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L’ÉDITO
En Seine-et-Marne, l’UPEC accueille plus de 3 000 étudiant∙e∙s sur les sites de Sénart-Fontainebleau et Melun. Vous y 
trouverez une offre de formation du niveau Bac au Master. En plus de l’IUT Sénart-Fontainebleau, qui propose 9 BUT et 30 
Licences Professionnelles, les étudiant∙e∙s peuvent suivre des filières en : Langues Étrangères Appliquées (LEA), Sciences 
pour l’Ingénieur, Sciences & Techniques des Activités Physiques & Sportives (STAPS), Sciences de Gestion, ou encore à 
l’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation (INSPÉ).

À Sénart, Melun et à Fontainebleau, des locaux confortables et modernes, pourvus d’équipements pédagogiques de pointe, 
offrent aux étudiant∙e∙s des conditions de travail optimales.

Mais la particularité de notre campus c’est aussi :

• depuis la rentrée 2019, 280 places supplémentaires pour les nouveaux départements de l’IUT (Génie Civil – Construction 
durable, Métiers du Multimédia et de l’Internet, Génie Biologique parcours Diététique et parcours Génie de l’environnement) 
ainsi que le nouveau parcours Gestion Urbaine proposé au sein du BUT Carrières Sociales

• une antenne de la licence Santé (ex. PACES) portée par la Faculté de Santé de l’UPEC sur le campus de l'IUT de Sénart qui 
accueille une centaine d'étudiants 

• des nouveaux locaux au sein de l’immeuble Gallieni (Melun) dans le cadre d’un projet global de développement d’un pôle 
Santé Universitaire du Sud Seine-et-Marne 

• la nouvelle rentrée des étudiants de Licences 1 et de Masters de l'École Internationale d'Études Politiques (EEP) sur le 
campus de Fontainebleau

• l’aménagement des nouveaux locaux autour d’un concept innovant de Learning Lab permettant le développement de 
nouvelles approches pédagogiques dans le bâtiment H situé à Moissy-Cramayel, non loin du Campus de Sénart 

• la Certification de Services Qualité « La Formation Continue à l’Université » obtenue en mai 2020

• le développement des partenariats, programmes internationaux et accords interuniversitaires qui témoigne de notre 
intérêt croissant pour les relations internationales

• les initiatives étudiantes avec l’organisation d’événements festifs telles que les actions menées par le Bureau des élèves 
(BDE), absolument nécessaires à la vie étudiante et à son développement. 

Vous trouverez dans cette brochure l’ensemble des formations proposées par l’UPEC sur les sites de Sénart, Fontainebleau 
et de Melun.

“

„Jérôme Lacœuilhe
Directeur de l’IUT Sénart Fontainebleau



PANORAMA DES FORMATIONS

INTITULÉ CONDITIONS D’ADMISSION FORMATION PAGE

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

B.U.T. TC Techniques de Commercialisation
BAC

(Candidature sur Parcoursup)
FI / FA 11

LP Assurance, Banque, Finance : Chargé de clientèle L2 validée, DUT, BTS FA / FC 12

LP Commerce & Distribution
- Management de Rayon DISTRISUP -

L2 validée, DUT, BTS FA / FC 12

LP Commerce & Distribution
- Management du Point de Vente -

L2 validée, DUT, BTS FA / FC 13

LP E-commerce & marketing numérique L2 validée, DUT, BTS FA / FC 13

B.U.T. GEA 
Gestion des Entreprises & des Administrations

BAC
(Candidature sur Parcoursup)

FI / FA 14

LP Métiers GRH
- Gestionnaire Paie & Administration du Personnel -

L2 validée, DUT, BTS FA / FC 15

LP Métiers GRH : Assistant∙e
- Assistant / Chargé RH -

L2 validée, DUT, BTS FA / FC 15

LP Métiers Gestion & Comptabilité
- Contrôle de Gestion -

Diplôme L2, DUT GEA,
BTS Compta

FA / FC 16

LP Management et Gestion des Organisations
- Management Opérationnel des Entreprises -

L2 validée, DUT, BTS FA / FC 17

LP Gestion des Organisations de l’Économie Sociale & Solidaire
- Management des Associations -

L2 validée, DUT, BTS FI / FA / FC 17

LP Métiers du commerce International
- Gestion de Flux Internationaux, Administration des Ventes et Achats -

L2 validée, DUT, BTS FA / FC 18

LP Métiers du commerce International
- Coordonnateur de Flux & Gestion Douanière -

L2 validée, DUT, BTS FA / FC 19

LP Métiers du commerce International
- Commercial Export & E-Commerce à l’International -

L2 validée, DUT, BTS FI / FC 19

LP Management des Processus Logistiques
- Responsable d’exploitation -

L2 validée, DUT, BTS FI / FA / FC 20

LP Métiers de l’immobilier & de l’Éco-Construction L2 validée, DUT, BTS FI / FA / FC 20

Licence IAE Management International (bilingue)
BAC

(Candidature sur Parcoursup)
FI 21

Master Droit du Numérique
- Informatique & Droit -

Licence de Droit validée FA / FC 22

DAEU - Diplôme d’Accès aux Études Universitaires - Littéraire
+20 ans & interruption 

études +2 ans ou +24 ans
FC 23

DU Entrepreneur TPE (ex DU Création d’Activités) Projet de création d’entreprises FC 23

Licence de Science Politique L2 validée FI / FC 24

Les Masters de l'EEP
L3 validée

ou expérience professionnelle
FI 25

MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT
Master MEEF 1er degré :

Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation & de la Formation - Inspé
BAC +3 ou équivalent FI / FC 26

Secteur Secondaire Secteur Tertiaire Formation Initiale Formation en Alternance

FI FA
Formation Continue Formation à Distance

DFC
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INTITULÉ CONDITIONS D’ADMISSION FORMATION PAGE

SCIENCES HUMAINES & SOCIALES
B.U.T. Carrières Sociales

parcours Animation Sociale et Socioculturelle
BAC

(Candidature sur Parcoursup)
FI / FA / FC 27

B.U.T. Carrières Sociales
parcours Villes et Territoires Durables (ex Gestion Urbaine)

BAC
(Candidature sur Parcoursup)

FI / FA / FC 27

LP Intervention Sociale
- Coordination & Développement de Projets pour les Territoires -

L2 validée, DUT, BTS FA / FC 28

LP Métiers de la Communication : Chargé de Communication
- Chargé de Communication des Collectivités Territoriales et des Associations -

L2 validée, DUT, BTS FA / FC 28

ARTS, LETTRES, LANGUES
Licence LEA - Langues Étrangères Appliquées au Commerce International

- Anglais / Espagnol -
BAC (ParcourSup)

+ capacités Anglais & Espagnol
FI 29

SCIENCES & TECHNIQUES DES ACTIVITÉS PHYSIQUES & SPORTIVES
L1 STAPS - Sciences & Techniques des Activités Physiques & Sportives

BAC
(Candidature sur Parcoursup)

FI 30

SCIENCES, TECHNOLOGIE & SANTÉ
Licence Santé option Santé (EX-PACES)

BAC
(Candidature sur Parcoursup)

FI 31

Institut Universitaire de Kinésithérapie (IUK)
LAS

Licence disciplinaire option santé
FI / FC 31

B.U.T. GEII - Génie Électrique et Informatique Industrielle
BAC

(Candidature sur Parcoursup)
FI / FA 32

LP Maîtrise de l’Énergie, Électricité, Développement durable
- Gestion Rationnelle de l’Énergie Électrique (GRENEL)

L2 validée, DUT, BTS FA / FC 33

LP Systèmes Automatisés, Réseaux & Informatique Industrielle L2 validée, DUT, BTS FI / FA / FC 33

B.U.T. GIM - Génie Industriel & Maintenance
BAC

(Candidature sur Parcoursup)
FI / FA 34

LP Maintenance & Technologie : Systèmes Pluri-Techniques
- Conduite des installations Nucléaires -

L2 validée, DUT, BTS FI / FA / FC 35

LP Maintenance & Technologie : Systèmes Pluri-Techniques
- Maintenance Nucléaire -

L2 validée, DUT, BTS FI / FC 35

LP Maintenance & Technologie : Systèmes Pluri-Techniques
- Techniques Avancées en Maintenance -

L2 validée, DUT, BTS FI / FA / FC 36

LP Robotique, Vision Industrielle et Automatisme (RoViA) L2 validée, DUT, BTS FA 36

B.U.T. INFO - Informatique
BAC

(Candidature sur Parcoursup)
FI / FA 37

LP Métiers de l’Informatique : Adm° & Sécurité des Systèmes et des Réseaux
- Réseaux d’Entreprises -

L2 validée, DUT, BTS FA / FC / D 38

B.U.T. MMI - Métiers du Multimédia et de l'Internet
BAC

(Candidature sur Parcoursup)
FI / FA 39

LP Métiers du jeu vidéo 
- Parcours Création Infographique Appliquée à l'Audiovisuel -

L2 validée, DUT, BTS FA 39

B.U.T. GB - Génie Biologique
BAC

(Candidature sur Parcoursup)
FI / FA 40

LP Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé, Environnement
- Management des Risques Technologiques et Professionnels -

L2 validée, DUT, BTS FA / FC 41

B.U.T. GC - CD - Génie Civil - Construction Durable
BAC

(Candidature sur Parcoursup)
FI / FA 42

LP Métiers de l’électricité & de l’énergie
- Chargé d’Affaires en Contrôle Électrique -

L2 validée, DUT, BTS FI / FA / FC 43

LP Métiers du BTP : Bâtiments & Construction
- Chargé d’Affaires en Bâtiments -

L2 validée, DUT, BTS FI / FA / FC 44

LP Métiers du BTP : Bâtiments & Construction
- Conducteur de travaux publics -

L2 validée, DUT, BTS FA / FC 44

LP Métiers du BTP : Bâtiments & Construction
- Conducteur de travaux souterrains -

L2 validée, DUT, BTS FA / FC 45

LP - Travaux en immobilier L2 validée, DUT, BTS FA / FC 46

Master Pro. - Travaux en immobilier BAC +3 FA / FC 46

L3 Sciences pour l’ingénieur
- Électronique, Mécanique ou Maintenance des Systèmes Industriels -

L2 validée, DUT, BTS FI / FA / FC 47

Master Génie Industriel
- Maintenance & Maîtrise des Risques Industriels -

L3 validée FI / FA / FC 47
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LES CAMPUS UNIVERSITAIREs

Étudier à Sénart

Sénart se compose de 10 communes, à 35 min du cœur de Paris en 
RER D. Sénart allie environnement naturel et avantages de la vie 
urbaine, avec une offre culturelle de grande qualité et une vaste 
gamme de loisirs et possibilités de shopping, le tout associé à un 
réseau de transports en commun, dont le T-Zen reliant la Seine-et-
Marne à l’Essonne.

Étudier à Fontainebleau

Une ville alliant dynamisme et ancrage historique de renommée 
internationale et à forte population étudiante qui contribue à 
l’animation du centre ville. Avec 15 millions de visiteurs chaque 
année, Fontainebleau est une des zones touristiques majeures de 
France de par son patrimoine historique, son centre équestre et 
son immense forêt domaniale dont le relief accidenté en fait un lieu 
réputé pour la pratique sportive de l’escalade.

Le campus de Sénart s’agrandit

Grâce au soutien du Ministère de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation, l’IUT Sénart Fontainebleau 
(composante de l’UPEC) a ouvert à la rentrée 2019 le DUT Génie 
Civil – Construction durable (GC-CD), le DUT Métiers du Multimédia 
et de l’Internet (MMI), le DUT Génie Biologique option Diététique 
et option Génie de l’environnement, ainsi que la nouvelle option 
Gestion Urbaine proposée dans le DUT Carrières Sociales.

Le nouveau bâtiment H situé au parc d’activité économique des 
Viviers, à Moissy accueille dans des conditions confortables 

les nouveaux étudiants.

Un nouveau campus universitaire à Melun

Grâce à la volonté conjointe de l’Université Paris-Est Créteil (UPEC) 
et de la ville de Melun aujourd’hui relayée par la Communauté 
d’Agglomération, le campus universitaire de Melun situé dans le 
bâtiment Gallieni accueille depuis la rentrée 2019 une nouvelle 
antenne de la Faculté de Santé.

Des services de qualité

• Resto U & Cafétéria
• Maison des Étudiant∙e∙s
• Bibliothèques universitaires, des services à votre disposition :
- Emprunt et réservation de documents au sein du réseau des 
bibliothèques de l’UPEC
- Offre riche de livres, revues et bases de données accessibles en 
ligne 24h/24
- Accompagnement et formation à la recherche documentaire
- Rendez-vous bibliographiques personnalisés
- Réservation de salles pour le travail de groupe (Sénart)
- Prêt d’ordinateurs portables à la journée dans l’enceinte de la BU 
(Sénart)

- Le covoiturage : https://www.covoiturage77.fr
Un service gratuit proposé par le Conseil départemental de Seine-
et-Marne

Des résidences universitaires

Le suivi de votre demande de bourse et les attributions de logement 
en résidence universitaire sont gérés par les services Scolarité et 
Vie Étudiante.
Vous trouverez 3 résidences à proximité du campus de Sénart et
1 résidence à proximité du campus de Fontainebleau.

Des équipements de pointe

Les sites de Sénart et de Fontainebleau disposent d’installations modernes :

• Salles informatiques en libre service
• Réseau WiFi
• Messagerie & Agenda partagé

• Labos de langues
• Salles collaboratives
• Microsoft Office 365 + cloud

• Espace de stockage cloud
• Bancs d’essai
• Salles multimédia

• Web apps
• Laboratoires

Près de 250 places
à Sénart et Fontainebleau

SÉNART ET FONTAINEBLEAU

LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS DU CAMPUS

UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE À VOTRE RÉUSSITE

https://sante.u-pec.fr/6



BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE (B.U.T.) :
LE NOUVEAU DIPLÔME DE RÉFÉRENCE DES IUT

Le B.U.T. de nouvelles perspectives
pour les étudiants et les employeurs

Qu'est-ce que le B.U.T. ?

L'offre de formation des IUT évolue : le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) devient le nouveau diplôme de référence des IUT.

En intégrant un B.U.T., les étudiants bénéficient d'un parcours intégré en 3 ans, sans sélection supplémentaire pour atteindre le grade 
licence. Le diplôme est aligné sur les standards internationaux et facilite les échanges avec les universités étrangères. Un DUT est délivré 
au bout des deux premières années.

Avec le B.U.T., les IUT renforcent leurs atouts : les étudiants continuent à profiter d'un enseignement universitaire et technologique 
encadré par des équipes pédagogiques mixtes expérimentées. Le cursus s'articule toujours autour de mises en situation professionnelles, 
de périodes en entreprise sous forme de stages ou en alternance (parfois dès la 1ère année ou plus généralement sur les deux dernières 
années, voire uniquement la 3ème année du cursus).

B.U.T.
NOUVEAU

DÈS 2021
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CHELOR UNIVERSITAIRE DE TEC
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B.U.T.
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Située dans le bâtiment D, la Maison des Étudiant∙e∙s est un 
nouvel espace de vie étudiante financé par la Région Île-de-France 
et l’UPEC pour favoriser les échanges entre les étudiant∙e∙s et 
les associations.

Véritable lieu de vie, la nouvelle Maison des Étudiant∙e∙s offre entre 
autres, des espaces de rencontre et d’animation aux étudiants et 
personnels du campus de Sénart.

Sur plus de 300m2, le nouveau concept plus moderne rassemble des 
espaces mixtes et variés pour s’adapter aux besoins des différents 
publics : détente, open space, co-working et jeux vidéos... La Maison 
des Étudiant∙e∙s abrite également les nouveaux espaces pour la vie 
étudiante (bureaux associatifs). Les usagers auront la possibilité de 
consommer quelques boissons autour de l’espace buvette.

En revanche, il est interdit de manger dans ces espaces uniquement 
réservés à un usage collectif afin de préserver la propreté du 
mobilier.

Du nouveau à Fontainebleau

D’autres étapes ont été prévues pour l’amélioration de l’espace 
vie étudiante sur le campus de Fontainebleau avec notamment le 
réaménagement du local dédié au BDE. L'IUT a installé des tables 
et des chaises supplémentaires afin d’augmenter les capacités 
d’accueil pendant les pauses déjeuners en rajoutant également des 
nouveaux mobiliers pour délimiter les espaces de détente et de co-
working.

Les associations étudiantes s’impliquent dans l’organisation de soirées, de week-end et de séjours festifs.

