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bretagne.iut.fr #osezliut

Brest-Morlaix
Lannion

Lorient-Pontivy
Quimper
Rennes

Saint-Brieuc
Saint-Malo

Vannes

6 domaines de formation
• ADMINISTRATION, GESTION, COMMERCE

• CHIMIE, AGRONOMIE, BIOLOGIE, PROCÉDÉS

INDUSTRIELS

• COMMUNICATION, MÉDIATION

• CONSTRUCTION, ÉNERGIES, SÉCURITÉ

• ÉLECTRICITÉ, AUTOMATIQUE, INFORMATIQUE

• SCIENCES INDUSTRIELLES, MATÉRIAUX, CONTRÔLE

8 Instituts Universitaires de Technologie

10 sites en Bretagne

Édition 2021



Découvrez toutes  
nos résidences en

ILLE-ET-VILAINE, 
MORBIHAN, 

LOIRE-ATLANTIQUE
ÎLE-DE-FRANCE

Inscrivez-vous sur :
www.espacil-habitat.fr

LOYERS 
MODÉRÉS

SANS 
FRAIS 
D’AGENCE

* Mobilier : Clic-clac / Bureau / Chaise / Kitchenette 
Placard / Table / Bibliothèque

http://www.espacil-habitat.fr
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Crédit photos : IUT de Bretagne - L’ensemble des photos ont été réalisées avant décembre 2019.
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Réservez dès maintenant sur
arpej.fr

VOUS CHERCHEZ
UN LOGEMENT 
ETUDIANT ?
TROUVEZ LE VÔTRE EN BRETAGNE !

A proximité  des écoles et universités 
Proches des commerces 
Tout équipé
Tarifs tout compris et  loyers modérés !

A PARTIR DE
281€/MOIS

À BREST, RENNES, BRUZ OU PLOUZANÉ

INSCRIVEZ-VOUS

APRÈS BAC+2

DU 4 JANVIER  
AU 4 MARS SUR
WWW.ENSTA-BRETAGNE.FR

PRÉSENTATIONS DE LA FORMATION ET DATES DES  
VISIO-CONFÉRENCES SUR : www.ensta-bretagne.fr

SYSTÈMES EMBARQUÉS

ARCHITECTURE NAVALE 
ET OFFSHORE

ARCHITECTURE DE VÉHICULES

INGÉNIERIE ET SCIENCES 
DE L’ENTREPRISE

INGÉNIEURS PAR ALTERNANCE
CONCEPTION, R&D
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http://www.ensta-bretagne.fr
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L’offre de formation des IUT évolue. Le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) 
devient le nouveau diplôme de référence des IUT. Les B.U.T. préparent aux fonctions 
d’encadrement technique et professionnel dans différents secteurs de la production, 
de la recherche appliquée et des services. Les formations à l’IUT donnent également la 
possibilité de  s’engager dans une poursuite d’études à différents niveaux : écoles ou  
master. En intégrant un B.U.T., les étudiants bénéficient d’un parcours intégré en 3 ans, 
sans sélection supplémentaire pour atteindre le grade licence. 
Les programmes nationaux permettent l’accueil d’au moins 50 % de  baccalauréats tech-
nologiques et la réussite de tous les étudiants.

Avec le B.U.T., les IUT renforcent leurs atouts et 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 situations pro-
fessionnelles, 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). L’objectif des IUT est simple : transmettre des compétences 
professionnelles de qualité, solides combinaisons de savoir, savoir-faire et savoir-être, 
synonymes de clés de réussite pour l’avenir des étudiants comme des adultes en re-
prise d’études. 
Chacun bénéficie, quelle que soit la filière, d’une part significative d’enseignements 
assurés par des intervenants issus des entreprises, ainsi que de rencontres avec les 
diplômés. Aujourd’hui, pour les professionnels, les IUT sont un atout pour intégrer 
aisément le monde du travail.

Aujourd’hui, un diplôme se doit impérativement de déboucher sur un emploi ! C’est pour-
quoi nous plaçons « la pédagogie au bénéfice de la professionnalisation » au centre de
nos préoccupations et travaillons, en relation étroite avec le monde socio-économique, 
afin de répondre avec pertinence aux besoins des territoires et d’accompagner nos 
étudiants dans les meilleures conditions, vers la réussite et l’insertion professionnelle.

Osez l’IUT !

Franck Le Bolc’h
Président de l’ARIUT

ÉDITORIAL
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99 logements meublés de 19 à 23 m²
avec kitchenette et salle d’eau

Éligibles à l’APL 

Pas de frais d’agence

Résidence avec régisseur, ascenseur
et parking fermé

Internet, laverie, salles de travail en groupe,
salle de détente, service courrier, etc.

