationaux, organisations de l’économie sociale et solidaire).
L’étudiant sera en mesure de :
• Définir les conditions d’intervention contribuant au bien-être des salariés
et à la bientraitance des clients ou des usagers.
• Informer les personnes sur les avantages fiscaux et les aides sociales dont
elles peuvent bénéficier.
• Élaborer un devis pour une intervention à domicile en fonction des
besoins et des situations des personnes.
• Encadrer une équipe d’intervenants à domicile.
• Gérer, améliorer voire optimiser la gestion des plannings des intervenants.
• Mettre en œuvre des actions de prospection commerciale.
• Recruter des salariés.
• Concevoir, mettre en œuvre et évaluer des projets.
• Contribuer à l’amélioration de la qualité et aux démarches de certification
ou d’évaluation.
• Mettre en œuvre des actions de gestion et de prévention des risques
professionnels.

Les débouchés correspondent à des postes d’encadrants intermédiaires
dans des structures de services à la personne et/ou d’aide à domicile que
ce soient des entreprises commerciales indépendantes, des entreprises
commerciales membres d’un réseau de franchise, d’une association et
de manière plus marginale au sein des collectivités territoriales (Conseil
Départemental), de leurs établissements publics (CCAS par exemple).
Les étudiants s’insèrent massivement sur des postes de responsables
de secteur (surtout en milieu associatif mais aussi en entreprise) ou
assistant du responsable d’agence dans les entreprises. Ils peuvent, plus
précisément, occuper des postes de :

La licence professionnelle «Directeur de structure de Services
à la Personne» de l’IUT d’Alençon est arrivée 4ème dans le
classement des meilleures licences et bachelors en santésocial d’Eduniversal pour l’année 2017-2018 à côté de plusieurs
universités parisiennes, Montpellier... Notre université est
présente pour sa part à la première et à la cinquième place.

• Responsable de secteur.
• Assistante responsable de secteur.
• Assistant d’agence.
• Responsable d’exploitation.
• Coordinateur.
• Coordinateur de planning.
• Assistant coordinateur.
• Assistant technique.
• Conseiller technique.
• Responsable mandataire.
• Technicien gestionnaire.
• Animateur qualité.
• Assistant de direction.
• Chargé de développement.

CONTENU PÉDAGOGIQUE
La licence professionnelle est organisée autour de 9 unités d’enseignement
+ 2 unités d’enseignement de mise en situation professionnelle (projet
+ stage).
• UE 1 : Intégration, homogénéisation et méthodologie de travail
universitaire
• UE 2 : Communication et préparation de l’insertion professionnelle
• UE 3 : Sciences humaines et sociales appliquées
• UE 4 : Habitat, domicile, vieillissement et usages domotiques
• UE 5 : Politiques publiques, économie et acteurs des services à la personne
• UE 6 : Gestion et management des interventions à domicile
• UE 7 : Aspects juridiques et règlementaires des services à la personne
• UE 8 : Accueil-orientation des publics et gestion de la relation clients
(GRC)
• UE 9 : Démarches qualité et conduite de projet
• UE 10 : Projet tuteuré (150 heures)
• UE 11 : Stage en entreprise (15 semaines - 525 heures)

RECRUTEMENT
Recrutement sur dossier et entretien pour les titulaires d’un :
• DUT Carrières Sociales toutes options.
• DUT Technique de Commercialisation (TC), Gestion des Entreprises et
Administrations (GEA), Gestion Logistique et Transport (GLT).
• BTS Economie Familiale et Sociale (ESF), Services et Prestations du secteur
sanitaire et social (SP3S), Management des Unités Commerciales (MUC),
Négociation Relation Client (NRC), BTSA Développement et Animation
des Territoires Ruraux (DATR).
• L2 Economie, Gestion, Psychologie, Droit, Sociologie, Administration
Economique et Sociale (AES).
• Etudiants étrangers titulaires d’un Bac+2 équivalent français et tout
autre diplôme Bac + 2 compatibles avec la formation de type tertiaire.
La licence professionnelle est également accessible par la Validation des
Acquis Professionnels (VAP).
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METIERS DU MANAGEMENT ET DE LA
GESTION DANS LA FILIERE EQUINE (MGFE)

Secrétariat Carrières Sociales
Tél : 02 33 80 85 34
iut.alencon.lpch@unicaen.fr

PRÉSENTATION
La filière équine est un secteur dynamique en France et plus particulièrement en Basse-Normandie. Depuis 2005, la région bénéficie d’une labellisation nationale «Pôle de compétitivité». Cette
filière est un secteur porteur, riche d’une main d’œuvre nombreuse demandant à être encadrée et qui s’ouvre de plus en plus
à la compétition internationale. Cette évolution nécessite donc la
formation de cadres capables de maîtriser toutes les techniques
modernes de gestion et de management indispensable à son développement.