Chaque semaine, le Service des Études et de la Vie Étudiante propose gratuitement après les cours, des ateliers et des activités qui 
contribuent au climat de convivialité du campus.
Des événements comme le marché de Noël, l'instant bien-être et/ou la semaine du goût, ponctuent l’année.
Le service vie de l'étudiant∙e vous informe et vous guide pour votre orientation, les aides financières ponctuelles, les subventions sur 
projet, les activités sportives et culturelles et la vie associative sur les sites.
Pour toutes questions concernant la vie étudiante, contacter : seve.ve@iutsf.org

Chaque année, l’IUT Sénart Fontainebleau parraine les projets tutorés des étudiant∙e∙s : ces projets sont de véritables moteurs leur 
permettant ainsi d’exceller, dans leur vie personnelle, leurs études et leur future vie professionnelle...

LA MAISON DES ÉTUDIANT∙E∙S

UNE VIE ÉTUDIANTE DYNAMIQUE

L’IUT : SPONSOR DE PROJETS ÉTUDIANTS

Un environnement culturel

SÉNART
• Théâtre Sénart - Scène Nationale
   Théâtre, danse, musique, art de la piste
• Gaumont Carré-Sénart

FONTAINEBLEAU
• Théâtre municipal
   Théâtre, musique, spectacles
• Cinéma l’Hermitage

Jobs étudiants à l’IUT

L’IUT vous offre la possibilité de travailler grâce à des jobs réservés 
aux étudiant∙e∙s de Sénart et Fontainebleau.

Étudiant∙e∙s référent∙e∙s
Les étudiant∙e∙s référent∙e∙s sont des ambassadeurs de l’IUT 
capables de présenter les formations et la vie sur le campus. Ils 
participent aux salons et forums, aux actions d’information en 
collèges et lycées, aux manifestations culturelles et aux événements 
organisés à l’IUT.
Ils apportent leur appui à des tâches administratives.

ACTIVITÉS & ATELIERS
SÉNART

• Atelier kick boxing :
Contrôle de soi, énergie et concentration

• Atelier fitness :
Renforcement musculaire / cardio

FONTAINEBLEAU

• Atelier Yoga

• Atelier aero kick boxing :
Contrôle de soi, énergie et concentration

• Atelier fitness :
Renforcement musculaire

• Atelier danse

• Atelier dessin
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FOCUS/L’IUT

Modalités de formation

• Formation initiale classique : à temps plein
• Contrat d’apprentissage en partenariat avec un CFA : formation 
en alternance limitée aux 16-30 ans.
• Contrat de professionnalisation : formation en alternance
• Formation professionnelle : pour des salariés & demandeurs  
d’emploi (possibilité de financement CPF) : formation continue, 
VAE (validation des acquis de l’expérience) ou VAPP (validation des 
acquis professionnels et personnels).
à temps plein - à temps partiel - en modulaire
• Formation à distance : uniquement en licence professionnelle 
Métiers de l’informatique - Administration et sécurité des systèmes 
et des réseaux, parcours Réseaux d’entreprises.

Un accompagnement renforcé

L’IUT Sénart-Fontainebleau a mis en place un Career Center en 
partenariat avec Jobteaser afin de rendre visibles les offres et de les 
diffuser auprès de nos étudiants, nos apprentis et jeunes diplômés.
Le Career Center est une plateforme dédiée aux entreprises 
partenaires de l’IUT qui leur permet de publier des offres de 
stage, alternance, emploi ; de consulter les CV des étudiants et 
des apprentis les plus qualifiés en optimisant le temps lors de la 
procédure de recrutement.

DES FORMATIONS D’EXCELLENCE,
ADAPTÉES AUX OBJECTIFS PROFESSIONNELS

UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE
L’IUT innove dans ses pratiques pédagogiques en proposant aux 
étudiant∙e∙s des modules transversaux tels que l’initiation au 
Team building, conférence sur l’Estime de soi, l’enseignement 
par les pairs...
Ces nouvelles méthodes pédagogiques permettent aux 
étudiant∙e∙s d’acquérir des compétences essentielles pour 
leurs projets professionnels.

Classement Eduniversal

Notre IUT est le seul en France à proposer 9 licences professionnelles 
classées par Eduniversal dans les meilleurs Bachelors de France.
De plus, nos étudiant∙e∙s de DUT ont l’opportunité de poursuivre 
leurs études en Licence puis en Master, ou d’intégrer une école 
supérieure de commerce ou d’ingénieur∙e∙s.

L’international : une priorité

ÉTUDIER & FAIRE UN STAGE À L’ÉTRANGER

L’UPEC et l’IUT Sénart Fontainebleau développent des 
partenariats, pour effectuer 1 ou 2 semestres dans une 
université partenaire.

• En Europe dans le cadre du programme Erasmus Allemagne 
(Koblenz, Neu-Ulm), Belgique (Gand, Helmo Liège, Vives 
University), Danemark (Kolding), Espagne (León, Saragosse), 
Hongrie (Budapest), Irlande (Athlone), Italie (Udine), Pays-
Bas (Saxon University, Tilburg), Pologne (Lublin), Portugal 
(Lisbonne), Turquie (Galatasaray, Marmara).

• Accords interuniversitaires (hors Europe) : 
   - au Québec : Cégep Jonquière, Saint-Hyacinthe, Gaspé,
     André Laurendeau (Montréal), Matane, Saint-Félicien,
     Vanier (Montréal), Université de Sherbrooke, UQAC,
     UQAM.
   - au Vietnam : Échange avec l’Université Hoa Sen dans
     le cadre de la LP Métiers du commerce international,
     parcours Groupe Vietnam.
   - en Colombie à Barranquilla.
   - en Corée du Sud (Solbridge).
   - au Mexique (Mérida).

L’IUT favorise aussi les stages à l’étranger dans le cadre de ses 
partenariats et en accompagnant les étudiant∙e∙s en fonction 
de leur projet personnel.
Le diplôme Universitaire d’Études Technologiques 
Internationales (DUETI) permet également aux étudiant∙e∙s 
titulaires d’un DUT de bénéficier d’une double inscription 
afin d’obtenir un Bachelor dans une université partenaire.

1500
offres de Stages Alternance & Emplois

9
B.U.T.

+30
Licences Pro

Une association étroite avec les entreprises

Approche universitaire & mise en situation professionnelle
Le cœur de notre pédagogie associe approche universitaire - visant 
à acquérir connaissances, techniques et capacités d’analyse - et 
démarche professionnelle (mises en situation au travers de travaux 
pratiques, projets tutorés, stages en entreprise d’au moins 10 
semaines).
Cette confrontation permanente des savoirs et des pratiques vise à 
faire de vous des acteur∙trice∙s de l’entreprise capables d’évoluer 
dans un environnement complexe. En plus de l’expertise technique, 
vous développerez une approche transversale de l’activité 
professionnelle, une capacité d’organisation et des compétences 
liées à la fonction d’encadrement intermédiaire.

Cours assurés par des enseignant∙e∙s, enseignant∙e∙s 
chercheur∙euse∙s & professionnel∙le∙s reconnu∙e∙s
Cadres et dirigeant∙e∙s d’entreprise, consultant∙e∙s, expert∙e∙s... 
Les contenus et méthodes sont régulièrement réévalués pour 
s’adapter à l’évolution des techniques et pratiques des différentes 
branches d’activité. Des représentant∙e∙s du monde professionnel 
siègent au Conseil d’Administration, participant ainsi à la conception 
et au pilotage des formations et à l’évaluation des projets et des 
stages.
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P.14 GESTION DES ENTREPRISES
ET DES ADMINISTRATIONS

TECHNIQUES
DE COMMERCIALISATION

AUTRES LICENCES
PROFESSIONNELLES

LES DIPLÔMES
D'UNIVERSITÉLICENCE IAE MASTERS

Le B.U.T. TC forme des collaborateurs opérationnels dans les différents services commerciaux des entreprises industrielles et 
de services. Les forces du département TC résident dans le dynamisme de son équipe pédagogique composée d’enseignants 
permanents et d’intervenants issus du monde de l’entreprise, l ’importance de l’alternance et son ouverture à l’international 
(accords Erasmus et inter-universitaires : Canada, Colombie, Mexique, Corée du Sud...). Le B.U.T. TC vous apporte une formation 
professionnalisante de haut niveau par le biais d’une pédagogie innovante (business games, semaines professionnelles, projets 
professionnels...) et de stages en entreprise tout en vous préparant à la poursuite d’études.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELSPOURSUITES D’ÉTUDES
• Banque et assurance : Conseiller financier, Chargé de clientèle...
• Grande et moyenne distribution : Chef de rayon, Responsable de secteur...
• Vente de produits techniques : Technico-commercial, Chargé de clientèle...
• Services commerciaux et marketing en entreprises industrielles et services :
Assistant marketing, Chargé d'études...

Possibilité à la sortie DUT en 120 ECTS de poursuivre en :
• Licences puis Master de Gestion
• École Supérieure de Commerce
• Licence Pro
• Poursuite d'études à l'étranger (DUETI)

BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION
Sénart / Fontainebleau FI : Initiale / FA : Alternance Sénart : but.tcs@iutsf.org / Fontainebleau : but.tcf@iutsf.org@

CONDITIONS D’ADMISSION
• Dossier + amphi d'information et de recrutement• Candidature : www.parcoursup.fr

• Bac

11



Cette licence professionnelle propose une formation “Front Office“ dans le domaine de la banque et de l’assurance. De finalité professionnalisante 
et résultant d’un partenariat entre l’université et la profession bancaire (plus particulièrement le LCL, la BRED, le Crédit Agricole, la Caisse d’Épargne, le 
CIC, le Crédit du Nord, BNP-Paribas et la société Générale), elle permet l’entrée directe dans la vie active.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELSCOMPÉTENCES VISÉES
• Conseiller-gestionnaire de clientèle particuliers : gestion et développement 
du portefeuille, conquête de clientèle, développement de la multi-vente, 
approche patrimoniale globale ;
•  À terme, évolution vers des postes de Conseiller Gestionnaire de Clientèle 
Professionnelle et de Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Le programme, qui inclut une préparation à la certification AMF 
(nécessaire pour travailler dans le secteur bancaire), a pour objectif de :
• Savoir gérer et développer la clientèle ;
• Acquérir une culture de la banque, des finances et de l’assurance ;
Cette licence propose également la Certification Voltaire, très appréciée 
des enseignes.

LICENCE PRO
Techniques de Commercialisation

LICENCE PRO - COMMERCE & DISTRIBUTION

ASSURANCE, BANQUE, FINANCE : CHARGÉ DE CLIENTÈLE

MANAGEMENT DE RAYON DISTRISUP

Sénart / Paris (partenariats avec le CFA DIFCAM et le GRETA METEHOR)

Sénart

FA : Alternance / FC : Continue

FA : Alternance / FC : Continue

lp.banque@iutsf.org

lp.distrisup@iutsf.org

@

@

CONDITIONS D’ADMISSION

CONDITIONS D’ADMISSION

ADMISSION EN DEUX TEMPS :
• Pré-sélections sur dossier par l'université et les établissements bancaires partenaires.
• Des tests et un entretien dans les banques partenaires

• Dossier + jobdating avec nos enseignes partenaires

• Bac +2

• Bac +2 ou Bac + expérience professionnelle significative de 3 ans dans 
la distribution (gestionnaire ou manager de rayon) ou ayant exercé des 
responsabilités jugées équivalentes.

Cette licence fait partie du réseau DistriSup, partenariat entre les plus grandes enseignes de la distribution (Action, Alinéa, Auchan, Carrefour, Casino, 
Conforama, Géant Casino, Lidl, Market, Métro, Monoprix, Auchan Super) et 18 universités françaises. Elle est une référence dans ce secteur d’activité 
pour former des managers de rayons.

COMPÉTENCES VISÉES
• Les compétences visées sont prioritairement axées sur le management 
d’équipe et la maîtrise des outils de gestion du rayon (merchandising, 
marketing, contrôle de gestion).
• La gestion de projets et notamment la réalisation d’un projet tuteuré 
mené sur une année visent également à développer les qualités d’analyse 
et l ’autonomie progressive des étudiant·e·s.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Cette formation vise à former des managers rapidement opérationnels 
en point de vente mais ces derniers peuvent évoluer vers des postes 
fonctionnels au sein de directions des enseignes (marketing, achats, 
logistique, RH) à moyen terme en France ou à l’étranger.
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La formation a pour objet de préparer aux métiers de l’encadrement en magasin, en partenariat avec Castorama, Décathlon, La Grande Récré, Burger 
King, Nature et Découvertes et Starbucks. Vente, organisation, gestion et théâtralisation d’un univers de produits, ainsi que management d’une équipe 
de vente, sont le quotidien de ces métiers.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELSCOMPÉTENCES VISÉES
Management de point de vente de petite et moyenne surface avec à terme 
une évolution vers des fonctions opérationnelles dans des magasins plus 
grands (assistant Chef de Rayon et Chef de Rayon) ou pour un ensemble 
de petits magasins (chef de secteur, chef des ventes, directeur régional), 
ou vers des fonctions stratégiques en région ou au niveau national pour 
occuper des postes au sein des services achats, marketing, ressources 
humaines...

La formation prépare directement au métier de “Manager de point de 
vente“.
Elle se distingue par 3 blocs de compétences :
• Savoir gérer : maîtrise du compte d’exploitation ;
• Savoir vendre : maîtrise de la relation commerciale et de la théâtralisation 
du point de vente ;
• Savoir manager : animer, dynamiser ses équipes de vendeurs ;

LICENCE PRO - COMMERCE & DISTRIBUTION
Techniques de Commercialisation

LICENCE PRO

MANAGEMENT DU POINT DE VENTE

E-COMMERCE ET MARKETING NUMÉRIQUE
Sénart / Fontainebleau

Paris / Fontainebleau

FA : Alternance / FC : Continue

FA : Alternance / FC : Continue

Sénart : lp.ecom@iutsf.org / Fontainebleau : lp.ecomf@iutsf.org@

CONDITIONS D’ADMISSION

CONDITIONS D’ADMISSION
• Bac +2
• Dossier + amphi d'information

• Bac +2 ou la possibilité de VAP
• Dossier + amphi d'information et de recrutement

L’objectif de cette formation est de comprendre les spécificités du marketing digital et du e-commerce, de maîtriser les concepts et pratiques 
professionnelles du marketing numérique. À l’issue de cette formation, les détenteurs de la licence doivent acquérir un savoir-faire opérationnel leur 
permettant de développer ou de participer à des projets digitaux, d’exercer la responsabilité d’une e-boutique ou de l’e-marketing de l’entreprise et de 
gérer la communication en ligne de toute organisation.

COMPÉTENCES VISÉES
Les compétences des étudiant·e·s sont développées autour de cinq axes :
• La maîtrise de la communication digitale et des réseaux sociaux 
(e-réputation, référencement, community management...) ;
• La distribution et la vente (e-commerce) ;
• La compréhension et application de la gestion de la relation client sur le 
web (e-CRM) ;
• La gestion des technologies de l'information et des outils associés ;
• La gestion de projets.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Voici quelques exemples de postes que cette formation permet d'occuper 
après une courte expérience :
• Chef de projet digital
• Responsable de boutique en ligne
• Concepteur de sites et applications mobiles
• Responsable e-CRM
• Responsable e-marketing
• Community Manager

@ Fontainebleau : lp.mpvf@iutsf.org / Paris : lp.mpvs@iutsf.org
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• Admission prononcée par un jury sur examen du dossier

• Admission prononcée par un jury sur examen du dossier

• Candidature : www.parcoursup.fr
• Bac

• Candidature : www.parcoursup.fr
• Bac

Le B.U.T. GEA est un tremplin vers l'emploi en préparant les diplômé·e·s à des fonctions intermédiaires dans le domaine de la 
gestion d'entreprises ou d'autres types d'organisations (collectivités publiques et organismes à but non lucratif). La formation 
permet aux étudiant·e·s :
• d'être opérationnel·les grâce à une bonne maîtrise des techniques de gestion ;
• d'être adaptables aux évolutions des organisations et de l'environnement économique  ;
• d'être autonomes dans leur travail grâce aux capacités d'initiative et de réflexion qu'ils/elles auront développées ;
Le B.U.T. facilite ainsi les évolutions de carrière et prépare aux poursuites d'études.