Renseignements
02 99 40 02 20 – lecampus@larance.fr
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RÉSIDENCE
ÉTUDIANTE
À SAINT-MALO
FACE À L’I.U.T.

https://www.larance.fr/
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L’ Association Régionale des IUT de Bretagne regroupe les IUT de 10 villes de 
Bretagne, au sein de 10 agglomérations, sur les quatre départements bretons.
Les IUT de Bretagne forment ainsi un réseau qui renforce leur action en région.

Un accès à l’enseignement supérieur sur les territoires
• 23 spécialités différentes de B.U.T. 
• 80 Licences Professionnelles

Un partenariat avec les entreprises de Bretagne
•  de multiples intervenants professionnels dans les formations et dans les instances 

décisionnaires

Un ancrage dans la recherche et dans le transfert de technologie
• 1/3 d’enseignants-chercheurs 
• collaboration forte avec des laboratoires de recherche

Une ouverture à l’international
•  une mobilité internationale des étudiants dans de nombreux pays aussi bien en       

Europe que dans le reste du monde
•  un accueil d’étudiants étrangers dans le cadre de programmes coordonnés                    

nationalement

Une politique régionale
•  une offre de formation dynamique avec une complémentarité des spécialités               

proposées à l’échelle régionale
•  une mutualisation des bonnes pratiques de gestion
•  une communication commune (site Web, communications dans les lycées, …)         

donnant une vision homogène des IUT sur l’ensemble des territoires et pour une 
information-orientation active auprès des jeunes et des familles

•  plateforme de développement de solutions en matière de formation continue et        
d’alternance

Une stratégie territoriale
• des relations étroites avec les institutions locales
•  le développement de plateformes de compétences avec d’autres partenaires               

(lycées, CFA, associations, écoles, etc.) 
•  une collaboration avec les acteurs socio-économiques du territoire (Campus des          

Métiers et Qualifications)

L’Association Régionale 
des IUT (ARIUT)



Pour faire une demande de logement :

www.opac-cornouaille.fr

Nous vous proposons des chambres et  
studios pour 1 ou 2 personnes en  
résidences étudiantes sur Quimper :

Proches de l’IUT, des commerces, des services et équipements sportifs

Confortablement meublés et équipés  
(cuisine, salle de bain et wc individuels, Wifi sur abonnement, local à vélo...)

Ouvrant droit à l’APL

Nos conseillers sont à votre écoute au 02 98 55 60 00

Un logement clés en main à petit prix, 
avec l’OPAC c’est possible !

http://www.opac-cornouaille.fr
http://www.bollore.com/
https://www.quimper-bretagne-occidentale.bzh/
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À partir de 2021, l’offre de formation des IUT évolue. 

À la place du DUT, les étudiants 

s’inscrivent en B.U.T.

BACHELOR

UNIVERSITAIRE

DE TECHNOLOGIE

Le
 di

plôme des



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 de 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 univer-
sitaire 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 1re année ou plus généralement sur les deux dernières années, voire uniquement la 
3e année du cursus).

L’IUT, c’esT ToUjoUrs...

DemaIn, à L’IUT...

Qu’est-ce que le B.U.T. ?

L’IUT, c’est toujours...

Le même choix de spécialités 
reconnues (GEA, TC, Informatique, 

Génie Biologique,...)

Une formation sélective et 
accessible aux bacs généraux et 

technologiques

Une formation reconnue et des 
compétences recherchées par 

les entreprises

Une pédagogie adaptée avec 
une large place aux travaux 

dirigés et pratiques en petits 
groupes

Un cursus universitaire et 
professionnel répondant à un 

programme national

Des équipes pédagogiques 
investies et proches des 

étudiants

mobilité internationale

Je peux suivre la formation en 
alternance sur tout ou une partie 

du cursus

La formation est fortement 
structurée autour de situations 

professionnelles (600 heures de 
projets, de 22 à 26 semaines de 

stage)

Je peux aussi intégrer l’IUT à 
différentes étapes grâce à des 

passerelles

Durant ma terminale, je présente 
ma candidature sur Parcoursup 

en Bachelor Universitaire de 
Technologie

J’obtiens un DUT nouvelle 
formule à l’issue des deux 

premières années

Je peux suivre un cursus 
intégré de 3 ans, sans devoir 

représenter ma candidature au 
bout de 2 ans

d’inscription universitaires ou de 
l’exonération si je suis boursier

mobilité internationale

Je peux suivre la formation en 
alternance sur tout ou une partie 

du cursus

La formation est fortement 
structurée autour de situations 

professionnelles (600 heures de 
projets, de 22 à 26 semaines de 

stage)
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différentes étapes grâce à des 
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mobilité internationale

Je peux suivre la formation en 
alternance sur tout ou une partie 

du cursus

La formation est fortement 
structurée autour de situations 

professionnelles (600 heures de 
projets, de 22 à 26 semaines de 

stage)

Je peux aussi intégrer l’IUT à 
différentes étapes grâce à des 

passerelles

Durant ma terminale, je présente 
ma candidature sur Parcoursup 

en Bachelor Universitaire de 
Technologie

J’obtiens un DUT nouvelle 
formule à l’issue des deux 

premières années

Je peux suivre un cursus 
intégré de 3 ans, sans devoir 

représenter ma candidature au 
bout de 2 ans

d’inscription universitaires ou de 
l’exonération si je suis boursier

L’IUT, c’est toujours...