La Licence professionnelle est un grade de l’Université (Bac +3)
reconnu de niveau II de qualification. Cette formation, unique en
France et accessible en formation initiale, formation continue et
en alternance (contrat de professionnalisation) permet d’acquérir les savoirs et savoir-faire nécessaires à une intégration efficace
dans le monde du travail (zootechnie, GRH, installation d’entreprise, économie, langue, communication...). L’étudiant doit posséder le sens de l’initiative, des qualités d’animation et de coordination, des capacités à convaincre en plus d’un intérêt marqué pour
la filière équine.

OBJECTIFS

DÉBOUCHÉS ET INSERTION PROFESSIONNELLE

Formation généraliste tout en étant centrée sur la connaissance du
monde équin, la licence MGFE a pour objectif de répondre aux besoins des
professionnels de la filière cheval en terme de compétences de gestion
et de management, d’encadrement d’activités ou d’évènements et de
valorisation de la filière et de l’animal. Ce n’est donc pas une formation
équestre au sens de la pratique.
Les étudiants acquerront donc une double compétence « Cheval et
Gestion », ayant pour but de contribuer à la satisfaction des clients finaux
des entreprises et des structures équines, dont les structures agricoles.

Les étudiants s’insèrent dans tout type de structures de la filière : agricole,
commerciale ou institutionnelle, et dans tout poste de type fonction
support : comptabilité/gestion, formation, communication, gestion
de projets. Généralement, les diplômés sont recrutés dans des PME,
des associations, des exploitations de moins de 50 salariés, voire des
institutions ou se mettent à leur compte.
Pour les diplômés qui souhaitent s’installer à leur compte, la licence
professionnelle confère la reconnaissance comme participant à la
délivrance de la capacité professionnelle agricole, et donc la possibilité de
bénéficier de certaines aides à l’installation délivrées par le ministère de
l’Agriculture.

La mixité des enseignants et des intervenants professionnels venant
d’horizons variés, agricoles ou non, donne à l’étudiant une vision large de
la filière équine.
Cet ensemble s’articule grâce aux conventions que nous avons signées
avec nos partenaires que sont :
• l’IFCE (Institut Français du Cheval et de l’Equitation au Haras du Pin) pour
ce qui concerne la partie scientifique et filière
• le lycée agricole de Sées pour ce qui concerne l’approche agricole, y
compris dans la filière.

Les diplômés occupent le plus généralement des emplois de gestionnaire
d’écurie ou de centre d’entrainement, régisseur de haras, responsable de
saison de monte, chef d’exploitation, cadre dans les sociétés de courses,
organisateur et gestionnaire d’événement, chargé de communication,
chargé de mission ou de projet en développement de la filière équine,
responsable de pôles hippiques, conseiller technique ou technicocommercial dans la filière équine (nutrition, valorisation, sélection, banque,
assurance, commerce de produits ou d’équipement…), assistant dans des
structures liées au cheval, entrepreneur agricole ou commercial etc.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

RECRUTEMENT

La licence professionnelle est organisée autour de 9 unités d’enseignement
+ 2 unités d’enseignement de mise en situation professionnelle (projet
+ stage).
• UE 1 : Intégration et homogénéisation
• UE2 : Langues et communication
• UE3 : Formation scientifique et technologique : Reproduction et
génétique du cheval
• UE4 : Formation scientifique et technologique : Alimentation, soins et
pathologies
• UE5 : Mercatique et approche commerciale
• UE6 : Management et droit
• UE7 : Gestion appliquée
• UE8 : Entreprenariat et économie de la filière
• UE9 : Gestion de projets
• UE10 : Projet tuteuré (150 heures)
• UE11 : Stage en entreprise (15 semaines – 525 heures)

La licence est ouverte aux titulaires d’un diplôme Bac+ 2 reconnu (BTS ou
DUT) mais aussi :
• L2 compatible avec la formation de type tertiaire, agricole ou scientifique.
• Étudiants étrangers titulaires d’un bac + 2 (équivalent français) dans les
domaines scientifique ou technique
La licence est également accessible par la Validation des Acquis
Professionnels (VAP). Une UE d’intégration et d’homogénéisation
facilite l’insertion dans la formation, notamment avec une formation à la
méthodologie universitaire.
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POURSUIVRE DES
ÉTUDES À L’ETRANGER
L’IUT d’Alençon propose à tout titulaire d’un DUT ou d’une Licence professionnelle la possibilité de poursuivre des études à l’étranger.
Il peut s’inscrire à l’IUT pour préparer le DUETE (Diplôme d’Université d’Études Technologiques à l’Etranger) dans de nombreuses
universités partenaires. Les pays d’accueil sont divers : Ecosse, Pays de Galle, Allemagne, Espagne et Colombie…
Partir étudier à l’étranger est une expérience incroyablement enrichissante à la fois sur le plan personnel et professionnel. Un séjour
à l’international sera l’occasion de parfaire votre pratique d’une seconde langue étrangère – atout non négligeable sur un CV – et de
découvrir une nouvelle culture.