Le B.U.T. GEA est un tremplin vers l'emploi en préparant les diplômé·e·s à des fonctions intermédiaires dans le domaine de la 
gestion d'entreprises ou d'autres types d'organisations (collectivités publiques et organismes à but non lucratif). La formation 
permet aux étudiant·e·s :
• d'être opérationnel·les grâce à une bonne maîtrise des techniques de gestion ;
• d'être adaptables aux évolutions des organisations et de l'environnement économique  ;
• d'être autonomes dans leur travail grâce aux capacités d'initiative et de réflexion qu'ils/elles auront développées ;
Le B.U.T. facilite ainsi les évolutions de carrière et prépare aux poursuites d'études.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

POURSUITES D'ÉTUDES

POURSUITES D'ÉTUDES

• Gestion Comptable & Financière : Assistant·e dans les services 
comptables, financiers et de contrôle de gestion.
• Gestion & Management des Organisations : Assistant·e en gestion 
commerciale, gestion de clientèle, gestion de production et marketing.
• Gestion des Ressources Humaines : Assistant·e RH, au service  
emploi/formation/personnel, Technicien·ne de paie.

• Gestion Comptable & Financière : Assistant·e dans les services 
comptables, financiers et de contrôle de gestion.
• Gestion & Management des Organisations : Assistant·e en gestion 
commerciale, gestion de clientèle, gestion de production et marketing.
• Gestion des Ressources Humaines : Assistant·e RH, au service 
emploi/formation/personnel, Technicien·ne de paie.

Possibilité à la sortie DUT en 120 ECTS (2 ans) de poursuivre en :
• Licence Pro • Licence
Après le B.U.T. :
• Master de Gestion
• École Supérieure de Commerce et de Gestion
• Diplôme de la filière comptable
• Concours administratifs

Possibilité à la sortie DUT en 120 ECTS de poursuivre en :
• Licence Pro
• Licence puis Master de Gestion
• École Supérieure de Commerce et de Gestion
• Diplôme de la filière comptable
• Concours administratifs

BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

Gestion des Entreprises et des Administrations

GESTION DES ENTREPRISES & DES ADMINISTRATIONS

GESTION DES ENTREPRISES & DES ADMINISTRATIONS

FORMATION SPORTIFS COMPÉTITEURS
Paris (en partenariat avec le CFA UNIVERSITÉ & SPORTS) FA : Alternance*

FI : Initiale / FA : Alternance (dès la 1ère année)

FI : Initiale / FA : Alternance

secretariat@cfaunivsport.com@

CONDITIONS D’ADMISSION

CONDITIONS D’ADMISSION

CONDITIONS D’ADMISSION
• Être titulaire du baccalauréat
• Pratiquer un sport en compétition à un niveau régional, national ou 
international avec des horaires d'entraînement en club compatible avec la 
formation.
• L'admission est prononcée après examen du dossier et entretien individuel.

B.U.T. GEA par apprentissage sur 3 ans avec horaires aménagés pour 
permettre la pratique sportive.

* Au CFA Université et Sports (66, rue d'Assas, 75006 PARIS)

@

@

Sénart : but.geas@iutsf.org

Fontainebleau : but.geaf@iutsf.org

Sénart

Fontainebleau
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La formation permet aux étudiant·e·s de maîtriser l'ensemble des processus d'élaboration de la paie et d'administration du personnel.
Elle vise une employabilité immédiate des étudiant·e·s dans les métiers de la gestion de la paie et de l'administration du personnel. La formation à l'IUT, 
alliée à la pratique constante en entreprise, leur permet d'acquérir les savoir-faire techniques indispensables (tableaux de bord, paie, progiciels RH, 
gestion administrative) à une prise d'emploi rapide en entreprise.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELSCOMPÉTENCES VISÉES
• Gestionnaire / Technicien Paie
• Gestionnaire administration du personnel ;
• Gestionnaire RH ;
• Fonction support dans les entreprises de tous secteurs d'activité.
Cette licence forme des étudiant·e·s capables de réaliser différents 
processus RH avec un niveau d'autonomie élevé.

• Paie : déterminer le salaire brut, heures supplémentaires, appliquer les 
règles de calcul des charges sociales ; gérer les congés payés, gérer les 
absences, établir le bulletin de paie ;
• Droit dur travail : assurer le suivi administratif des dossiers individuels ;
• Logiciel de paie (SAGE)/SIRH ;
• Établir des tableaux de bord sur Excel, Calcul MS.

LICENCE PRO - MÉTIERS DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

LICENCE PRO - MÉTIERS DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

GESTIONNAIRE PAIE & ADMINISTRATION DU PERSONNEL

ASSISTANT / CHARGÉ RH
Sénart

Paris en partenariat avec ENOES (Paris 8ème) et IGS (Paris 10ème)

FA : Alternance / FC : Continue

FA : Alternance / FC : Continue

lp.rh@iutsf.org@

CONDITIONS D’ADMISSION

CONDITIONS D’ADMISSION
• Bac +2 ou étudiant·e·s Bac +3/4
souhaitant obtenir une spécialisation en GRH

• Dossier + Épreuve écrite
+ Entretien de motivation

• Bac +2
• Dossier + amphi d'information et de recrutement

COMPÉTENCES VISÉES
• Connaître les enjeux clés, missions, activités et compétences d'un 
service RH ;
• Savoir réaliser une veille en droit du travail et des procédures RH en 
accord avec le droit du travail ;
• Savoir réaliser les activités clés de l'administration du personnel ;
• Savoir réaliser le suivi administratif des activités RH ;
• Savoir se servir d'un logiciel paie ;
• Savoir élaborer une fiche de poste et une annonce de recrutement ;
• Savoir réaliser une étude RH et un reporting RH ;
• Connaître les modalités de fixation d'une politique de rémunération ;
• Connaître les principaux outils de la gestion de carrière ;
• Savoir gérer une partir du plan de formation, réaliser des statistiques 
liées à la masse salariale et réaliser le bilan social. Savoir conduire un 
projet.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Assistant RH polyvalent (en particulier dans les PME et des ETI), chargé de 
recrutement, chargé RH, Gestionnaire RH, chargé de formation, assistant 
relations sociales, chargé des relations écoles/alternance, chargé de 
mission Handicap & Diversité, chargé d'études RH, gestionnaire de 
carrière, gestionnaire de rémunérations, chargé SIRH...

@ lp.rh@iutsf.org

Gestion des Entreprises et des Administrations
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Cette formation répond aux difficultés exprimées par les partenaires professionnels (cabinets d'expertise comptable et PME) en matière de recrutement 
de collaborateurs intermédiaires. Son programme a été conçu avec les représentants de la profession comptable libérale (experts-comptables et 
commissaires aux comptes), des salariés (comptables en entreprise), des universitaires et le service formation du Conseil Supérieur de l'Ordre des 
Experts-Comptables.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELSCOMPÉTENCES VISÉES
•  Dans un cabinet : assurer, sous la responsabilité d'un expert-comptable, 
le suivi des dossiers d'une clientèle TPE/PME, pour mettre en place un sys-
tème de contrôle de gestion ou aider à son exploitation.
•  Dans une PME : assurer la production et l'interprétation d'informations de 
gestion, éventuellement avec le concours externe d'un expert-comptable.
•  Dans une grande entreprise : seconder le directeur administratif et finan-
cier ou le directeur en charge du contrôle de gestion.
•  Dans une organisation publique ou non marchande : assurer la production 
ou l'interprétation d'informations de gestion.

•  Identifier les tâches du service de contrôle de gestion et les documents 
produits par le contrôleur;
•  Recherche, collecte, traitement et économie de l'information ;
•  Produire et adapter un système de calcul de coûts mis en place à l'aide 
de progiciel ;
•  Traiter des données statistiques et des probabilités ;
•  Utiliser différentes méthodes de calcul de coûts selon les décisions ;
•  Utiliser un découpage en centres de responsabilité ;
•  Réaliser un budget pour une unité de gestion, des travaux de consolidation 
budgétaire et des travaux de contrôle ;
•  Exploiter les résultats de la procédure budgétaire en fin d'année.

LICENCE PRO - GESTION & COMPTABILITÉ

CONTRÔLE DE GESTION
Fontainebleau et Paris en partenariat avec ENOES (Paris 8ème)
et le GRETA METEHOR (Paris 17ème) FA : Alternance / FC : Continue

CONDITIONS D’ADMISSION

• DUT Tertiaires
• BTS Tertiaires

• L2
• Étude du dossier de candidature + Réunion d'information + Entretien

@ lp.cg@iutsf.org

Gestion des Entreprises et des Administrations
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La licence professionnelle forme des managers capables d'opérer dans le monde digital : management en mode agile, orienté vers la satisfaction clients 
et le "délivery", la gestion de projet, le management à distance et la capacité à évoluer dans un environnement international et interculturel. Elle forme 
des managers capables de gérer différents types d'équipes : unités autonomes, business units, centres de profits, équipe en mode plateau, équipe-
projet... La formation est en adéquation avec les attentes des entreprises (start-up, ETI, grandes entreprises).

Cette formation, fruit d'un partenariat entre l'Université Paris-est-Créteil, le département GEA Fontainebleau, et plusieurs associations et partenaires 
de l'ESS a pour objectif de former les nouveaux cadres des associations, des sociétés coopératives, des entreprises d'insertion, des porteurs de projets 
de production de biens et services d'utilité sociale ou collective, des réseaux de solidarité entre les territoires, du commerce équitable... En prenant en 
compte les concepts qui font l'identité de l'économie sociale et solidaire.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELSCOMPÉTENCES VISÉES
Secteur d'activité : Tous secteurs.
Types d'emplois : Manager junior, manager de proximité, chef de projet, 
adjoint du dirigeant d'entreprise PME/PMI ou d'un chef de service, 
consultant junior.

Avoir l'expertise technique nécessaire pour conseiller son équipe 
(compétences techniques).
Avoir une vision et une stratégie claires pour son équipe (compétences 
conceptuelles et cognitives). Maîtriser les soft skills (intelligence sociale 
et relationnelle, transdisciplinarité, flexibilité mentale, polarisation, 
curiosité, compétences interculturelles, sensmaking... : compétences 
comportementales). Maîtriser les Mad skills (capacité d'innovation, agilité, 
adaptive thinking... : compétences disruptives, ambidextrie).

LICENCE PRO - MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS

LICENCE PRO - GESTION DES ORGANISATIONS DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

MANAGEMENT OPÉRATIONNEL DES ENTREPRISES

MANAGEMENT DES ORGANISATIONS SECTEUR ASSOCIATIF
Sénart

Sénart

FI : Initiale / FA : Alternance / FC : Continue

FA : Alternance / FC : Continue

lp.mosa@iutsf.org@

CONDITIONS D’ADMISSION

CONDITIONS D’ADMISSION
La Licence est accessible à tout candidat en formation initiale ayant validé un Bac +2 (DUT, BTS, L2...), pourront également être 
accueillis en formation continue lorsqu'ils pourront justifier d'une pratique associative/coopérative, dans le domaine de l'Économie 
Sociale et Solidaire (Bénévoles, Élus, militants..). Étude des dossiers et entretien.

• Bac +2 ou étudiant·e·s Bac +3/4
souhaitant obtenir une spécialisation en management

• Dossier + Entretien de motivation

COMPÉTENCES VISÉES
• Animer et diriger une équipe, réaliser un diagnostic de territoire,
• Développer et dynamiser une communication interne ou externe...,
• Contribuer à des Projets et à l'Innovation Partenariale,
• Impulser la création de nouvelles structures ESS, former leurs dirigeants, 
salariés et bénévoles, mettre en réseau des associations,
• Enrichir les relations partenaires publics-privés,
• Collaborer à la recherche de financement.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Directeur de petite ou moyenne structure associative et coopérative 
- Coordinateur de dispositifs, coordinateur de réseaux alternatifs - 
Responsable d'un secteur d'activités - Chargé de mission - Délégué régional 
ou départemental d'une association nationale - Chargé de développement 
des ressources et de projets - Adjoint de direction responsable des services.

@ lp.moe@iutsf.org

Gestion des Entreprises et des Administrations

FORMATION SPORTIFS COMPÉTITEURS
Paris (en partenariat avec le CFA UNIVERSITÉ & SPORTS) FA : Alternance* secretariat@cfaunivsport.com@

CONDITIONS D’ADMISSION
• Être titulaire d'un DUT/BTS ou L2
• Pratiquer un sport en compétition à un niveau régional, national ou international 
avec des horaires d'entraînement en club compatible avec la formation.
• L'admission est prononcée après examen du dossier et entretien individuel.

* Au CFA Université et Sports (66, rue d'Assas, 75006 PARIS)
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• L2
• Dossier + Tests de culture générale et d'anglais

• DUT (GEA, TC, GACO, Logistique, et autres tertiaires)
• BTS (CI, MUC, AM et autres tertiaires)

La licence professionnelle vise à former des apprenti·e·s et des étudiant·e·s de formation continue à l'accompagnement international des entreprises. 
Les formes de cet accompagnement sont multiples. Il peut s'agir de promouvoir les ventes ou les implantations à l'export, de suivre les procédures 
d'achats internationaux (front-office) ou de participer à la gestion des opérations logistiques, documentaires et administratives à l'international (middle-
office).

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELSCOMPÉTENCES VISÉES
Responsable adjoint/Assistant : Administration des ventes à l'export, 
achats internationaux ou approvisionnement, marketing international, 
logistique, Douane, Produit, Projet, Export d'une zone géographique, de 
succursale, d'agence, de filiale à l'étranger. Fonctionnaire des douanes, 
Chargé de clientèle export (notamment Grand Compte).

•  Savoir gérer des opérations en liens avec l'administration des ventes et 
des achats, gérer de la documentation commerciale et des sites web en 
langue étrangère ;
•  Réaliser des études de marchés étrangers ;
•  Sélectionner les marchés étrangers (vente et approvisionnement) ;
•  Gérer les relations avec les filiales ou la société-mère à l'étranger ;
•  Choisir, préparer, participer et suivre les manifestations commerciales 
internationales ;
•  Maîtriser la chaîne documentaire du commerce international ;
•  Choisir et gérer les relations avec les prestataires internationaux.

LICENCE PRO - MÉTIERS DU COMMERCE INTERNATIONAL
Autres Licences Professionnelles

GESTIONNAIRE DE FLUX, ADM° DES ACHATS - VENTES À L'INTERNATIONAL
Sénart FA : Alternance / FC : Continue lp.mci@iutsf.org@

CONDITIONS D’ADMISSION
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• L2
• Dossier + Tests de culture générale et d'anglais

• L2
• Dossier + Tests de culture générale et d'anglais

• DUT (GEA, TC, GACO, Logistique, et autres tertiaires)
• BTS (CI, MUC, AM et autres tertiaires)

• DUT (GEA, TC, GACO, Logistique, et autres tertiaires)
• BTS (CI, MUC, AM et autres tertiaires)

La licence professionnelle vise à former des apprenti·e·s et des étudiant·e·s de formation continue à l'accompagnement international des entreprises. 
Les formes de cet accompagnement sont multiples. Il peut s'agir de promouvoir les ventes ou les implantations à l'export, de suivre les procédures 
d'achats internationaux (front-office) ou de participer à la gestion des opérations logistiques, documentaires et administratives à l'international (middle-
office). Cette licence et par ailleurs la seule formation universitaire a être spécialisée sur la gestion des opérations douanières. Les enseignements sur 
les opérations douanières suivent les préconisations de l’article 39 d) du CDU pour le critère de compétence professionnelle OEA (niveau 3 « qualifié 
maîtrise »). La demande d’inscription sur la liste des formations reconnues par la DGDDI sera faite en 2021.

Formation polyvalente la licence professionnelle vise à former des apprenti·e·s et des étudiant·e·s de formation continue à l'accompagnement 
international des entreprises. Les formes de cet accompagnement sont multiples. Il peut s'agir de promouvoir les ventes ou les implantations à l'export, 
de suivre les procédures d'achats internationaux (front- office) ou de participer à la gestion des opérations logistiques, documentaires et administratives 
à l'international (middle-office). Cette licence spécialise par ailleurs les étudiants sur les modalités pratiques du E-commerce à l’international. Tous les 
aspects pratiques d’une stratégie de développement export en E-Commerce sont abordés (choix des plates-formes, modalités partenariales, logistique, 
douane, paiements, marketing, …). Plusieurs grands marchés sont abordés, dont l’Europe, L’Amérique du Nord, et les marchés d’Asie (avec notamment 
les spécificités du marché chinois).

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

COMPÉTENCES VISÉES

COMPÉTENCES VISÉES

Responsable adjoint/Assistant : Administration des ventes à 
l'export, services douane des entreprises, achats internationaux ou 
approvisionnement, marketing international, logistique, Produit, Projet, 
Export d'une zone géographique, de succursale, d'agence, de filiale à 
l ’étranger, chargé de clientèle export (notamment Grand Compte).