Le même choix de spécialités 
reconnues (GEA, TC, Informatique, 

Génie Biologique,...)

Une formation sélective et 
accessible aux bacs généraux et 

technologiques

Une formation reconnue et des 
compétences recherchées par 

les entreprises

Une pédagogie adaptée avec 
une large place aux travaux 

dirigés et pratiques en petits 
groupes

Un cursus universitaire et 
professionnel répondant à un 

programme national

Des équipes pédagogiques 
investies et proches des 

étudiants
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Le B.U.T. un avenir 
d’opportunités



A I R F R A M E C A M O C O M P O N E N T S U P P LY - C H A I N

REJOIGNEZ
NOUS !

Groupe international spécialisé dans la maintenance   
aéronautique (2800 personnes, 14 sites dans le monde),  
Sabena technics recrute pour son site de Dinard. 

REJOIGNEZ UN GROUPE EN PLEINE CROISSANCE !

DÉCOUVREZ NOS MÉTIERS ET POSTULEZ DÈS MAINTENANT !

www.sabenatechnics.com

COMME CLARA,  COMME CLARA,  
REJOINS CERFRANCE ! REJOINS CERFRANCE ! 

Expert-comptable 
Comptable 
Conseiller 

1 allée Marcel Cerdan, CS 33015,  
29334 Quimper Cedex 

02 98 52 48 48 - contact@29.cerfrance.fr

Clara, comptable
à Cerfrance

Juriste 
Gestionnaire Paie 
Fiscaliste

Retrouvez nos offres de recrutement  
sur WWW.CERFRANCE.FR

Partenaire  des IUT de Quimper, Brest & Morlaix

Un groupe, plus de 120 métiers,
sûrement le Vôtre !

VOUS  Ê T E S  ACT UE L L E ME NT  É T UD I ANT S  ?

VOUS  VE NE Z  D E  D É CR OCHE R  VOT R E  D I P L ÔME  E T  Ê T E S  À  L A

R E CHE R CHE  D ' UN  P R E MI E R  P OS T E  ?  

Le Groupe Beaumanoir recrute en permanence des stagiaires /

alternants et jeunes diplômés pour son siège malouin.

Nous sommes à la recherche des talents de demain celles et ceux

qui continueront de créer "la mode" et faire vivre l'esprit

"commerçant" et avec "passion".

Les métiers de la comptabilité, de la finance, de

l'approvisionnement, de la maintenance, Supply-Chain, de la

mode et bien d'autres encore n'attendent que vous !

Venez découvrir nos opportunités sur : www.groupe-beaumanoir.fr

http://www.sabenatechnics.com
http://www.groupe-beaumanoir.fr
http://www.cerfrance.fr
http://www.connect-comtogether.com
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JOURNÉE PORTES OUVERTES

Samedi 13 Février 2021

BACHELOR RESPONSABLE DU TRANSPORT
MULTIMODAL & COMMERCE INTERNATIONAL (BAC + 3)
 Cursus en 1 an

MANAGER DES OPÉRATIONS LOGISTIQUES INTERNATIONALES (BAC + 5)
 Cursus en 3 ans pour les titulaires d’un BAC+2
 Cursus en 2 ans pour les titulaires d’un BAC+3

Groupe Promotrans
Campus de Ker Lann - Rue Urbain Leverrier 
35170 BRUZ

T. 02 99 52 55 34 
campus-rennes@promotrans.fr

Rennes_190x136.indd   1Rennes_190x136.indd   1 02/11/2020   16:19:3502/11/2020   16:19:35

www.connect-comtogether.com

La marque référence 
de l’édition publicitaire

Agence Nord (Rouen) : 
Tél. 02 32 96 31 31

Agence Centre (Bourges) : 
Tél. 02 48 20 58 57

Dépôt légal 4e trimestre 2020 - N° 219-00

http://www.promotrans.fr/
http://www.morlaix-communaute.bzh
http://www.connect-comtogether.com


15

Etudier à l’IUT

Relations entreprises Suivi personnalisé

Programme national

Stages

Projets tutorés

Alternance

Enseignements pratiques

Faibles coûts
universitaires ou
exonération (boursiers)

Mobilité
internationale

Intervenants
professionnels

Contrôle continu

Vie étudiante dynamique
(sports, culture, associations…)

#osezliut
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 ÉTUDIANT

www.lannion-tregor.com

ROULEZ BRANCHÉ !