DUETE

RECRUTEMENT

Sur dossier et entretien
• Être titulaire d’un DUT
• Avoir un bon niveau en langues.
Pour plus de renseignements, s’adresser au service des Relations
Internationales de l’IUT :
Tél : 02 33 80 85 26
Email : iut.alencon.ri@unicaen.fr

Les objectifs pédagogiques de ce diplôme sont multiples :
• perfectionnement de la langue du pays d’accueil ;
• approfondissement des connaissances disciplinaires acquises en France ;
• possibilité d’obtenir un diplôme délivré par une Université européenne à
faire valoir sur le marché de l’emploi aussi bien en France qu’à l’étranger.

À découvrir : le blog réalisé par trois étudiants de l’IUT ayant poursuivi leurs études en Colombie pendant un
an : http://copainsdeauxdouces.blogspot.fr/
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LA RECHERCHE
L’IUT d’Alençon, ouvert sur différents champs de la science et de la connaissance, accueille des équipes et des acteurs de la recherche qui
sont le reflet de la dynamique du site au service de l’innovation et de la formation. Ces femmes et ces hommes qui font la communauté
scientifique UNICAEN témoignent d’une forte ambition de faire progresser la recherche sur le site universitaire d’Alençon.

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Deux groupes d’enseignants-chercheurs interviennent dans différents
domaines :
• Un groupe orienté matériaux et mécanique des matériaux et électronique
Laboratoire CIMAP (Centre de Recherche sur les Ions, les Matériaux et la
Photonique · UMR 6252)
Laboratoire GREYC (Groupe de Recherche en Informatique, Image,
Automatique et Instrumentation de Caen · UMR 6072)

Les domaines concernés du second groupe d’enseignants-chercheurs sont
les Sciences économiques, les Sciences de gestion et la Géographie.
Sciences Économiques
Un enseignant-chercheur travaille sur les axes de recherche suivants :
histoire de la pensée économique contemporaine, recherches d’archives
sur les prix Nobels d’économie.

• Un groupe orienté sciences humaines, sociales, économie et gestion
Laboratoire CREM (Centre de Recherche en Économie et Management ·
UMR 6211)
Laboratoire NIMEC (Normandie Innovation, Marché, Entreprise,
Consommation · EA 969)
Laboratoire ESO-Caen (Espaces et Sociétés Caen · UMR 6590)

Sciences de Gestion
Un enseignant-chercheur travaille sur les axes de recherche suivants :
amélioration de la qualité du management dans les PME, évolution du rôle et
des pratiques de l’encadrement intermédiaire dans les PME, accroissement
du professionnalisme des personnes, santé et santé au travail, management
socio-économique, perspective.

SCIENCES, MÉCANIQUE DES MATÉRIAUX ET
ÉLECTRONIQUE
Matériaux et mécanique des matériaux

Géographie

L’IUT d’Alençon héberge l’équipe PM2E (Propriétés des Matériaux pour
les Économies d’Énergie) du CIMAP. Cinq enseignants-chercheurs sont
concernés, avec trois doctorants sur place. Les travaux portent sur l’étude
du comportement des matériaux : études théoriques et appliquées.
L’objectif est de comprendre les relations entre la structure interne des
matériaux et leurs propriétés finales et ainsi, de proposer de nouveaux
matériaux tels que : matériaux nanostructurés, éco-composites à base
de lin ou encore matériaux semi-conducteurs pour l’optoélectronique.
Le groupe dispose de moyens expérimentaux comme la microscopie, les
essais mécaniques et les moyens d’élaboration des matériaux composites.

Trois enseignants-chercheurs travaillent dans ce domaine, ils ont chacun
leurs axes de recherche :
- transformations de l’action publique urbaine dans le domaine des
politiques du logement et de l’habitat, modalités d’institutionnalisation de
l’habitat participatif et leurs effets, questions du vieillissement ;
- modes d’habiter, dynamiques socio-spatiales des territoires (notamment
du périurbain) ;
- dimension spatiale des rapports de pouvoir, de domination et
d’émancipation, mouvements sociaux urbains, syndicalisme universitaire
professionnel en France.