Responsable adjoint/Assistant : Administration des ventes à l'export, 
responsable E-Commerce à l’international, Assistant responsable Export, 
achats internationaux ou approvisionnement, marketing international, 
logistique, Douane, Produit, Projet, Export d'une zone géographique, de 
succursale, d'agence, de filiale à l'étranger, chargé de clientèle export 
(notamment Grand Compte).

• Savoir gérer des opérations en liens avec l'administration des ventes et 
des achats, gérer de la documentation commerciale et des sites web en 
langue étrangère ;
• Réaliser des études de marchés étrangers ;
• Savoir gérer l'ensemble des opérations douanières de l'entreprise 
conformément au niveau « maîtrise » du cahier des charges de la DGDDI en 
matière de compétence professionnelle OEA ;
• Sélectionner les marchés étrangers (vente et approvisionnement) ;
• Choisir, préparer, participer et suivre les manifestations commerciales 
internationales ;
• Maîtriser la chaîne documentaire du commerce international ;
• Choisir et gérer les relations avec les prestataires internationaux.

• Savoir gérer des opérations en liens avec l'administration des ventes et 
des achats, gérer de la documentation commerciale et des sites web en 
langue étrangère ;
• Réaliser des études de marchés étrangers ;
• Sélectionner les marchés étrangers (vente et approvisionnement) ;
• Choisir, préparer, participer et suivre les manifestations commerciales 
internationales ;
• Maîtriser la chaîne documentaire du commerce international ;
• Choisir et gérer les relations avec les prestataires internationaux ;
• Réaliser des stratégies de développement export en E-Commerce.

LICENCE PRO - MÉTIERS DU COMMERCE INTERNATIONAL

LICENCE PRO - MÉTIERS DU COMMERCE INTERNATIONAL

COORDONNATEUR DE FLUX ET GESTION DOUANIÈRE

COMMERCIAL EXPORT & E-COMMERCE À L'INTERNATIONAL
Sénart

Paris en partenariat avec le GRETA METEHOR

FI : Initiale / FC : Continue

FA : Alternance / FC : Continue

lp.mci@iutsf.org@

@ lp.mci@iutsf.org

Autres Licences Professionnelles

CONDITIONS D’ADMISSION

CONDITIONS D’ADMISSION
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L'objectif de la formation est de former des responsables d'exploitation dans les domaines du Transport et de la Logistique. Parmi leurs champs de 
responsabilités figure la gestion de toute la partie opérationnelle d'une entreprise de transport et/ou d'une plate-forme logistique, ce qui comprend la 
gestion des ressources humaines, l'animation des équipes, le contrôle de la productivité, la gestion financière, les relations avec la clientèle et la gestion 
de la fonction sécurité.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELSCOMPÉTENCES VISÉES
Les diplômés de la LP Management des Processus Logistiques peuvent 
prétendre à des emplois dans les secteurs suivants : logistique, transport 
multimodal, routier, maritime, aérien, ferroviaire, fluvial.
Emplois accessibles : Responsable d'exploitation, gestionnaire d'un parc 
de véhicules, chef de service transport et/ou logistique, responsable 
d'une base logistique.

Être capable d'optimiser la gestion d'une exploitation, les moyens mis 
à disposition, travailler sur leur rentabilité, utiliser les capacités de 
veille informatique, coordonner l'activité de diverses fonctions dans 
l'entreprise, gérer les interfaces entre les partenaires internes et externes 
à l'entreprise.
Savoir diriger des équipes, anticiper les situations imprévues et gérer 
l'urgence, prendre des décisions, gérer la complexité, les contraintes et 
les ressources, savoir être autonome.

LICENCE PRO - MANAGEMENT DES PROCESSUS LOGISTIQUES
Autres Licences Professionnelles

LICENCE PRO - DROIT

RESPONSABLE D'EXPLOITATION

MÉTIERS DE L'IMMOBILIER & DE L'ÉCO-CONSTRUCTION

Sénart

Fontainebleau / Faculté de Droit

FI : Initale / FA : Alternance / FC : Continue*

FI : Initiale / FA : Alternance / FC : Continue

lp.tl@iutsf.org

lpeco-construction-droit@u-pec.fr

@

@

CONDITIONS D’ADMISSION

CONDITIONS D’ADMISSION
• Salarié ou demandeurs d'emploi avec + 2 ans d'expérience
• Sur dossier

• BTS Professions immobilières ou Notariat
• L2 Droit ou AES
• DUT Carrières juridiques ou GEA

• Salariés avec expérience significative en transport 
& logistique (VAPP)
• Dossier + jobdating avec nos enseignes partenaires

• DUT Gestion Transport-Logistique, GEA, TC, Organisation & Gestion 
de la Production
• BTS Transport, Commerce International
• L2 secteur tertiaire (Éco., Gestion, Géographie, AEI, LEA...)

La licence professionnelle s'articule entre sessions de cours et entreprise. L'innovation réside dans la conjugaison d'un semestre académique destiné à 
renforcer les bases juridiques en matière de droit de la construction, de la copropriété, de l'urbanisme,... et d'un semestre technique visant la pratique.

COMPÉTENCES VISÉES
En répondant au mieux aux enjeux de ce début de XXIème siècle (prise en 
compte de l'environnement, contraintes économiques et financières...), 
cet apprentissage se veut pluridisciplinaire dans les domaines suivants  : 
immobilier, BTP, le contentieux des assurances, l'urbanisme et 
l'environnement, etc. De nombreux enseignements sont dispensés par 
des professionnels (négociation immobilière, logiciel Autocad...).

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Chargé d'opérations immobilières, Conseiller en gestion du patrimoine, 
Syndic, Promoteur immobilier, Conseiller technique immobilier, Agent 
de la fonction publique territoriale chargé des questions patrimoniales, 
Juriste d'entreprise, Agent en organisme de logement social...

https://droit.u-pec.fr/
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70
enseignants

& enseignants-chercheurs

400
intervenants

professionnels

2500
offres de Stages,

Apprentissage, Emploi par an

L'IAE GUSTAVE EIFFEL EN CHIFFRES

L'Institut d'Administration des Entreprises (IAE) Gustave Eiffel, école de management de l'Université Paris-Est Créteil (UPEC) et Paris-Est Marne-la-Vallée, 
a ouvert en 2013 sa toute première licence sélective dès la L1 et de surcroît à dimension internationale, sur le campus de Sénart (à Lieusaint). L'étendue de 
son offre de formation, la qualité de son corps enseignant et la réussite professionnelle de ses diplômé·e·s font de l'IAE Gustave Eiffel un acteur majeur 
de l'enseignement professionnel supérieur, considéré comme l'une des meilleures écoles universitaires de management de France.

POURSUITES D'ÉTUDESCOMPÉTENCES VISÉES
• La formation assure une poursuite d'études en master de Management, 
dont un accès privilégié aux masters de l'IAE en : Comptabilité-Contrôle-
Audit, Finance, Marketing & Vente, Management & Conseil ou Management 
& Santé (à Créteil, Marne-la-Vallée ou Val d'Europe) ; en formation initiale, 
continue ou apprentissage.
• Excellent taux d'insertion sur le marché du travail, notamment au sein de 
multinationales.

• L1 & L2 fondées sur les classes préparatoires aux grandes écoles de 
commerce (Prépa HEC), avec l'accent mis sur les sciences humaines et 
sociales.
• Programme pluridisciplinaire : Management, droit, économie, géopo-
litique, sociologie, sciences politiques, méthodes quantitatives, culture 
générale, langues.
• L3 : un semestre de mobilité internationale dans une Université 
partenaire et un semestre à Sénart entièrement en anglais.
• Six mois de stage minimum cumulés sur les trois années de licence.

LICENCE
Licence

MANAGEMENT INTERNATIONAL (BILINGUE)
Sénart FI : Initale l.iae@iutsf.org@

CONDITIONS D’ADMISSION

• Dossier + Entretien• Bac
• Candidature : www.parcoursup.fr

https://iae-eiffel.fr/
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MASTER - DROIT DU NUMÉRIQUE
Masters

INFORMATIQUE ET DROIT
Créteil / Faculté de Droit FA : Alternance / FC : Continue pierre.valarcher@u-pec.fr@

• Être titulaire d'une licence de Droit et être véritablement intéressés par la technicité des sciences du numérique
• Lettre de motivation et entretien

Le diplôme forme des juristes de haut niveau spécialisés en droit du numérique, qui présentent, en outre, la particularité d’avoir acquis suffisamment 
de connaissances en informatique pour pouvoir dialoguer sans malentendu avec les informaticiens. Les diplômés de ce master présentent, du fait de ce 
double apprentissage, un profil original, qui leur permet de traiter de manière particulièrement opérationnelle des questions juridiques du numérique, 
que ce soit dans une grande entreprise, dans un organisme public ou dans un cabinet d’avocats.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELSCOMPÉTENCES VISÉES
Délégué à la protection des données (DPO), Avocat en droit des 
nouvelles technologies, Juriste dans une entreprise du numérique, une 
grande administration, une autorité de régulation ou une organisation 
internationale.

À l'issue de ce master, la personne diplômée est capable :
•  De veiller au bon respect et à la mise en œuvre du droit français, européen 
et international des données, et en particulier le Règlement général sur la 
protection des données (RGPD) ;
•  De maîtriser l ’ensemble des branches du droit du numérique, tant sur le 
plan du droit public (Numérique et droits fondamentaux, Droit des réseaux 
de communications électroniques, Gouvernance d’internet, ...) que du 
droit privé (Droit des contrats informatiques, Propriété intellectuelle, 
Droit du commerce électronique, Responsabilité des « plateformes », 
Expertises judiciaires…) ;
•  De communiquer efficacement, y compris sur l ’aspect technique, avec les 
informaticiens d’une entreprise ou d’une administration, pour établir par 
exemple un contrat concernant un logiciel, une prestation informatique, 
une prestation liée aux bases de données ou aux réseaux, etc. ;
•  De développer une réflexion générale qui soit critique et créative sur 
les grands enjeux du droit du numérique et les rapports entre droit et 
innovation.

CONDITIONS D’ADMISSION

https://droit.u-pec.fr/

22



Ce diplôme, de niveau IV est donc équivalent à un baccalauréat, permet de s'inscrire à l'université pour débuter des études supérieures ou de s'inscrire 
à des concours ouverts aux bacheliers.

Les diplômes d'Université (DU) sont crées par les universités pour répondre aux besoins spécifiques d'un secteur d'activité ou à un besoin local.
L'IUT Sénart Fontainebleau propose, dans le cadre de son partenariat avec l'ANGC (Association Nationale des Groupements de Créateurs), cette formation 
qui a pour objectif de préparer les porteurs de projets à la création d'entreprise, en leur apportant les bases en : économie, droit, comptabilité, gestion, 
informatique, gestion d'activités commerciales, marketing, communication et ressources humaines, et en leur permettant de partager les ressources 
et la dynamique du groupement de créateurs à Sénart.

POURSUITES D'ÉTUDES

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

COMPÉTENCES VISÉES
La vocation d'origine du DAEU A est la poursuite d'études "longues" 
universitaires.
Les étudiants titulaires du diplôme peuvent s'inscrire à l'Université pour 
y préparer, dans le cadre du L.M.D, une licence de Lettres, Sciences 
Humaines, Sciences Sociales, Droit, Administration & Échanges 
Internationaux (AEI), etc. En outre, le DAEU "A" donne accès à certaines 
écoles recrutant auprès du SCUIO et permet de poser sa candidature pour 
une entrée en IUT, BTS...

Créer son propre emploi.

• Acquérir des bases de culture générale et littéraires ;
• S'entraîner à la composition en français et langue étrangère ;
• Acquérir des méthodes d'analyse et de synthèse de textes et de documents.

DIPLÔME D'ACCÈS AUX ÉTUDES UNIVERSITAIRES - DAEU

DIPLÔME D'UNIVERSITÉ - DU

LITTÉRAIRE

ENTREPRENEUR TPE (EX DU CRÉATION D'ACTIVITÉS)
Sénart

Sénart / Faculté de Lettres

FC : Continue

FC : Continue

seve.fc@iutsf.org@

CONDITIONS D’ADMISSION

CONDITIONS D’ADMISSION

• Avoir interrompu ses études depuis plus de 2 ans
• Avoir 20 ans minimum + 2 ans d'expérience OU avoir plus de 24 ans

• Demandeurs d'emploi ayant un projet de création d'entreprise
• Niveau V (BEP / CAP) ou plus

• Dossier + Entretien

• Dossier + Entretien

@ daeu-a-cupe@u-pec.fr

Les diplômes d'Université
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La licence de science politique est une formation particulièrement exigeante impliquant une excellente culture générale et l ’agilité intellectuelle 
nécessaire à la mobilisation des différentes méthodes des sciences sociales.

LICENCE

LICENCE DE SCIENCE POLITIQUE
Fontainebleau

Nathalie RINGENBACH, responsable administrative
nathalie.kerherve@u-pec.fr@

POURSUITES D'ÉTUDESOBJECTIFS
La licence de science politique prépare les étudiants à la poursuite d'études 
au sein des masters de science politique, d'administration publique, de 
politiques publiques, d'études européennes et internationales délivrés par 
l'école internationale d'études politiques de l'UPEC mais aussi au sein de 
différents masters des universités françaises et étrangères, des instituts 
d'études politiques et des écoles spécialisées comme les écoles de 
journalisme. Les compétences opératoires et les connaissances acquises 
en licence les dotent de connaissances fines des secteurs d'activités liés à 
la vie politique, aux affaires publiques et aux relations internationales que 
l'accès aux masters leur permettra d'affiner encore.

La formation est pluridisciplinaire et professionnalisante. Elle comporte 
des modules pluridisciplinaires (en droit, économie, sociologie et science 
politique) et devient progressivement de plus en plus spécialisée en 
science politique. Il s'agit de préparer les étudiants à une poursuite 
d'études en master et à l'accès à la vie professionnelle. Une première 
expérience de celle-ci leur est offerte, grâce aux stages obligatoires en 
1ère, 2ème année et 3ème année de licence.

En licence SPI, et tout au long des 3 années, une partie des enseignements 
est donnée en anglais. Les étudiants entretiennent également 3 Langues 
vivantes étrangères. Enfin, les séjours et stages à l'étranger sont 
obligatoires en 2ème et 3ème année de licence.

CONDITIONS D’ADMISSION

https://eep.u-pec.fr/

En formation initiale, elle s’adresse aux titulaires d’un baccalauréat général obtenu de préférence avec mention. 
Elle est également ouverte à la formation continue.

ÉCOLE INTERNATIONALE D'ÉTUDES POLITIQUES
L’Ecole internationale d’études politiques (EEP) est l’UFR d’études politiques de l’université Paris-Est Créteil. 

Elle s’est établie à Fontainebleau en septembre 2021. Actuellement installée à l’Ecole des Mines et dans des 
locaux provisoires rue Grande, elle rejoindra ses locaux du nouveau Campus Damesme de l’UPEC à la rentrée de 

septembre 2022.  

L’EEP regroupe près de 700 étudiants autour des formations suivantes :

- une licence de science politique avec deux parcours dont l’un sélectif à l’international et une option L.AS, d’une double licence histoire-
science politique et de deux doubles licences internationales avec les universités Leuphana à Lüneburg et Tor Vergata à Rome ;

- une licence d’administration publique (uniquement accessible en 3ème année) ;

- quatre masters, administration publique (parcours administration publique et gestion des collectivités locales), études européennes et 
internationales (avec deux parcours, action humanitaire internationale et études socio-politiques de la globalisation), politiques publiques 
(avec trois parcours, affaires publiques, transformation numérique et territoires, politiques de santé et risques environnementaux) et 
science politique (parcours transformations socio-environnementales); 

- quatre masters internationaux avec l’université de Catane (Italie), l’université Babes-Bolyai de Cluj (Roumanie), l’université catholique 
de Louvain (Belgique) et l’université Saint-Paul d’Ottawa (Canada) 

- trois doctorats en droit, économie et science politique en partenariat avec le laboratoire interdisciplinaire d’étude du politique-Hannah 
Arendt (LIPHA) qui lui est rattaché.

NOUVEAU
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Nos masters poursuivent un double objectif de professionnalisation (3 stages en 2 ans qui peuvent totaliser 12 mois) et de préparation à la recherche en 
donnant accès à nos doctorats (option recherche en M2, possibilité de rédaction d’un mémoire de recherche à la place de l’un des 3 stages).

MASTER

LES MASTERS DE L'EEP
Fontainebleau

CIBLES PROFESSIONNELLESOBJECTIFS
Les cibles professionnelles de nos masters varient en fonction des 
parcours. 