Tentez l’expérience Vélek’tro.
Une solution de mobilité pour vous déplacer pendant 

vos études, votre stage ou votre job d’étudiant !

lannion-tregor.com rubrique Déplacements / Mobilités électriques
Opérations effectuées dans la limite des vélos disponibles
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STAGE & FORMATION

sup.cotesdarmor.fr

Pour étudier en Côtes d’Armor,
un site unique :

Un outil dédié à l’offre de formations 
post-bac du Département des Côtes 
d’Armor et aux futurs étudiants 
costarmoricains.

établissements
post-bac

formations
(bac+1 à bac+7)

60
+ de

250

http://sup.cotesdarmor.fr
http://www.lannion-tregor.com
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Les IUT : un lieu où se former tout au long de la vie.
Les services formation continue des 8 IUT de Bretagne offrent à tous, et à tout 
âge, l’opportunité de faire évoluer sa situation professionnelle. Ils offrent à chacun 
une réponse personnalisée s’appuyant sur la validation des acquis ou encore les 
blocs de compétences. Toutes les formations sont ouvertes à la reprise d’études.

Les Blocs de Compétences
Les blocs de compétences correspondent aux « compétences phares » d’un diplôme. 
Ils sont des éléments d’une certification professionnelle représentant un ensemble ho-
mogène et cohérent de compétences. Ils font l’objet d’une évaluation et permettent 
l’obtention d’un certificat de compétences. Ils sont capitalisables à vie en tant que partie 
du diplôme et enregistrés au RNCP au même titre que la formation dont ils sont la décli-
naison. Ils sont tous éligible au compte personnel de formation (CPF).
Les publics concernés sont les demandeurs d’emploi et les salariés.

La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
Ce dispositif permet à toute personne, indépendamment de son âge, sa nationalité, 
son statut ou son niveau de formation, d’obtenir un diplôme en faisant valider son ex-
périence professionnelle, sociale ou personnelle en rapport direct avec le diplôme visé.

La Validation des Acquis Professionnels et Personnels (VAPP)
Vous souhaitez reprendre des études, mais vous n’avez pas le diplôme requis pour in-
tégrer la formation visée ? La procédure de VAPP vous permet d’accéder à la formation 
en l’absence du diplôme exigé. 

La Validation d’Etudes Supérieures (VES)
Vous pouvez valider tout ou partie d’un diplôme des IUT de Bretagne par la reconnais-
sance de formations :
• accomplies en France ou à l’étranger
•  suivies dans un établissement ou un organisme de formation du secteur public ou 

privé
•  sans condition de modalités ni de durée, mais sanctionnées par un contrôle de 

connaissances

Formation continue



Le service public d’information 
et d’aide à l’orientation 
en Bretagne 

Dessinez votre avenir sur 
ideo.bretagne.bzh

Métiers, emploi, formation...
©
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Les 8 IUT de Bretagne
23 B.U.T. (Bac +3)

80 Licences Professionnelles (Bac +3)
vous proposent
et plus de 

Les 8 IUT de Bretagne
vous proposent )3+ caB( .T.U.B 32
et plus de 80 Licences Professionnelles (Bac +3)

En formation initiale,
continue

ou alternance
sur tout ou partie

du cursus

Carrières Juridiques
Carrières Sociales      
Chimie 
Génie Biologique
Génie Chimique - Génie des Procédés
Génie Civil - Construction Durable
Génie Electrique et Informatique Industrielle
Génie Industriel et Maintenance
Génie Mécanique et Productique
Génie Thermique et Energie
Gestion Administrative et Commerciale des Organisations
Gestion des Entreprises et des Administrations
Gestion Logistique et Transport
Hygiène, Sécurité et Environnement
Information et Communication
Informatique
Métiers du Multimédia et l’Internet 
Mesures Physiques 
Qualité, Logistique Industrielle et Organisation 
Réseaux et Télécommunications 
Science et Génie des matériaux
Statistique et Informatique Décisionnelle
Techniques de Commercialisation

Les spécialités de B.U.T. :

BRETAGNE.IUT.FR
#osezliut

Pontivy

LORIENT

LANNION

ST-BRIEUC

QUIMPER

VANNES

Morlaix

BREST

RENNES

ST-MALO

Les 8 IUT de Bretagne
vous proposent )3+ caB( .T.U.B 32
et plus de 80 Licences Professionnelles (Bac +3)

En formation initiale,
continue

ou alternance
sur tout ou partie

du cursus

Carrières Juridiques
Carrières Sociales      
Chimie 
Génie Biologique
Génie Chimique - Génie des Procédés
Génie Civil - Construction Durable
Génie Electrique et Informatique Industrielle
Génie Industriel et Maintenance
Génie Mécanique et Productique
Génie Thermique et Energie
Gestion Administrative et Commerciale des Organisations
Gestion des Entreprises et des Administrations
Gestion Logistique et Transport
Hygiène, Sécurité et Environnement
Information et Communication
Informatique
Métiers du Multimédia et l’Internet 
Mesures Physiques 
Qualité, Logistique Industrielle et Organisation 
Réseaux et Télécommunications 
Science et Génie des matériaux
Statistique et Informatique Décisionnelle
Techniques de Commercialisation