Électronique
Une activité de recherche sur l’électronique s’est développée, au
sein de l’équipe Électronique du laboratoire GREYC : la conception et
l’instrumentation de composants et capteurs en vue d’applications
principalement en bolométrie et magnétométrie.
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DEVENIR DES DIPLÔMÉS ·
INSERTION PROFESSIONNELLE
DEVENIR TITULAIRE D’UN DUT

IMAGE DES IUT

Source : UNICAEN | EOI · Espace orientation insertion – Observatoire
UNICAEN
UNICAEN | CHIFFRES | ÉDITION 2015

(source IFOP 2008)
image jugée extrêmement positive par :
• les recruteurs ; la population française ; les diplômés eux-même.
• le DUT a davantage “la cote” que les titres universitaires à bac +3 ou bac
+4 ;
• excellente adaptabilité aux besoins des professionnels et des recruteurs :
- préparation à de nombreux métiers ;
- capacité des diplômés à être rapidement opérationnels ;
- très bonne adaptabilité aux évolutions technologiques ;
- garantie de trouver un emploi facilement.
• tendance du marché de l’emploi : plus le marché se contracte, plus les
entreprises vont chercher ce genre de profils ;
• 93% des diplômés disent avoir fait le bon choix de l’IUT.

LES GRANDES CARACTÉRISTIQUES DE L’ENQUETE
1215 diplômés de DUT à l’UNICAEN en 2015
19,4% des étudiants sont en situation d’emploi 6 mois après l’obtention
du diplôme
1419€ : salaire net moyen mensuel à temps plein
INSERTION
Types de contrats :
CDI : 17,5% / CDD : 20.3% / Autres : 62,2%
Localisation des emplois : 57,4% en Normandie.

IMAGE DES IUT AUPRÈS DES LYCÉENS ET DES
PARENTS D’ÉLÈVES

DEVENIR TITULAIRE D’UNE LICENCE
PROFESSIONNELLE

(source IFOP Janvier 2009)
• 87% des parents et 79% des lycéens ont une bonne ou très bonne image
des IUT ;
• pour 78% des parents et 77% des lycéens, les IUT délivrent des formations
en adéquation avec les besoins des entreprises.

Source : UNICAEN | EOI · Espace orientation insertion – Observatoire
UNICAEN
UNICAEN | CHIFFRES | ÉDITION 2015
LES GRANDES CARACTÉRISTIQUES DE L’ENQUÊTE
813 diplômés de Licence Professionnelle à l’UNICAEN en 2014
77,5% des étudiants sont en situation d’emploi 30 mois après l’obtention
du diplôme
1500 € : salaire net moyen mensuel à temps plein

LES ATOUTS :
enseignement pluridisciplinaire ;
encadrement ;
équipement pédagogique ;
débouchés professionnels et poursuites d’études.

INSERTION
Types de contrats :
CDI : 69,9% / CDD : 19.3% / Autres : 10,8%
Localisation des emplois : 46,9% en Normandie.
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SPÉCIAL
LOGEMENTS
ÉTUDIANTS

LES BONS PLANS
POUR SE LOGER
> Pas de frais d’agence
> Pas de frais de dossier

A LOUER
APPARTEMENTS T1-T2
CENTRE-VILLE
Les loyers vont de 250 € à 330 €
charges comprises (EDF + eau en sus,
chauffage individuel)
> Résidence sécurisée avec
ascenseur
> Cuisine équipée

COLOCATION POSSIBLE (T3)
Pour plus de renseignements,
contactez notre agence de la Sénatorerie

(

02 33 82 36 00
3, Place du 103ème R.I. - Alençon

www.unlogementdanslorne.fr

RENTRÉE CONNECTÉE
SORTIES / CINÉ / AGENDA / TRANSPORTS / PROFIL ÉTUDIANT

AVEC L’ORNE
DANS MA POCHE !
CRÉEZ VOTRE
PROFIL ÉTUDIANT

Des studios équipés

Loyer 228 € CC (eau, electricité)

D’autres solutions sont possibles (colocations etc.).
N’hésitez pas à contacter nos équipes.

Votre agence : 157 av. du Gal Leclerc à Alençon
02 33 31 45 45
www.orne-habitat.com

SUIV

L’ACTUA
À
Z
E
IP
IC
T
R
A
EZ ET P

LITÉ

DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE D’ALENÇON

www.cu-alencon.fr
Partagez

Découvrez-nous sur

Twittez

Participez

Abonnez-vous
à la newsletter