Les principales cibles du master Politiques Publiques sont de former 
aux professions attachées aux affaires publiques (métiers du politique, 
administration publique, secteur associatif, entreprises partenaires des 
organismes publics) ; préparer une insertion dans la fonction publique 
(par le concours de catégorie A notamment) ; initier à la compréhension 
et à la pratique concrète de la recherche en science politique (professions 
exigeant le doctorat). 

Le master administration publique a pour objectif d’assurer la formation 
du personnel d’encadrement des fonctions publiques nationale et 
territoriale et plus particulièrement de ceux qui souhaitent travailler au 
niveau local : services déconcentrés de l’Etat, collectivités territoriales 
et intercommunalités. Il s’agit de former des cadres compétents et 
polyvalents dans les principaux domaines de la vie administrative grâce 
à l’intervention combinée d’universitaires et de professionnels de haut 
niveau de ces deux secteurs de la fonction publique. 

Le master Etudes européennes et internationales s’adresse à des 
étudiants pouvant venir d’horizons disciplinaires variés. Différents types 
d’employeurs sont intéressés par le profil des jeunes diplômés du master  : 
institutions européennes et françaises, organisations internationales, 
collectivités territoriales, entreprises de la Civic tech, ONG/ associations, 
fondations.  

Le master Science Politique, parcours Transformations socio-
environnementales est construit sur une interdisciplinarité forte, 
sciences humaines et sociales/sciences de l’environnement. Il s’agit en 
effet de former les actrices et acteurs de ces transformations, capables 
de mesurer l’importance de la conjonction des dimensions sociales, 
économiques, éthiques et politiques impliquées dans les solutions 
proposées aux problèmes environnementaux et de concevoir des outils 
d’analyse et d’action qui en permettent l’articulation.

Nos masters poursuivent un double objectif de professionnalisation (les 
3 stages réalisés en 2 ans permettent aux étudiants de totaliser 15 mois 
d‘expérience professionnelle) et de préparation à la recherche en donnant 
accès à nos doctorats (les étudiants peuvent opter pour l’option recherche 
en M2 et la rédaction d’un mémoire de recherche à la place de l’un des 3 
stages).

CONDITIONS D’ADMISSION

https://eep.u-pec.fr/

Ouvert aux détenteurs d’une licence, le Master est un diplôme délivré en deux ans. Il est structuré autour d'une alternance de 
périodes d'enseignement (pluridisciplinaire) et de stages : le stage de fin d'année en M1 (4 à 6 mois) et deux stages en M2 (2-3 mois 
au semestre 3) et 4 à 6 mois à la fin du semestre 4. Il peut donc être effectué dans le cadre de l’apprentissage.

Nathalie RINGENBACH, responsable administrative
nathalie.kerherve@u-pec.fr@

Master
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MÉTIERS
DE

L'ENSEIGNEMENT

Le Master MEEF 1er dégré est un Master à vocation professionnelle qui a pour objectif la formation des étudiant·e·s au métier de professeur des écoles.
Le parcours se fixe comme objectif l'acquisition de compétences professionnelles en conformité avec le référentiel de compétences des enseignants. 
Il se décline selon des objectifs disciplinaires, didactiques et pédagogiques. La formation associe la formation professionnelle, une formation à/par 
la recherche et la préparation aux épreuves du concours de recrutement de professeurs des écoles placées à la fin de la deuxième année de master 
MEEF 1. Elle alterne des périodes d'enseignement et des périodes de stages en écoles primaires dont la durée et la modalité sont variables en fonction 
du niveau de master. La formation apporte la connaissance sur les disciplines enseignées à l'école maternelle et l'école élémentaire en relation avec les 
programmes scolaires et les compétences nécessaires à leur mise en œuvre. Les étudiants lauréats du CRPE, titulaires d’un bac +5 ou dispensées de la 
condition de diplôme, seront affectés en classe la première année qui suit le concours avec un statut de fonctionnaire stagiaire.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELSCOMPÉTENCES VISÉES
•  Professeur des écoles.
•  Réorientations possibles vers les métiers de l'animation, de la formation, 
du conseil, de l'administration du système éducatif et de la formation.

Les compétences professionnelles de l'enseignant définies par les textes 
portant cahier des charges de la formation des professeurs des écoles 
(arrêtés ministériels et circulaires d'application - B.O n°30 du 25 juillet 
2013).

INSTITUT NATIONAL SUPÉRIEUR DU PROFESSORAT ET DE L'ÉDUCATION

INSPÉ
Sénart FI : Initiale / FC : Continue secpeda.senart@u-pec.fr@

CONDITIONS D’ADMISSION
• Bac +3 ou équivalent
• Modalité de formation spécifique possible pour les candidats au concours CRPE dispensés de la condition de diplôme

https://inspe.u-pec.fr/

Master MEEF 1er degré :
Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation - InspéP.25
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Le B.U.T. Carrières Sociales parcours Animation sociale et socioculturelle forme des animateur·trice·s professionnel·le·s 
capables d'élaborer et de mettre en œuvre des projets d'animation dans le but de faciliter la socialisation, l'expression, la créativité 
des individus. Ils/elles ont vocation à évoluer vers des fonctions de direction d'équipements à caractère éducatif et social.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELSPOURSUITES D’ÉTUDES
•  Ce B.U.T. forme au métier d'animateur/trice social·e et socioculturel·le.
Ses tâches sont variées, allant de la prise en charge des loisirs éducatifs 
à l'accompagnement de démarches d'insertion, en passant par toutes les 
situations d'intervention sociale et culturelle.
L'animateur·trice s'adresse à des publics diversifiés : jeunes, adultes, 
familles, personnes âgées, personnes en situation de handicap, en 
situation de rue, etc.

Possibilité à la sortie DUT en 120 ECTS de poursuivre en :
•  Licences professionnelles, licences puis Masters professionnels 
(Intervention sociale, Conduite de projet et Management des organisations).

BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

CARRIÈRES SOCIALES ASSC - ANIMATION SOCIALE ET SOCIOCULTURELLE

CARRIÈRES SOCIALES - VILLES ET TERRITOIRES DURABLES (ex Gestion Urbaine)

Sénart

Sénart

FI : Initiale / FA : Alternance / FC : Continue

FI : Initiale / FA : Alternance (en 3ème année) / FC : Continue

but.cs@iutsf.org

but.cs@iutsf.org

@

@

CONDITIONS D’ADMISSION

CONDITIONS D’ADMISSION

• Dossier (dossier scolaire, CV, lettre de motivation 
de 3 pages minimum) + Entretien

• Dossier (dossier scolaire, CV, lettre de motivation de 3 pages minimum)
+ Entretien

• Candidature : www.parcoursup.fr
• Bac

• Candidature : www.parcoursup.fr
• Bac

SCIENCES
HUMAINES

ET SOCIALES

Opérations de renouvellement urbain, agriculture urbaine, éco-quartiers, transformation du cadre de vie, mobilités, habitat 
intergénérationnel... Nos villes, nos banlieues se transforment et ces mutations rapides ont besoin de professionnel·le·s en 
capacité d'accompagner l'évolution des territoires en faisant participer les populations au développement local.
Le parcours Gestion urbaine du B.U.T. Carrières Sociales forme les étudiant·e·s à la coordination de projets et à la gestion 
urbaine de proximité autour de questions aussi diverses que l'accès au logement, l'aménagement des espaces publics, le 
développement culturel, la redynamisation économique...

POURSUITE D'ÉTUDES
Possibilité à la sortie DUT en 120 ECTS de poursuivre en : 
Dans le département :
• Licence professionnelle Intervention Sociale, Coordination et 
développement de projet pour les territoires, en alternance à l'IUT Sénart 
Fontainebleau ;

À l'UPEC :
• Licence professionnelle Métiers de l'aménagement du territoire et de 
l'urbanisme ;
• Des poursuites d'études vers les masters de l'École d'Urbanisme de 
Paris sont possibles  ;

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Les acteurs·rices de développement local formé·e·s par le département 
sont appelé·e·s à exercer leur activité :
•  dans des services de collectivités en charge de l'aménagement,

de l'urbanisme, du développement durable, etc.
•  des opérateurs de logement social
•  des établissements publics, singulièrement en charge de l'aménagement
•  des bureaux d'études
•  des associations et entreprises de l'économie sociale

P.26 CARRIÈRES SOCIALES
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LICENCE PRO - INTERVENTION SOCIALE
Carrières Sociales

COORDINATION & DÉVELOPPEMENT DE PROJETS POUR LES TERRITOIRES
Sénart FA : Alternance / FC : Continue lp.is@iutsf.org@

Le secteur de l'intervention sociale regroupe des activités très variées : culture, éducation, développement local, etc. dans une perspective d'insertion 
sociale et professionnelle des publics. Les structures employeurs s'appuient sur des professionnel·le·s aux compétences élargies : responsable 
associatif, coordinateur/trice (enfance, jeunesse, famille, etc.), responsable de service jeunesse en collectivité, chargé·e d'action sociale, chargé·e 
de développement culturel, chargé·e de mission éducation (PRE, CLAS)... La licence répond à ces attentes en interrogeant à la fois les publics, les 
territoires, les institutions et les partenaires de l'intervention sociale en milieu urbain, premier bassin d'emploi du secteur.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELSCOMPÉTENCES VISÉES
Responsable de service/projets/équipements au sein de territoires/
entreprises/associations dont la mission et d'élaborer et développer une 
politique cohérente dans les domaines de l'intervention sociale, l'éducation, 
l'animation, le développement local, l'insertion ou la formation.

•  Comprendre le contexte socio-économique et le cadre juridique et 
institutionnel de l'intervention sociale,
•  Analyser les besoins individuels et collectifs des publics,
•  Identifier les actions d'intervention et d'accompagnement,
•  Concevoir, appliquer et évaluer les dispositifs et les articuler avec les 
enjeux de développement des réseaux  et territoires

CONDITIONS D’ADMISSION
• Bac +2
• Dossier + Entretien

LICENCE PRO - MÉTIERS DE LA COM : CHARGÉ·E DE COMMUNICATION

CHARGÉ DE COMMUNICATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES ASSOCIATIONS

Créteil / Faculté de Lettres FA : Alternance / FC : Continue lp.communication@iutsf.org@

CONDITIONS D’ADMISSION
• BTS Communication d'Entreprise
• Dossier (CV détaillé, lettre personnelle de 3 pages) + Entretien

• L2
• DUT Infocom, Carrières Sociales, MMI

La licence forme des professionnel·le·s capables de collaborer à la conception d'une politique de communication et de suivre sa mise en œuvre. Rédiger 
l'ensemble des supports de communication, connaître les techniques du print et du web, organiser les relations presse et plus généralement contribuer 
au développement des relations publiques de l'association ou de la collectivité sont les principales compétences développées dans la formation.

COMPÉTENCES VISÉES
La formation répond aux enjeux contemporains de la communication dans 
les secteurs associatif et public :
• enseignements liés aux répères juridiques, socio-politiques et institu-
tionnels ;
• dimension stratégique de la communication ;
• formes d'expression et de production de supports d'un point de vue ana-
lytique et pratique.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
La licence professionnelle Communication des associations et des collec-
tivités vise à former :
• des assistant·e·s en communication pour les services de communication 
des structures les plus importantes ;
• des chargé·e·s de communication pour les structures de moindre impor-
tance.

28



ARTS,
LETTRES,
LANGUES

L'objectif de la Licence LEA est de former des Assistants Trilingues du commerce et des affaires internationales.
Les compétences visées sont à la fois la maîtrise d'au moins 2 langues vivantes étrangères et l'acquisition de connaissances à caractère international en 
droit, économie, comptabilité, gestion, finance, informatique, procédures douanières, marketing...

LICENCE LEA - LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES AU COMMERCE INTERNATIONAL

SPÉCIALITÉ ANGLAIS / ESPAGNOL
Sénart FI : Initiale sec.lea.senart-llsh@u-pec.fr@

UFR LETTRES LANGUES & SCIENCES HUMAINES
· Licence LEA Langues Étrangères Appliquées au Commerce International
- Anglais / Espagnol

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELSAPRÈS LA LICENCE
Assistant du commerce et des affaires internationales dans les secteurs  : 
vente & achats import/export, logistique internationale, administration 
des ventes à l'export, organisation d'événements internationaux, services 
bancaires internationaux...

• Masters Affaires Internationales, Communication Internationale, Marketing, 
Tourisme...
• École de Commerce.

CONDITIONS D’ADMISSION
• Bac ou équivalent
• Capacité en englais et espagnol

P.28

https://llsh.u-pec.fr/
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L'évolution des besoins de formation dans le secteur des activités physiques et sportives (APS) se diversifie sans cesse. Aussi, la licence couvre les 
secteurs de l'éducation, prévention et entretien à tous les âges de la vie physique, mais aussi entrainement et animation sportive ou encore organisation, 
gestion et management des pratiques et des structures sportives. La L1 constitue une première étape dans la découverte de ces divers secteurs et 
permet de fonder les futurs choix d'orientation et de professionnalisation.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

DE PLUS

APRÈS LA LICENCE
Professeur EPS, Professeur des Écoles, Éducateur et Conseiller Territorial 
APS, Conseiller Pédagogique, Responsable de Projet Insertion par le sport, 
Entraineur, Préparateur Physique, Conseiller en sécurité (pompier, police, 
milieu carcéral), Responsable Marketing, Directeur d'établissement loisir/
sport, Chargé de projet communication/événementiel...

Il est possible de se spécialiser en Licence 2 dans l’une des quatre mentions suivantes :

• Orientation en Kinésithérapie après le L1, STAPS parcours Kinésithérapie
• Préparation de concours publiques,
• Masters puis Doctorats.

L1 STAPS - SCIENCES & TECHNIQUES DES ACTIVITÉS PHYSIQUES & SPORTIVES

TRONC COMMUN
Créteil et Sénart (Relais Accueil / Scolarité) FI : Initiale antoine.leger@u-pec.fr@

CONDITIONS D’ADMISSION
• Une appropriation de la technologie des activités physiques, sportives et artistiques (APSA), en couvrant la diversité de ces pratiques
• Une connaissance des composantes biologiques, psychologiques et sociologiques des APSA
• Un approfondissement du projet professionnel personnalisé avec un stage
• Une découverte des secteurs d'intervention liés à ces activités (Éducation, Entrainement, Management, Santé, Intégration Sociale...)
• Une maîtrise des langues, des outils de communication multimédia et des modes d'expression écrite et orale

SCIENCES
& TECHNIQUES
DES ACTIVITÉS

PHYSIQUES
& SPORTIVES

P.29 UFR SESS STAPS ∙ L1 STAPS

https://sess-staps.u-pec.fr/

• Éducation & Motricité
• Entrainement Sportif

• Management du Sport
• Activité Physique Adaptée et Santé (APAS)
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FACULTÉ DE SANTÉ - INSTITUT UNIVERSITAIRE DE KINÉSITHÉRAPIE

KINÉSITHÉRAPIE

Fontainebleau FI : Initiale / FC : Continue iuk@u-pec.fr@

SCIENCES,
TECHNOLOGIE

& SANTÉ

Dans le cadre d’un projet global de développement d’un pôle Santé en Sud Seine et Marne, la Faculté de Santé de Créteil propose une antenne de la 
Licence Santé, remplaçant la PACES, pour accéder aux études de santé, sur le site de l'IUT de Sénart qui accueille une centaine d'étudiants. Situé dans le 
bâtiment Gallieni, le nouveau campus universitaire de Melun dédié aux études de la santé peut accueillir les étudiants de la Faculté de Santé.

La licence Santé comporte 3 années d’études dont la première accueille les étudiants souhaitant candidater à une entrée dans les 4 filières de santé : 
MMOPK (Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie et Kinésithérapie), et différents instituts de formation.

LICENCE SCIENCES POUR LA SANTÉ - OPTION SANTÉ (UPEC)

LICENCE SANTÉ
Sénart FI : Initiale licence.sante@u-pec.fr@

POURSUITES D'ÉTUDESOBJECTIFS

OBJECTIFS LE PROGRAMME

Les enseignements de la 2ème et de la 3ème années de licence de Sciences 
de la Santé s’orientent vers les sciences numériques, informatiques, bio-
statistiques ou expérimentales biologiques afin de préparer une poursuite 
d’études vers les masters Santé.