Les spécialités de B.U.T. :

BRETAGNE.IUT.FR
#osezliut

Pontivy

LORIENT

LANNION

ST-BRIEUC

QUIMPER

VANNES

Morlaix

BREST

RENNES

ST-MALO

Les 8 IUT de Bretagne
vous proposent )3+ caB( .T.U.B 32
et plus de 80 Licences Professionnelles (Bac +3)

En formation initiale,
continue

ou alternance
sur tout ou partie

du cursus

Carrières Juridiques
Carrières Sociales      
Chimie 
Génie Biologique
Génie Chimique - Génie des Procédés
Génie Civil - Construction Durable
Génie Electrique et Informatique Industrielle
Génie Industriel et Maintenance
Génie Mécanique et Productique
Génie Thermique et Energie
Gestion Administrative et Commerciale des Organisations
Gestion des Entreprises et des Administrations
Gestion Logistique et Transport
Hygiène, Sécurité et Environnement
Information et Communication
Informatique
Métiers du Multimédia et l’Internet 
Mesures Physiques 
Qualité, Logistique Industrielle et Organisation 
Réseaux et Télécommunications 
Science et Génie des matériaux
Statistique et Informatique Décisionnelle
Techniques de Commercialisation

Les spécialités de B.U.T. :

BRETAGNE.IUT.FR
#osezliut

Pontivy

LORIENT

LANNION

ST-BRIEUC

QUIMPER

VANNES

Morlaix

BREST

RENNES

ST-MALO

Les 8 IUT de Bretagne
vous proposent )3+ caB( .T.U.B 32
et plus de 80 Licences Professionnelles (Bac +3)

En formation initiale,
continue

ou alternance
sur tout ou partie

du cursus

Carrières Juridiques
Carrières Sociales      
Chimie 
Génie Biologique
Génie Chimique - Génie des Procédés
Génie Civil - Construction Durable
Génie Electrique et Informatique Industrielle
Génie Industriel et Maintenance
Génie Mécanique et Productique
Génie Thermique et Energie
Gestion Administrative et Commerciale des Organisations
Gestion des Entreprises et des Administrations
Gestion Logistique et Transport
Hygiène, Sécurité et Environnement
Information et Communication
Informatique
Métiers du Multimédia et l’Internet 
Mesures Physiques 
Qualité, Logistique Industrielle et Organisation 
Réseaux et Télécommunications 
Science et Génie des matériaux
Statistique et Informatique Décisionnelle
Techniques de Commercialisation

Les spécialités de B.U.T. :

BRETAGNE.IUT.FR
#osezliut

Pontivy

LORIENT

LANNION

ST-BRIEUC

QUIMPER

VANNES

Morlaix

BREST

RENNES

ST-MALO

Les 8 IUT de Bretagne
vous proposent )3+ caB( .T.U.B 32
et plus de 80 Licences Professionnelles (Bac +3)

En formation initiale,
continue

ou alternance
sur tout ou partie

du cursus

Carrières Juridiques
Carrières Sociales      
Chimie 
Génie Biologique
Génie Chimique - Génie des Procédés
Génie Civil - Construction Durable
Génie Electrique et Informatique Industrielle
Génie Industriel et Maintenance
Génie Mécanique et Productique
Génie Thermique et Energie
Gestion Administrative et Commerciale des Organisations
Gestion des Entreprises et des Administrations
Gestion Logistique et Transport
Hygiène, Sécurité et Environnement
Information et Communication
Informatique
Métiers du Multimédia et l’Internet 
Mesures Physiques 
Qualité, Logistique Industrielle et Organisation 
Réseaux et Télécommunications 
Science et Génie des matériaux
Statistique et Informatique Décisionnelle
Techniques de Commercialisation

Les spécialités de B.U.T. :

BRETAGNE.IUT.FR
#osezliut

Pontivy

LORIENT

LANNION

ST-BRIEUC

QUIMPER

VANNES

Morlaix

BREST

RENNES

ST-MALO

#osezliut
bretagne.iut.fr

Pontivy

Lorient

Lannion

St-Brieuc

Quimper

Vannes

Morlaix

Brest

Rennes

St-Malo
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IUT de 
Brest-Morlaix

w w w . i u t - b r e s t . f r

Ensemble, construisons  
votre avenir professionnel

6 B.U.T.

14 Licences 
Professionnelles

À BREST, au coeur du campus  
du Bouguen

Dans un cadre universitaire, l’IUT de Brest-Morlaix 
propose des formations alliant cours, travaux dirigés 
(TD) et travaux pratiques (TP). Chaque étudiant 
est accompagné par l’équipe pédagogique dans 
l’élaboration de son projet. Les périodes de stage ou 
d’alternance constituent les premières expériences 
professionnelles. Un accompagnement particulier 
est apporté pour favoriser les périodes à l’étranger : 
partenariats avec des universités, dispositif aides à la 
mobilité… 
Les étudiants ont accès à des équipements 
modernes et des plateaux techniques qui leur 
permettent de se former au plus près de 
l’innovation : laboratoires d’analyses, station 
d’épuration, hall d’essai, ateliers, salles de 
langues, salles de CAO, matériel de topographie...
Le site de Brest se situe sur le campus du Bouguen 
de l’Université de Bretagne Occidentale à proximité 
de la bibliothèque universitaire, des restaurants et 
cités universitaires, des installations sportives et 
des rives de la Penfeld. Les pistes cyclables et les 
transports en commun permettent de se rendre en 
moins de 10 minutes au centre-ville.

À MORLAIX, au cœur de la ville
Le site de Morlaix est installé dans l’ancien site de la 
Manufacture des Tabacs à proximité immédiate du 
centre-ville ; il est desservi par une ligne de bus. La 
gare SNCF est accessible à pied ou grâce au réseau 
de bus. Une cafétéria implantée sur le site permet 
aux étudiants de se restaurer.

CONTACT

IUT de Brest-Morlaix
Rue de Kergoat
CS 93937 
29238 BREST Cedex 3
Tél. : 02 98 01 60 60
Email : communication.iut@univ-brest.fr
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6 Bachelors Universitaires 
de Technologie
B.U.T. Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA)
Parcours sous réserve de validation
• Gestion Comptable Fiscale et Financière
• Contrôle de Gestion et Pilotage de la Performance
• Gestion Entrepreneuriat et Management des Activités
gea.iutbrestmorlaix@univ-brest.fr - 02 98 01 82 30

B.U.T. Génie Biologique (GB)
Parcours sous réserve de validation
• Agronomie
• Sciences de l’environnement et écotechnologies
• Biologie médicale et biotechnologies
gb.iutbrestmorlaix@univ-brest.fr - 02 98 01 60 73

B.U.T. Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII)
Parcours sous réserve de validation
• Électricité et maîtrise de l’énergie
• Automatisme et informatique industrielle
• Électronique et informatique embarquée
geii.iutbrestmorlaix@univ-brest.fr - 02 98 01 60 68

B.U.T. Génie Mécanique et Productique (GMP)
Parcours sous réserve de validation
• Conception et production durable
• Management de process industriel
• Simulation numérique et réalité virtuelle
gmp.iutbrestmorlaix@univ-brest.fr - 02 98 01 72 91

B.U.T. Gestion Administrative 
et Commerciale des Organisations (GACO)
Parcours sous réserve de validation
•  Management écoresponsable de projet et des             

organisations
• Management commercial et marketing commercial
• Management des fonctions supports
•  Management des activités culturelles, artistiques,  

sportives et de tourisme
gaco.iutbrestmorlaix@univ-brest.fr - 02 98 15 10 36

B.U.T. Génie Civil – Construction Durable (GC-CD)
Parcours sous réserve de validation 
• Travaux bâtiment (validé)
• Travaux publics (validé)
•  Réhabilitation et amélioration des performances                        

environnementales des bâtiments
• Bureau d’études conception
gc.iutbrestmorlaix@univ-brest.fr - 02 98 15 10 36
 

14 Licences Professionnelles
Industrie
Conception et fabrication de structures 
en matériaux composites COMPO - Brest
thomas.bonnemains@univ-brest.fr - 02 98 01 72 91
Maintenance portuaire et navale MPN – Brest 
jacques.huitric@univ-brest.fr - 02 98 01 72 91
Conception de produits industriels CPI - Brest
Parcours Conception mécanique et simulation numérique
Parcours Conception mécanique générale et machines 
spéciales
laurent.legac@univ-brest.fr - 02 98 01 72 91
Conception et réalisation en chaudronnerie 
industrielle - Brest
franck.lepoulain@univ-brest.fr - 02 98 01 72 91
Système automatisés, réseaux, informatique 
industrielle SARII - Brest
pascal.salaun@univ-brest.fr - 02 98 01 60 68
Métiers de l‘électricité et de l’énergie MEE - Brest
bruno.jaccoud@univ-brest.fr - 02 98 01 60 68
Production gestion industrielle PGI – Brest 
Parcours Production et gestion industrielle en mécanique
Parcours Production et gestion industrielle en bois
Parcours Production et gestion industrielle, navigabilité 
aéronef
Parcours Production et gestion industrielle Traitement des 
matériaux
loic.leroux@univ-brest.fr - 02 98 01 72 91

Génie Civil
Métiers du BTP : bâtiment et construction
Parcours Conception en architecture métallique 
Morlaix & Quimper
andre.grohens@univ-brest.fr - 02 98 01 72 91
Parcours Gestion technique du patrimoine Immobilier – 
Morlaix 
samy.lebelle@univ-brest.fr - 02 98 15 10 36
Parcours Chargé d’Affaires en Agencement - Morlaix
samy.lebelle@univ-brest.fr - 02 98 15 10 36