Des voies de sortie seront proposées également à l’issue de la L2 pour une 
intégration au sein de l’École d’Ingénieur (ESIPE) dans les départements 
Génie Biomédical et Santé, et Technologie pour la santé ou une poursuite 
d’études en Licence Professionnelle Biotechnologies spécialité bio-
informatique : traitement des données génomiques, ou Licence 
Professionnelle Prévention Promotion de la Santé

La Licence Santé que vous retrouverez sur Parcoursup sous le nom 
"Licence Sciences pour la Santé - Option Santé", permet d’accéder, en 
1, 2 ou 3 années, à l'une  des 4 filières de santé : Médecine, Maïeutique, 
Odontologie, Pharmacie et Kinésithérapie mais également à des 
formations de santé (Institut en soins infirmiers, Institut d'Ergothérapie, 
Institut de Manipulateurs en électrologie médicale).

Elle permet également des réorientations à la fin de la première année 
sur des licences disciplinaires (hors UFR santé) grâce à des passerelles 
ménagées sous forme d’options disciplinaires en sciences fondamentales 
mais surtout en sciences humaines et sociales : humanités, droit, sciences 
économiques et gestion, ou sciences sociales et sport santé.

L’enseignement dispensé à l’IUK de Fontainebleau assure une formation 
de qualité en santé pour exercer le métier de masseur-kinésithérapeute. 
Les futurs professionnels apprendront à prévenir, d’évaluer et de mettre 
en œuvre des traitements pour répondre aux besoins des individus et des 
populations suite à des blessures, opérations chirurgicales, des maladies 
ou après une perte d’autonomie. Le kinésithérapeute agira également sur 
les capacités physiques, la mobilité et la qualité de vie en interaction avec 
d’autres professionnels. La formation sera basée sur le raisonnement 
clinique et sur les données issues de la recherche pour permettre au 
professionnel de s’adapter au mieux aux différentes situations rencontrées, 
quel que soit le mode d’exercice.

Il est réalisé en présentiel et à distance. Il comprend 1500 heures de 
stages étalées tout au long du cursus. Le programme suit le référentiel 
des instituts de formation et aboutit à la délivrance du diplôme d’exercice. 
Depuis la rentrée 2020, Il s’inscrit dans la réforme des études de santé 
afin de permettre une mutualisation et des échanges entre les différentes 
formations en santé au niveau licence puis potentiellement au niveau 
master.

CONDITIONS D’ADMISSION

CONDITIONS D’ADMISSION

https://sante.u-pec.fr/

• Étudiants internationaux résidant à l'étranger :
consultez le site www.campusfrance.org

• Dossier + Tests Lycéens et Bacheliers antérieurs :
candidature sur www.parcoursup.fr

• LAS
• Licence disciplinaire option santé

Pour plus d'informations, contactez la scolarité du diplôme.

https://sante.u-pec.fr/
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BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
Génie Électrique et Informatique Industrielle

GÉNIE ÉLECTRIQUE & INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
Sénart FI : Initiale / FC : Continue but.geii@iutsf.org@

Le département Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII) de l'IUT Sénart Fontainebleau forme des techniciens 
supérieurs dans les domaines des nouvelles technologies (robotique, domotique, énergie renouvelable, véhicules électriques, 
systèmes mobiles communicants, informatique, automatismes, etc...).
Avec un programme scientifique et technique qui s'adapte en permanence à l'évolution des nouvelles technologies et une pratique 
pédagogique innovante, nos étudiant·e·s ont la possibilité d'acquérir un diplôme unanimement reconnu aussi bien dans le milieu 
professionnel que dans le milieu universitaire.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELSPOURSUITES D'ÉTUDES
Accès à tous les métiers touchant le génie électrique et l'informatique 
industrielle dans les secteurs d'activités comme l'industrie électrique et 
électronique, la production et le transport d'énergie, les télécommunications, 
les technologies de l'information et de la communication, l'aéronautique 
et la défense, les transports et l'automobile, la robotique (Exemples de 
métiers : Ingénierie de production, Chargé d'affaires en bureau d'études, 
Dessinateur-concepteur en bureau d'études, Automaticien ou informaticien 
industriel, Technicien de maintenance, etc...).

Possibilité à la sortie DUT en 120 ECTS de poursuivre en Licence Sciences 
de l'ingénieur (L3 SPI) puis Master ou Licence Professionnelle.
Écoles d'ingénieurs (CENTRALE LYON, EI-CNAM, ENSAM, ENSEA, ENS 
Paris-Saclay, ESIEE Paris, ICAM, INSA, Grenoble INP Phelma, Supélec, 
Télécom Paris, UTC, UTBM, UTT, etc...)

CONDITIONS D’ADMISSION
• Intégration en S2 ou S3 après réorientation (prépa, L1 ou L2)
• Dossier + Entretien

• Candidature : www.parcoursup.fr
• Bac
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•  DUT GTR, GEII, GT, GIM, MP
• BTS CIRA, Électrotechnique (ETT), ATI, CRSA, MI, MS, FED 
(DBC), IRIS, TC
• L2 Sciences & Technologie, Sciences, Technologies, Santé, 
Mathématiques, informatique...
• Salarié·e·s ou demandeurs d'emploi avec 3 ans d'expérience 
dans le domaine, plan de formation, CPF, ARE, VAPP

• DUT GEII, GTR, GIM, Informatique
• BTS CIRA, CRSA, Électrotechnique, MI
• L2 du domaine Sciences, Technologies et Santé
• DEUST (Électronique, Automatique, Informatique)

•  Demandeurs d'emploi grâce à un financement de la région
Île-de-France
•  VAE si expérience professionnelle significative dans le domaine
•  Dossier + Entretien

• Salarié·e·s ou demandeurs d'emploi avec 3 ans d'expérience 
professionnelle
• Possibilité de validation par VAE si expérience professionnelle en 
automatisme significative

L'objectif est de former des spécialistes disposant de compétences transversales : Régulation, automatismes, électrotechnique, informatique 
industrielle et réseaux locaux industriels.

L'objectif est de former des spécialistes capables de participer à la conception, la mise en place, le maintien et le développement de systèmes 
automatisés communicants au moyen de réseaux industriels. Les étudiant·e·s doivent savoir analyser et/ou construire un cahier des charges à travers 
une analyse fonctionnelle d'un système automatisé complet. Ils pourront alors choisir le matériel adapté en fonction des contraintes du projet, le mettre 
en œuvre, programmer la partie commande et maintenir le système. Ils devront être capables d'étudier et mettre en place une communication entre les 
équipements, d'aider à la conception, la modification et le déploiement d'une plate-forme de supervision.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

COMPÉTENCES VISÉES

COMPÉTENCES VISÉES

Les diplômés ont vocation à occuper des postes de chargé d'affaires 
en industrie, analyste-programmeur en informatique industrielle, 
chef d'exploitation en production/distribution d'énergie, technicien 
d'équipements électriques et électroniques de contrôle et de régulation, 
automaticien d'installation, technicien d'installation en domotique. 
Évolution vers des postes de conducteurs de travaux, commerciaux, ...

•  Bureau d'études : Analyse fonctionnelle et conception d'un système 
matériel, modélisation d'un système d'informations du domaine industriel, 
développement d'interface Homme/Machine.
•  Production ou exploitation : Administration et gestion de réseaux 
industriels, choix et intégration de nouveaux équipements, encadrement 
d'équipes opérationnelles.
•  Appui technique à la vente : Gestion d'affaires, activité technico-
commerciale.

• Concevoir et mettre en place des solutions en domotique, Immotique, 
GTB et GTC.
• Intégrer et exploiter des réseaux industriels dans le domaine du bâti-
ment  : KNX, Bacnet, Lonworks, DALI, EnOcean, MODBUSIP, NIAGARA...
• Auditer et mesurer la consommation d'énergie.
• Dimensionner un système de production d'énergie électrique :
photovoltaïque, éolien, hydraulique.
• Proposer des solutions pour la minimisation de la consommation d'éner-
gie électrique.

• Maîtriser toute la chaîne du contrôle/commande des systèmes 
industriels.
• Former aux principales plateformes de conception et de développement 
d'automatisme dont celles de l'Industrie du Futur.
• Mettre en œuvre des principaux bus de terrain et réseaux industriels.
• Mettre en œuvre et exploiter des outils de supervision.
• Assurer une veille technologique permanente.

LICENCE PRO - MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE, ÉLECTRICITÉ, DÉVELOPPEMENT DURABLE

LICENCE PRO

GESTION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE (GRENEL)

SYSTÈMES AUTOMATISÉS, RÉSEAUX & INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
Sénart

Sénart

FI : Initiale / FA : Alternance / FC : Continue

FA : Alternance / FC : Continue

lp.sari@iutsf.org@

@ lp.grenel@iutsf.org

Génie Électrique et Informatique Industrielle

CONDITIONS D’ADMISSION

CONDITIONS D’ADMISSION
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BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
Génie Industriel et Maintenance

GÉNIE INDUSTRIEL & MAINTENANCE
Sénart FI : Initiale / FA : Alternance (dès la 2ème année) but.gim@iutsf.org@

À travers son Bachelor Universitaire de Technologie, le Département GIM de l’IUT de Sénart-Fontainebleau propose 2 parcours :
Un parcours « Management, Méthodes et Maintenance Innovante » (3.M.I) formant des techniciens à l’utilisation de moyens 
modernes de maintenance  (réalité augmentée, drone, thermographie, contrôles non destructifs, analyse vibratoire, …)  mais aussi 
à la mise en place de méthodes améliorant l’efficience des services maintenance et la disponibilité des moyens de production ;
Un parcours « Ingénierie des Systèmes Pluri-techniques » (I.S.P.), orienté génie industriel, formant des techniciens à la 
conception, l ’installation et l ’amélioration des systèmes industriels afin d’en faciliter la maintenance (indice de réparabilité), 
limiter ou retarder leur obsolescence et les rendre plus efficients dès la conception.
Quel que soit le parcours, le futur technicien GIM travaillera dans des secteurs à forte employabilité, il pourra aussi assurer 
des fonctions de gestionnaire (planification de tâches, estimations de coûts, retours sur investissements, …) et managériales 
(informations, animations, conseils, coordinations d’équipes de travail, …). 

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELSPOURSUITES D'ÉTUDES
Rares sont les étudiant·e·s qui arrêtent leurs études au bac +2. En fin 
de formation les débouchés professionnels sont : Agents de maîtrise, 
Responsables maintenance, Chefs de projets en bureau d'études ou 
Assistants ingénieurs collaborant directement avec les ingénieurs dans 
les domaines suivants :
• Organisation, méthodes et gestion de la maintenance
• Suivi de la production automatisée
• Production et distribution d'énergie
• Sûreté de fonctionnement, qualité
• Après-vente et secteur technico-commercial
• Dans les secteurs suivants : aéronautique, automobile, ferroviaire, hôtelier

Possibilité à la sortie DUT en 120 ECTS de poursuivre en Licences Sciences 
et Technologies ou Licences Pro.
• Classes préparatoires aux grandes écoles ATS (Adaptation Technicien 
Supérieur).
• École d'ingénieurs : UTC, UTT, CESI, ESIEE, ICAM, INSA, ENSI, ITII, 
ENSAM, ...

CONDITIONS D’ADMISSION
• Sur Dossier ET sur Entretien ET Tests• Candidature : www.parcoursup.fr

• Bac
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• DUT Scientifiques et Techniques : GIM, MP, GEII, GMP
• BTS CPI, MI, MAI

• DUT Scientifiques et Techniques : GIM, MP, GEII, GMP
• BTS CPI, MI, MAI

• L2 LMD & DEUG Scientifiques et Technologiques

• L2 LMD & DEUG Scientifiques et Technologiques

En partenariat avec EDF, la licence professionnelle Conduite des Installations Nucléaires forme des opérateurs de conduite, c'est-à-dire celui qui a la 
responsabilité de conduire l'installation nucléaire, à savoir le réacteur et le système de production d'électricité qui lui est associé.

Cette licence permet de former des spécialistes de maintenance dans le milieu nucléaire. Leur mission essentielle est de maintenir en état de 
fonctionnement optimal les installations et les outils de production nucléaire. Ces spécialistes sauront aussi concevoir et préparer les interventions 
dans le cadre d'une réglementation imposée et avec le réflexe de sécurités des hommes, des femmes et de l'environnement.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

COMPÉTENCES VISÉES

COMPÉTENCES VISÉES

• Opérateur de conduite des installations nucléaires
• Responsable des installations nucléaires

Cadres techniques, Gestionnaires et Managers dans tous les secteurs de 
l'activité nucléaire, chargés de : Maintenir en état de bon fonctionnement 
les installations et les outils de production nucléaire ; concevoir et préparer 
des interventions en milieu nucléaire, dans le cadre de la réglementation 
imposée, et avec le réflexe de sécurité des hommes, des femmes et de 
l'environnement.

• Une connaissance experte de l'installation et des phénomènes physiques 
liés à son exploitation
• Conduite de l'installation
• Continuité du service
• Travail en équipe et développement des compétences  transverses

Savoir définir et appliquer une politique de maintenance des équipements 
du domaine nucléaire ; mettre œuvre les outils dédiés aux calculs de 
fiabilité, de maintenabilité et de disponibilité des équipements, ainsi que 
les outils d'aide au diagnostic de défaillances ; gérer le travail d'une équipe 
: utiliser les outils de planification de la maintenance et de la gestion des 
équipements ; maîtriser les aspects réglementaires et normatifs liés à 
l'activité de maintenance dans le secteur nucléaire.

LICENCE PRO - MAINTENANCE & TECHNOLOGIE

LICENCE PRO - MAINTENANCE & TECHNOLOGIE : SYSTÈMES PLURI-TECHNIQUES

CONDUITE DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

MAINTENANCE NUCLÉAIRE
Sénart / Montereau-Fault-Yonne

Sénart / Montereau-Fault-Yonne

FI : Initiale / FC : Continue

FA : Alternance / FC : Continue

lp.mn@iutsf.org@

@ lp.cin@iutsf.org

Génie Industriel et Maintenance

CONDITIONS D’ADMISSION

CONDITIONS D’ADMISSION
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Voyage d'études à l'International - mai 2019

Voyage d'études à l'International - mai 2019

LICENCE PRO - MAINTENANCE & TECHNOLOGIE : SYSTÈMES PLURI-TECHNIQUES

LICENCE PRO - SYSTÈMES AUTOMATISÉS, RÉSEAUX ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

Génie Industriel et Maintenance

TECHNIQUES AVANCÉES EN MAINTENANCE

ROBOTIQUE, VISION INDUSTRIELLE ET AUTOMATISME (RoViA)

Sénart

Sénart / Lycée Pierre de Coubertin de Meaux

FI : Initiale / FA : Alternance / FC : Continue

FA : Alternance / FC : Continue

lp.tam@iutsf.org

sfaxi@u-pec.fr

@

@

L'objectif de la licence est de former de futurs Responsables de service maintenance, capables d'utiliser des outils d'aide au diagnostic, de gérer une 
équipe de maintenance et d'appliquer les normes de qualité et d'environnement. La spécialisation permet notamment à l'étudiant de compléter ses 
connaisances plus particulièrement sur des outils modernes d'aide au diagnostic et de la pratique des contrôles non destructifs (thermographie IR, 
analyse vibratoire, ultra-sons...).

Cette licence a pour but de compléter une culture technologique générale de niveau Bac+2 par une spécialisation en robotique et vision industrielle.
Elle se distingue par une finalité métier affirmée et vise les métiers de l’automatisme industriel avec une attention particulière à la problématique de 
l’intégration de robots et des systèmes de vision au sein de lignes automatisées de production.
Les professionnels ainsi formés sont capables de maîtriser immédiatement la réalité industrielle, ce qui leur offre des débouchés immédiats chez les 
concepteurs et intégrateurs de systèmes de production automatisés.
Ce parcours de la licence est proposé en partenariat avec le lycée Pierre de Coubertin de Meaux qui possède une plateforme technologique performante 
dédiée aux robots et aux bras articulés.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

COMPÉTENCES VISÉES

COMPÉTENCES VISÉES

•  Cadres techniques
•  Gestionnaires et managers dans tous les secteurs industriels

• Technicien étude/développement robots, systèmes robotisés, 
automatisés
• Technicien Intégrateur en Robotique
• Technicien de maintenance des systèmes automatisés et robotisés
• Référent d’intégration de robotique dans les PME/TPE

• Savoir définir une politique de maintenance des équipements.
• Savoir mettre en œuvre des outils dédiés aux calculs de fiabilité, de 
maintenabilité et de disponibilité des équipements, ainsi que les outils 
d'aide au diagnostic de défaillances.
• Savoir gérer le travail d'une équipe : utiliser les outils de planification de 
la maintenance et de la gestion des équipements.

• Capacité à intégrer des technologies mécaniques, électrotechniques, 
électroniques et à assurer leur fonctionnement optimal par une 
programmation sur différentes plate-forme logicielles.
• Approfondissement des connaissances et élargissement des 
compétences dans le secteur de la Mécatronique – Robotique de Service 
et vision industrielle.
• Connaissance poussée des contraintes d’intégration des systèmes 
robotiques dans des environnements complexes, industriels ou non.

CONDITIONS D’ADMISSION

CONDITIONS D’ADMISSION

• Sur dossier
• Avoir moins de 30 ans (Apprentissage)

• Dossier
• Entretien

• DUT : GIM, GEII, MP, GMP
• BTS : CPI MI, MAI
• L2 LMD et DEUG Scientifiques et Techniques

• Être titulaire d’un bac +2 scientifique ou technique 
(BTS, DUT, L2 ou équivalent)
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• Candidature : www.parcoursup.fr
• Titulaire du Bac
• Bonne capacités d'abstraction (mathématiques)

• Bac généraux : spécialité NSI fortement recommandée 
quand elle est disponible, spécialités plutôt scientifiques
•  Bac techno : STI2D recommandé

Le monde contemporain est marqué par la révolution numérique. Cette informatisation de la société nécessite des experts armés 
d'une grande technicité.
Les étudiants que nous accueillons veulent être des acteurs de ce monde numérique. Grâce à une pédagogie qui s'appuie à la 
fois sur des projets, sur du travail personnel et des cours prodigués par des enseignants et enseignants-chercheurs attentifs, 
le département informatique forme ses étudiant·e·s aux technologies récentes sans négliger l'apprentissage de concepts 
éprouvés (développement d'application, développement web, bases de données, système et réseaux, sécurité, algorithmes, etc.). 
Des cours de culture générale viennent compléter leurs compétences techniques et scientifiques.
La formation sur Sénart est exclusivement à vocation internationale.

COMPÉTENCES VISÉESPOURSUITES D'ÉTUDES
L'insertion professionnelle des diplômés est rapide. Le titulaire du B.U.T. 
informatique entrant directement dans la vie active peut devenir analyste-
programmeur, administrer des réseaux, participer à la conception, la mise 
en œuvre et l'exploitation des systèmes d'information, développer et 
maintenir des sites web, etc.

Possibilité à la sortie DUT en 120 ECTS de poursuivre en :
Licence pro ; Formation d'ingénieurs : ENSIIE, ENSIMAG, ESIEE, ESIPE, INSA, ...
Licence puis Master, dont Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion 
(MIAGE).

BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

INFORMATIQUE
Sénart / Fontainebleau FI : Initiale / FA : Alternance @ but.info@iutsf.org

Informatique

CONDITIONS D’ADMISSION
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LICENCE PRO - MÉTIERS DE L'INFORMATIQUE : ADMINISTRATION & SÉCURITÉ DES SYSTÈMES ET DES RÉSEAUX
Informatique

RÉSEAUX D'ENTREPRISES
Sénart FA : Alternance / FC : Continue / À distance lp.asr@iutsf.org@

Cette licence forme des spécialistes capables de participer à la conception, la mise en place, l'administration et la sécurité des réseaux d'entreprises.
Ils travaillent en étroite collaboration avec les utilisateurs, qu'ils peuvent également être amenés à former, ainsi qu'avec l'administrateur de bases de 
données, le webmaster technique et les développeurs, si le réseau est très étendu. Tout ou une partie de la formation est accessible à distance.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELSCOMPÉTENCES VISÉES
Administration des systèmes d'information, expertise et support 
technique en système d'information, production et exploitation de 
systèmes d'information, exploitation de systèmes de communication 
et de commandement, analyste d'exploitation, assistance et support 
technique client.

Les futurs diplômés devront, seuls ou dans le cadre d'une équipe, 
concevoir un système d'information, le déployer et assurer son maintien 
en conditions opérationnelles tout en prenant en compte constamment 
l'aspect sécurité. Pour cela, ils devront collaborer avec les acteurs et 
assurer une veille.
Après une période initiale où ils ont des missions variées, ils évoluent vers 
des postes à responsabilités en se spécialisant dans un domaine (réseau, 
systèmes, applications ou bases de données).

CONDITIONS D’ADMISSION
• Titulaire du Bac
• Bonne capacités d'abstraction (mathématiques)

La qualité de notre formation est reconnue puisqu'elle est classée 1ère

des meilleures formations licences/bachelors de France (Eduniversal).
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• Candidature : www.parcoursup.fr
• Bac

• Titulaires Bac +2 tels que DUT MMI, Info-Com, Lettres-Arts 
ou BTS Audiovisuel, Communication, Communication Visuelle, 
Design Graphique etc.

• Amphi de présentation de la formation et de recrutement

• Recrutement sur dossier

Le B.U.T. Métiers du Multimédia et de l'Internet forme des professionnels de la conception et de la réalisation de produits et de 
services multimédias.
Le·la titulaire du B.U.T. MMI est un·e spécialiste polyvalent·e dont les compétences reposent sur la maîtrise de nombreuses 
techniques. Son profil lui permet d'intervenir notamment dans la création de sites internet, la création d'images, animations, 
sons, vidéos, textes, ainsi que la gestion et l'animation de projets internet et multimédia. Il·elle pourra adapter sa production 
aux spécifités de projets de communication divers. Spécialiste des nouvelles technologies, de leurs avancées et usages, il·elle 
possède un sens développé de la communication et du travail collaboratif.

La Licence Professionnelle création infographique appliquée à l’audiovisuel a pour objectif d’approfondir une culture de l’univers audiovisuel 
et multimédia mais aussi dans le graphisme en général, le motion design, le webdesign, les séries et les jeux vidéos.
La réalisation d’une websérie synthétise toutes les compétences acquises durant la formation et est le projet commun de l’ensemble des cours. 
C’est aussi le support d’évaluation des disciplines concernés.
Dans ce cadre, les étudiants on la possibilité de s'investir dans l'Agence-école Sénart, association en cours de création au département Métiers du 
Multimédia et de l'Internet (MMI) complétant ainsi leur expérience en entreprise et valorisant leurs productions dans un cadre professionnel.
Cette formation propose un enseignement alternant vie en entreprise (33 semaines) et enseignements universitaires (18 semaines).

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

COMPÉTENCES VISÉES

COMPÉTENCES VISÉES

Le·la diplômé·e MMI peut exercer des fonctions très diverses parmi 
lesquelles : intégrateur·rice-développeur·se web, gestionnaire 
de communauté (community manager) ; administrateur·rice de 
réseaux, assistant·e chef de projet multimédia, webdesigner, etc.

• Infographiste (PAO, logos, affiches, 2D, 3D, animation, motion design, 
effets spéciaux)
• Webdesigner
• Monteur images et sons numériques
• Concepteur/réalisateur/cadreur

Possibilité à la sortie DUT en 120 ECTS de poursuivre en :
• en licence générale : Information et communication, marketing, infor-
matique...
• en licence professionnelle, en école d'ingénieur
• en école d'ingénieur (ESIPE, IMAC, EFREI, ESIEE, ...) ou dans une école 
multimédia (Imac, Les Gobelins, ...)

Après la LP : 
• Compétences pratiques liées aux outils technologiques
(logiciels, créations, commandes)
• Compétences artistiques approfondies
(connaissance et réflexion originale sur la création)
• Compétences en communication et gestion de projet

BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

LICENCE PRO - MÉTIERS DU JEU VIDÉO

MÉTIERS DU MULTIMÉDIA ET DE L'INTERNET

PARCOURS CRÉATION INFOGRAPHIQUE APPLIQUÉE À L'AUDIOVISUEL
Sénart

Sénart

FA : Alternance

FI : Initiale / FA : Alternance

marie.leblanc@u-pec.fr@

@ but.mmi@iutsf.org

Métiers du Multimédia et de l'Internet

CONDITIONS D’ADMISSION

CONDITIONS D’ADMISSION
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Parcours Diététique 
et Nutrition (DN)

Sciences de l'Environnement 
et Écotechnologies (SEE)

* Nouveauté 2020 : ouverture de l'option Diététique (2ème année) en formation continue

B.U.T.
NOUVEAU

DÈS 2021

BA

CHELOR UNIVERSITAIRE DE TEC
H

N
O

LO
G

IE

B.U.T.
NOUVEAU

DÈS LA RENTRÉE 2021

BA

CH
EL

OR UNIVERSITAIRE D
E T

EC
H

N
O

LO
G

IEB.U.T.
NOUVEAU

DÈS 2021

BA

CH
EL

OR UNIVERSITAIRE D
E T

EC
H

N
O

LO
G

IE

BA
CHELOR UNIVERSITAIRE D

E T
EC

H
N

O
LO

G
IE 

BACHELOR UNIVERSITAIR

E 
D
E 

T
EC

H
N

O
LO

G
IE

BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
Génie Biologique

GÉNIE BIOLOGIQUE
Sénart FI : Initiale / FA : Alternance / FC : Continue* but.gb@iutsf.org@

Le B.U.T. Génie Biologique a pour objectif de former des techniciens supérieurs ayant un large spectre de connaissances 
et de compétences en biologie leur permettant de trouver un emploi dans des secteurs variés : diététique, environnement, 
agroalimentaire, biotechnologique, pharmaceutique, agronomique, biomédical..., où ils peuvent exercer différentes activités : 
production, analyse et contrôle, recherche et développement, services, management, alimentation humaine, etc.
Deux parcours proposés en deuxième année préparent à des carrières différentes et correspondent à une formation et des 
qualités spécifiques :
• Sciences de l'Environnement et Écotechnologies (SEE)  • Parcours Diététique et Nutrition (DN)

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELSSAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES
• Parcours Sciences de l'Environnement et Écotechnologies (SEE)
Le diplômé exerce ses activités au sein d'entreprises, de collectivités 
territoriales, d'organismes publics, d'associations, laboratoires publics 
ou privés dans les domaines :
- Gestion et traitement des eaux et des déchets,
- Analyses et traitement des pollutions (air, sols et eaux),
- Gestion des milieux naturels et de la biodiversité,
- Conseil en Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement (QHSE),
- Conseiller en environnement et développement durable.

• Parcours Diététique et Nutrition (DN)
En dehors du domaine hospitalier, les diplômés s'orientent vers les 
secteurs suivants :
- Restauration collective : scolaire, entreprise, municipalité...
- Activités libérales et conseils,
- Distribution, production et contrôle industriel thalassothérapie, hôtelle-
rie centres de prévention, de cures longs séjours ...

• Parcours Sciences de l'Environnement et Écotechnologies (SEE)
- Suivre et exploiter une unité de traitement des eaux,
- Étudier et traiter les pollutions atmosphériques,
- Planifier et gérer la collecte et le traitement des déchets,
- Analyser l'impact des pollutions sur les organismes ou les écosystèmes,
- Réaliser des études en qualité-sécurité-environnement,
- Mettre en place une politique de développement durable en collectivité 
ou en entreprise.

• Parcours Diététique et Nutrition (DN)
- Élaborer des traitements diététiques pour les secteurs hospitaliers et de 
soins en général,
- Gérer et évaluer la qualité sanitaire et nutritionnelle des repas dans le 
secteur de la restauration collectives,
- Faire respecter la législation en vigueur dans les entreprises agro-
alimentaires (contrôle qualité),
- Promouvoir la santé et le bien-être de la population en maîtrisant 
l'éducation nutritionnelle, en pouvant présenter, justifier et conseiller une 
alimentation adaptée à tous les individus.

CONDITIONS D’ADMISSION
• Candidature : www.parcoursup.fr
• Bac
• Amphi de présentation de la formation et de recrutement
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• Dossier
• Entretien

Cette Licence forme des professionnels capables d’apporter un soutien effectif à la direction d’une entreprise ou d’un site en contribuant à la politique de 
prévention des risques dans le cadre d'une démarche intégrée qualité, sécurité, environnement (QSE). Interagissant de manière privilégiée avec les équipes 
techniques, ils seront en capacité d'analyser et d’évaluer les risques professionnels, technologiques et environnementaux afin de mettre en place des 
mesures de prévention et de protection adaptées dans le cadre des obligations réglementaires ainsi que d'en mesurer la pertinence.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELSCOMPÉTENCES VISÉES
- La vocation première d'une licence professionnelle est l ’insertion 
professionnelle
- Secteurs d’activités : Industrie, Energie, Chimie pharmacie, Environnement, 
Ressources humaines, Agroalimentaire

Fonctions et métiers :
- Les domaines qui peuvent recruter les professionnels issus de cette 
licence sont : la sécurité, la gestion et la prévention des risques naturels 
ou industriels, dans tous les types d’industries (grands groupes ou 
PME-PMI) ou de collectivités territoriales (aménagement du territoire, 
environnement, énergie...).

- Analyser et évaluer les risques professionnels, technologiques et 
environnementaux 
- Conduire et mettre en œuvre une démarche de prévention adaptée à ces 
risques dans le respect de la législation
- Maîtriser les outils de management des risques professionnels et 
environnementaux (plan de prévention, arbre des causes, arbre des 
défaillances, indicateurs SST, MOSAR) et connaître principales normes 
(ISO 9001, ISO 14001 OHAS 18 000..); 
- Faire preuve d’analyse critique et de rigueur scientifique pour proposer 
des solutions innovantes dans une optique d'amélioration continue
- Communiquer (y compris en langue anglaise) en organisant des actions 
de sensibilisation et de formation du personnel, animer des groupes de 
travail, intervenir en réunions CSE.

LICENCE PRO - QUALITÉ, HYGIÈNE, SÉCURITÉ, SANTÉ, ENVIRONNEMENT

MANAGEMENT DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELS
Sénart FA : Alternance / FC : Continue @ lp.qhse@iutsf.org

Génie Biologique

CONDITIONS D’ADMISSION
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Possibilité à la sortie DUT en 120 ECTS de poursuivre en :
• Licence mention Génie Civil,
• Licence professionnelle métiers du bâtiment et travaux publics,
• Classe préparatoire ATS Génie Civil en un an,
• ou en école d'ingénieurs dans les spécialités bâtiment et travaux publics 
(Génie Civil) notamment.

CONDITIONS D’ADMISSION

BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
Génie Civil - Construction Durable

GÉNIE CIVIL - CONSTRUCTION DURABLE
Sénart FI : Initiale / FA : Alternance but.gc@iutsf.org@

Le B.U.T. Génie Civil - Construction Durable a pour objectif de former en six semestres des techniciens supérieurs dotés de 
fortes compétences technologiques, mais également familiers des aspects non technologiques de la profession, comme la 
gestion de projets. Ils sont destinés à exercer indifféremment au niveau de la maîtrise d'ouvrage (programmation des travaux), 
de la maîtrise d'œuvre (bureaux d'études) ou des travaux (entreprises de construction). Leurs compétences couvrent l'ensemble 
des techniques de construction, des fondations aux structures jusqu'aux équipements techniques, de la stabilité des 
constructions aux questions de confort thermique, acoustique et visuel, du choix des matériaux à la définition des techniques 
de construction, du terrassement aux aménagements routiers ou aux ouvrages d'art.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELSSAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES
Le B.U.T. prépare directement à l'insertion professionnelle, mais la majo-
rité des diplômés du B.U.T. Génie Civil - Construction Durable continuent 
leurs études.

• Candidature : www.parcoursup.fr
• Bac

• Amphi de présentation de la formation et de recrutement
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• DUT GEII, GIM
• BTS Électrotechnique, Maintenance industrielle 
et Automatisme, IRIS ou du domaine électrique

• L2 scientifique
• Salariés ou demandeurs d'emploi avec expérience de 3 ans 
dans le domaine électrique comme technicien (possibilité 
de faire valider un niveau bac +2 en VAPP)

Les bureaux de contrôle et d'études électriques affichent des taux de croissance et ont des difficultés pour répondre aux appels d'offre avec leurs 
effectifs actuels.
L'objectif de la licence est de former des collaborateurs capables de réaliser des missions de vérifications périodiques des installations électriques ou de 
réponse aux appels d'offre en respect avec la réglementation électrique. La formation est axée sur la connaissance de cette réglementation et sa mise 
en application sur le terrain.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELSCOMPÉTENCES VISÉES
Technicien en bureau d'études, assistant chargé d'affaires, technicien 
vérificateur, chargé d'affaires en contrôle et audit bâtiment.
Les métiers du bâtiment garantissent une forte promotion interne vers 
des postes de : chargé d'affaires en bureaux d'études, responsable 
d'équipe technique ou commerciale, responsable d'agence.