Agronomie et biotechnologies
Métiers du conseil en élevage MCE - Brest
michel.auffret@univ-brest.fr - 02 98 01 60 73
Innovation et plateformes biotechnologiques IPB - 
Brest
helene.talarmin@univ-brest.fr - 02 98 01 60 73

Commerce gestion
Commerce et distribution CD – Morlaix & Saint-Pol
Parcours Marketing et distribution de produits frais
Parcours Marketing et distribution spécialisée
yvan.leray@univ-brest.fr - 02 98 15 10 36
Métiers de la gestion et de la comptabilité MGC 
Responsable de portefeuille clients en cabinet 
d’expertise – Brest 
gael.divard@univ-brest.fr - 02 98 15 82 30
Management des activités commerciales MAC - Brest
Parcours Management des services
philippe.manach@univ-brest.fr - 02 98 15 82 30
Parcours Management de la distribution
philippe.manach@univ-brest.fr - 02 98 15 82 30
Parcours E-management et marketing digital
philippe.leost@univ-brest.fr - 02 98 15 82 30
Parcours Management des activités maritimes
kevin.charles@univ-brest.fr - 02 98 15 82 30
Management des organisation agricoles MOA
Morlaix & Lesneven
mikael.kerdode@univ-brest.fr - 02 98 15 10 36

VAE et reprise d’études possibles 
pour tous nos diplômes 
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IUT de 
Lannion

w w w . i u t - l a n n i o n . f r

Votre réussite 
est la nôtre.

5 B.U.T.

6 Licences 
Professionnelles

Les IUT sont à l’aube d’une nouvelle ère avec l’arrivée 
du Bachelor Universitaire de Technologie.
A l’IUT Lannion, l’évolution des formations s’accom-
pagne d’une transformation énergétique et esthétique. 
Il fait bon vivre dans nos bâtiments, un véritable atout 
pour se plonger sereinement dans ses études. Le tout 
dans un campus verdoyant et proche de la mer !
A l’IUT Lannion, l’épanouissement des étudiants 
est important. 
•  Envie d’une expérience professionnelle à l’international ? 

Le Bureau des Relations Internationales vous aide 
dans votre projet.

•  Difficulté de logement ? La Cité Universitaire, implantée 
sur le Campus, met à disposition 306 chambres.

•  Besoin de solutions de restauration à proximité ? 
Un restaurant universitaire et une cafétéria sont à 
disposition sur place. 

•  Désireux de participer à la vie étudiante ? Plus de 
10 associations existent pour faciliter les rencontres 
et promouvoir la culture.

•  Le sport est une passion ? L’Association Sportive 
Universitaire Lannionnaise vous attend.

•  A la recherche de ressources pédagogiques ? La 
bibliothèque universitaire vous accueille en continu 
du lundi au vendredi.

•  L’alternance vous intéresse ? Le Service Formation 
Continue et Alternance répond à vos questions.

Plus que de vous former, notre rôle est de vous 
accompagner vers le chemin de la réussite. A 
Lannion, nous l’espérons, ou ailleurs, nous vous 
souhaitons une belle aventure étudiante !

CONTACT

IUT de Lannion
Rue Edouard Branly 
BP 30219
22302 LANNION Cedex
Tél. : 02 96 46 93 00
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5 Bachelors Universitaires 
de Technologie
B.U.T. Information-Communication 
Parcours sous réserve de validation 
•  Communication des Organisations
•  Journalisme
nathalie.jezequel@univ-rennes1.fr - 02 96 46 93 81

B.U.T. Informatique 
Parcours sous réserve de validation
Alternance possible
secretaire-info-iutlan@univ-rennes1.fr - 02 96 46 93 59

B.U.T. Mesures Physiques 
Parcours sous réserve de validation
Alternance possible
gaelle.mosser@univ-rennes1.fr - 02 96 46 93 14

B.U.T. Métiers du Multimédia et de l’Internet 
Parcours sous réserve de validation
Alternance possible
secretariat-mmi-iutlan@univ-rennes1.fr - 02 96 46 93 23

B.U.T. Réseaux & Télécommunications 
Parcours sous réserve de validation
Alternance possible
claudine.le-moal@univ-rennes1.fr - 02 96 46 93 42

2 Formations courtes
Bloc de compétences 
Usages du numérique dans le journalisme
Service Formation Continue et Alternance (SFCA Lannion)
sfc-iutlan@univ-rennes1.fr - 02 96 46 93 58

Département Réseaux & Télécoms
Année spéciale – DUT Réseaux & Télécoms en 1 an
claudine.le-moal@univ-rennes1.fr - 02 96 46 93 42