• Être capable de concevoir ou lire des schémas,
• Savoir réaliser une note de calcul et/ou des schémas,
• Contrôler les installations électriques en phases conception et exécution 
des travaux,
• Contrôler des équipements liés à l'électricité (incendie...),
• Réaliser des diagnostics électriques d'ouvrages et d'équipements,
• Apporter son sens du service au client et développer son relationnel,
• Faire de la veille réglementaire,
• Savoir manager une équipe de 3 à 5 personnes.

LICENCE PRO - MÉTIERS DE L'ÉLECTRICITÉ & DE L'ÉNERGIE

CHARGÉ D'AFFAIRES EN CONTRÔLE ÉLECTRIQUE
Sénart FI : Initiale / FA : Alternance / FC : Continue @ lp.cace@iutsf.org

Autres Licences Professionnelles

CONDITIONS D’ADMISSION
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•  Contrôler la solidité des structures en phases conception et exécution 
des travaux,
•  Contrôler certains équipements (incendie, thermique, acoustique),
•  Réaliser des diagnostics d'ouvrages et d'équipements,
•  Apporter son sens du service au client et développer son relationnel,
•  Faire de la veille et de la recherche réglementaire (DTU, Réglementations 
handicapés, Code du Travail...),
•  À terme, devenir un référent pour les maîtres d'ouvrage publics et privés.

• Conduire un chantier en connaissance de la réglementation,
• Apporter son sens du service au client et développer son relationnel,
• Faire de la veille et de la recherche réglementaire (DTU, Eurocodes, Code 
du Travail...),
• Contrôler la solidité des structures en phases conception et exécution 
des travaux,
• Réaliser des diagnostics d'ouvrages et d'équipements,
• Gérer un chantier, contrôler les budgets du chantier.

CONDITIONS D’ADMISSION

CONDITIONS D’ADMISSION

LICENCE PRO - MÉTIERS DU BTP : BÂTIMENT & CONSTRUCTION

LICENCE PRO - MÉTIERS DU BTP : BÂTIMENT & CONSTRUCTION

Autres Licences Professionnelles

CHARGÉ D'AFFAIRES EN BÂTIMENT

CONDUCTEUR DE TRAVAUX PUBLICS

Sénart

60% Montrouge / 40% Sénart

FI : Initiale / FA : Alternance / FC : Continue

FA : Alternance / FC : Continue

lp.cacb@iutsf.org

lp.cacb@iutsf.org

@

@

Le BTP emploie plus de 230 000 salariés en Île-de-France. L'objectif de la licence est de former des cadres intermédiaires qualifiés pour les entreprises 
de ce secteur qui proposent de belles opportunités de carrière. La connaissance de la réglementation est aujourd'hui primordiale, aussi bien dans les 
bureaux d'études et les bureaux de contrôle, que dans la conduite de travaux. Les étudiant·e·s formé·e·s auront cette connaissance de la réglementation 
et pourront évoluer dans ces trois secteurs d'activités.

Le BTP emploie plus de 230 000 salariés en Île-de-France. L'objectif de la licence est de former des cadres intermédiaires qualifiés pour les entreprises 
de ce secteur qui proposent de belles opportunités de carrière. La connaissance de la réglementation est aujourd'hui primordiale, aussi bien dans les 
bureaux d'études et les bureaux de contrôle, que dans la conduite de travaux. Les étudiant·e·s formé·e·s auront cette connaissance de la réglementation 
et pourront évoluer dans ces trois secteurs d'activités.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

COMPÉTENCES VISÉES

COMPÉTENCES VISÉES

Conducteur de travaux, technicien en bureaux d'études, chargé d'affaires, 
technicien vérificateur, chargé d'affaires en contrôle et audit bâtiment. 
Les métiers du bâtiment garantissent une forte promotion interne 
vers des postes de responsable d'équipe technique ou commerciale et 
responsable d'agence.

Assistant conducteur de travaux, technicien en bureaux d'études, 
chargé d'affaires, technicien vérificateur, chargé d'affaires contrôle et 
audit bâtiment. Les métiers des travaux publics garantissent une forte 
promotion interne vers des poste de : responsable d'équipe technique ou 
commerciale et responsable d'agence.

• DUT Génie Civil
• BTS Bâtiment ou Travaux Publics

• DUT Scientifiques et Techniques :
GIM, MP, GEII, GMP

• L2 Scientifique
• Salariés ou demandeurs d'emploi avec expérience de 3 ans dans le bâtiment
comme technicien (possibilité de faire valider un niveau Bac +2 en VAPP)

• BTS CPI, MI, MAI
• L2 LMD & DEUG Scientifiques et Techniques
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• Candidature en ligne sur le site : https://canel.iutsf.org pour les :
- étudiants titulaires d'un DUT Génie Civil ;
- étudiants titulaires d'un BTS Bâtiment ou Travaux Publics,
L2 Scientifiques... ;

• Salariés ou demandeurs d'emploi ayant une expérience 
de 3 ans dans le BTP comme technicien, possibilité de faire 
valider un niveau Bac +2 (VAPP)

Le BTP emploie plus de 230 000 salariés en Île-de-France. Notre objectif est de former des cadres intermédiaires qualifiés pour les entreprises de ce 
secteur qui proposent de belles opportunités de carrière.
La connaissance de la réglementation est aujourd'hui primordiale aussi bien dans les bureaux d'études, les bureaux de contrôle que dans la conduite 
de travaux.
Le chantier du Grand Paris Express est aussi l'occasion de favoriser l'insertion professionnelle : les entreprises vont donc recruter des jeunes en 
alternance, embaucher en direct ou travailler avec des structures d'insertion. Faire le choix des travaux publics à l'occasion de la construction du Grand 
Paris Express, c'est être assuré d'un emploi et d'un avenir dans un secteur à la pointe de la technologie !

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELSCOMPÉTENCES VISÉES
À l'issue de la formation, les diplômés peuvent être embauchés comme :
•  Assistant conducteur de travaux ;
•  Technicien vérificateur ;
•  Chargé d'affaires contrôle et audit BTP.
Les métiers du BTP (Travaux-Publics) garantissent une forte promotion 
interne vers des postes de :
•  Responsable d'équipe technique ou commerciale ;
•  Responsable d'agence ;
•  Chef de chantier.

• Obtenir un personnel directement opérationnel dans le domaine des 
travaux souterrains qui soit capable de :
• Définir les moyens techniques, matériels et humains d'un chantier 
souterrain
• Piloter et assurer la maîtrise des travaux confiés
• Coordonner et contrôler la réalisation des travaux
• Maîtriser les dépenses et assurer l'équilibre financier de l'activité

LICENCE PRO - MÉTIERS DU BTP : BÂTIMENT & CONSTRUCTION

CONDUCTEUR DE TRAVAUX SOUTERRAINS
Sénart FA : Alternance / FC : Continue @ lp.cacb@iutsf.org

Autres Licences Professionnelles - Métiers du BTP

CONDITIONS D’ADMISSION
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CONDITIONS D’ADMISSION

CONDITIONS D’ADMISSION

LICENCE PRO

MASTER PROFESSIONNEL

Autres Licences Professionnelles et Master professionnel - Métiers du BTP

TRAVAUX EN IMMOBILIER

TRAVAUX EN IMMOBILIER

Sénart

Sénart

FA : Alternance / FC : Continue

FA : Alternance / FC : Continue

lp.ti@iutsf.org

mp.ti@iutsf.org

@

@

Cette formation permet à des étudiants, à des professionnels du BTP (requalification professionnelle, VAE...), à des personnes en reconversion 
professionnelle ou à des demandeurs d'emploi, d'obtenir une licence professionnelle (Bac +3).

Les professions immobilières interviennent dans des domaines tels que la location, la vente, la construction et la réhabilitation ou encore la gestion 
et la maintenance d’immeubles neufs ou anciens. Ces différentes activités peuvent s’exercer autant dans le secteur public que privé. Les profils 
commerciaux assortis de solides connaissances juridiques et d’une maîtrise générale technique sont les plus recherchés pour exercer au sein de 
sociétés de promotions immobilières, de syndics ou encore de bailleurs sociaux.

Cette formation BAC+5, en partenariat avec l’UPEC – Université Paris-Est Créteil, est ouverte à toutes celles et ceux qui ont déjà des compétences en 
immobilier ou en BTP et qui souhaitent occuper des fonctions d’encadrement dans le secteur des professions immobilières, en qualité de directeur(trice) 
de travaux en maîtrise d’ouvrage, directeur technique immobilier, directeur facility management, etc

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

À l'issue de la formation, les diplômés peuvent être embauchés comme :
• Conducteur de travaux MOA ;  • Responsable immobilier ;
• Technicien travaux logement social ; • Technicien facility management.

À l'issue de la formation, les diplômés peuvent être embauchés comme :
• Conducteur de travaux MOA ;  • Responsable immobilier ;
• Technicien travaux logement social ; • Technicien facility management.

• Candidature en ligne sur le site : https://canel.iutsf.org pour les :
- étudiants titulaires d'un DUT Génie Civil ;
- étudiants titulaires d'un BTS Bâtiment ou Travaux Publics, L2 Scientifiques... 

• Candidature en ligne sur le site : https://canel.iutsf.org pour les :
- étudiants titulaires d'un Bac +3 ;
- étudiants titulaires d'une Licence ou Licence Professionnelle Génie Civil, Bâtiment ou Travaux Publics, ...

46



• DUT Scientifiques et Techniques : GIM, MP, GEII, GMP
• BTS CPI, MI, MAI

• Un Bac +3 dans le domaine de la Maintenance

• Pour la formation Continue
- Techniciens titulaires d'une Licence, Licence Professionnelle
ou Bac +3 ans d'expérience professionnelle
- 2 semestres de formation seulement, grâce à la VAE

Cette formation est généraliste et multidisciplinaire. Son objectif premier est de permettre à l'étudiant·e d'acquérir un large spectre de connaissances et 
de compétences dans les secteurs de la mécanique, de l'électronique, de l'informatique industrielle et de la maintenance. Ensuite, il s'agit de sensibiliser 
l' étudiant·e au monde industriel et de l'entreprise, afin de former de futurs cadres.

La mention Génie Industriel, spécialité Maintenance & Maîtrise des Risques Industriels, a pour objectif de former des spécialistes capables d'acquérir 
et de maîtriser les savoirs des sciences de l'ingénieur. Elle leur permet ainsi l'appropriation des savoir-faire dans les différents secteurs industriels, afin 
d'optimiser la maintenance et de maîtriser les risques à caractère industriel.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

COMPÉTENCES VISÉES

COMPÉTENCES VISÉES

• Opérateur de conduite des installations nucléaires
• Responsable des installations nucléaires

•  Ingénieur ou Chef de Projet en maintenance / sûreté de fonctionnement,
• Cadres capables de mettre en œuvre des systèmes de management 
intégré (QHSE),
•  Dans les services de gestion des risques, les bureaux d'études, le conseil 
et le contrôle, les sociétés d'assurance les services maintenance, la 
sécurité des entreprises.

• Une connaissance experte de l'installation et des phénomènes physiques 
liés à son exploitation
• Conduite de l'installation
• Continuité du service
• Travail en équipe et développement des compétences  transverses

• Diriger et conduire un projet industriel,
• Appréhender les facteurs humains,
• Connaître les techniques de la sûreté de fonctionnement,
• Mettre en œuvre la législation sur la maîtrise des risques industriels,
• Effectuer une analyse de la valeur,
• Évaluer le coût de possession pendant un cycle de vie et optimiser les coûts.
• Évaluer et contrôler les risques,
• Gérer et optimiser le fonctionnement d'un service maintenance,
• Mettre en œuvre un système de management intégré (QHSE).

LICENCE L3 - SCIENCES POUR L'INGÉNIEUR

MASTER - GÉNIE INDUSTRIEL

PARCOURS ÉLECTRONIQUE, MÉCANIQUE OU MAINTENANCE DES SYSTÈMES INDUSTRIELS

MAINTENANCE & MAÎTRISE DES RISQUES INDUSTRIELS
Sénart

Créteil et Sénart

FI : Initiale / FA : Alternance / FC : Continue

FI : Initiale / FA : Alternance / FC : Continue

mmri@u-pec.fr@

@ mmri@u-pec.fr

Autres Licences Professionnelles

CONDITIONS D’ADMISSION

CONDITIONS D’ADMISSION

https://sciences-tech.u-pec.fr/
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AGENDAS

L'IUT Sénart Fontainebleau ouvre ses portes
aux lycéen∙e∙s pour leur permettre de découvrir les 
campus (Sénart et Fontainebleau).
Lors de cette journée, les élèves, les personnels 
enseignants et administratifs seront tous disponibles pour 
vous présenter l'IUT.
Des visites seront animées par nos élèves pour vous 
présenter la richesse de nos formations !

Moment privilégié de votre orientation, les salons de 
formation sont des occasions de rencontrer les élèves et les 
enseignants ou personnels de l'IUT Sénart Fontainebleau !

Nos équipes seront disponibles pour répondre à vos 
questions concernant les modalités de formation, la vie 
étudiante, les recrutements et notre offre de formation ! 
Retrouvez toutes les dates des salons de formation sur 
notre site internet :

https://www.iutsf.u-pec.fr

Ne manquez pas le prochain rendez-vous de l'orientation !

Au programme pour découvrir l'IUT :
• Des stands d'information sur ParcourSup et sur les 
formations de l'IUT
• Des visites de l'IUT et des salles pédagogiques
• Des conférences sur la présentation générale de l'IUT et 
les départements
• Des animations proposées par le Bureau des élèves

FORUM POST BAC (FONTAINEBLEAU)
Retrouvez toutes les informations sur notre site internet :

https://www.iutsf.u-pec.fr

Le Forum Post-Bac sur le campus de Fontainebleau
Ce forum permet aux élèves de prendre contact avec 
plusieurs établissements de formation :
lycées, université, IUT, CFA, grandes écoles, etc.

* ATTENTION
EN FONCTION DES DIRECTIVES SANITAIRES

LES INFORMATIONS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES.

Découvrez la formation tout au long de la vie à l'IUT lors 
d'une réunion d'information organisée par notre service 
formation continue / VAE.

Venez échanger sur votre projet et en savoir plus sur les 
dispositifs de reprise d'études proposées sur le Campus 
de Sénart !

Ouvert à tous (travailleurs salariés et non-salariés, 
demandeurs d'emploi), ce nouveau rendez-vous vise 
à répondre aux interrogations des adultes souhaitant 
évoluer professionnellement ou se reconvertir :

• Quelles sont les étapes d'une reprise d'études ?
• Comment se déroule une formation universitaire ?
• Qu'implique le statut de "stagiaire de la formation profes-
sionnelle" ?
• Comment financer sa formation ?
• Comment obtenir de meilleures chances de réussite ?

Modalités d'inscriptions et calendrier des réunions 
d'information disponibles sur le site internet :

https://www.iutsf.u-pec.fr

JOURNÉES
PORTES OUVERTES*

SALONS
DE FORMATIONS*

LE RENDEZ-VOUS
DE L'ORIENTATION*

RÉUNION D'INFORMATION
SUR LA FORMATION CONTINUE 
ET LA VAE*

JPO 2022

À SÉNART ET À FONTAINEBLEAU

Sénart
Samedi 29 janvier 2022 de 9h à 13h

Fontainebleau
Samedi 12 février 2022 de 9h à 13h

Dates à consulter sur notre site

29
JANV.

12
FÉV.

2022 2022
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ACCÈs

Accès train :
RER D Station Melun à environ 50 minutes au départ de Gare du Nord, Châtelet-les-Halles ou Gare de Lyon.

Transilien Ligne R en direction de Montargis, Montereau ou Laroches-Migennes (entre 25 et 35 minutes) au départ de Paris Gare de Lyon.

Accès route :
Depuis Paris via A4 environ 50km, suivre A105 puis continuer sur N105 - Sortie Melun

Depuis Paris via A6 environ 50km, suivre la sortie A5b/N105 en direction de Melun - Sortie Melun

CAMPUS UNIVERSITAIRE DE MELUN

Accès train :
RER D - Station Lieusaint-Moissy à 35 minutes de Paris-Gare de Lyon

Accès bus :
T Zen - Arrêt Université

Accès autoroute :
Par la A5 et par la Francilienne A104

Accès train :
TER - À partir de Paris-Gare de Lyon

Gare Fontainebleau / Avon, puis Bus ligne 1 : Les Lillas

Accès route :
Par la RN7

CAMPUS DE FONTAINEBLEAU

CAMPUS DE SÉNART
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