6 Licences Professionnelles
Département Information-Communication 
Journalisme
•  Techniques d’enquête et journalistiques
•  Réalisation d’un produit journalistique
Alternance possible
nathalie.jezequel@univ-rennes1.fr - 02 96 46 93 81

Département Informatique 
Développement d’applications web et mobile
•  Techniques et programmation web
•  Conception graphique
•  Configuration et gestion de serveur
Uniquement en alternance
secretaire-lp-web-iutlan@univ-rennes1.fr - 02 96 46 94 60

Département Mesures Physiques 
Chaînes Instrumentales Connectées (ChIC)
• Transducteur et métrologie associée
• Chaîne de mesures électronique
• Gestion de la transmission des données sans fil
Uniquement  en alternance
02 96 46 94 32
Exploration et Exploitation Pétrolières (EEP)
• Géologie du pétrole, chimie des hydrocarbures
• Management, gestion de projet
Alternance possible
secretaire-lp-eep-iutlan@univ-rennes1.fr - 02 96 46 93 36

Département Métiers du Multimédia et de l’Internet
Tourisme & Numérique
•  Relation client et communication marketing
•  Outils numériques pour l’e-tourisme
•   Image de marque et notoriété des entreprises                             

innovantes
Uniquement en alternance
secretaire-lp-tn-iutlan@univ-rennes1.fr - 02 96 46 94 99

Département Réseaux & Télécommunications et Informatique
Administration et Sécurité des Systèmes 
et des Réseaux (ASSR)
 Parcours proposés 
• Intégration des Systèmes Voix et Données (ISVD)
Alternance possible
secretaire-lp-isvd-iutlan@univ-rennes1.fr - 02 96 46 93 36
• Administration et Gestion des Systèmes et 
Réseaux Informatiques (AGSRI)
Alternance possible
secretaire-lp-agsri-iutlan@univ-rennes1.fr - 02 96 46 93 36

VAE et reprise d’études possibles 
pour tous nos diplômes 
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IUT de Lorient 
& Pontivy

www-iutlorient.univ-ubs.fr

Moteur de compétences,
générateur d’expériences

5 B.U.T.

8 Licences 
Professionnelles

L’IUT de Lorient-Pontivy propose une offre de forma-
tions technologiques et professionnalisantes à travers 
5 Bachelors Universitaires de Technologie (B.U.T. : le 
nouveau diplôme de référence des IUT à partir de la 
rentrée 2021) et 8 licences professionnelles. Un peu 
plus de 800 étudiants y sont formés chaque année
sur les sites de Lorient et Pontivy.

Conduite de projets, visites terrain, stages, alternance, 
professionnels issus des entreprises parmi les 
enseignants... sont les garanties d’une formation 
professionnalisante, axée sur l’acquisition de 
compétences et sur la connaissance des métiers.
Parmi nos étudiants, 30% font le choix de l’alternance. 
Ils sont accueillis au sein de plus de 400 entreprises 
partenaires. Pour vous préparer au mieux à votre 
futur métier, l’IUT investit chaque année pour 
moderniser ses halls technologiques (robots, 
imprimantes 3D, réalité virtuelle…). Il forme ainsi 
des techniciens cadres intermédiaires opérationnels, 
préparés à l’environnement industriel et à ses 
évolutions techniques. 

Un accompagnement personnalisé est assuré par 
des équipes proches de leurs étudiants ! Travaux 
Dirigés (TD), Travaux Pratiques (TP), projets et stages 
représentent 80% des enseignements. Les cours 
se déroulent en petits groupes avec une douzaine 
d’étudiants en TP et une vingtaine en TD. 

Ce qui vous attend ? 
Un environnement professionnalisant et à taille 
humaine, dans un IUT situé entre terre et mer, au sein 
des campus de l’Université Bretagne Sud et de ses 
nombreux services étudiants !

CONTACT

IUT Lorient & Pontivy
10 rue Jean Zay
CS 55564 - 56325 LORIENT Cedex
Tél. 02 97 87 28 00
iutlo.contact@listes.univ-ubs.fr 
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5 Bachelors Universitaires 
de Technologie
B.U.T. Génie Chimique – Génie des Procédés (GCGP)
Site de Pontivy
Parcours sous réserve de validation
• Conception des Procédés et Innovation technologique
• Contrôle Qualité, Environnement et Sécurité des Procédés
Alternance possible
iutlo.gcgp.sec@listes.univ-ubs.fr - 02 97 27 67 70

B.U.T. Génie Industriel et Maintenance (GIM)
Site de Lorient
Parcours sous réserve de validation
• Ingénierie des Systèmes Pluritechniques
• Management et Méthodes de Maintenance Innovante
Alternance possible
iutlo.gim.sec@listes.univ-ubs.fr - 02 97 87 28 48 

B.U.T. Génie Thermique et Énergie (GTE)
Site de Lorient
Parcours sous réserve de validation
•  Optimisation énergétique pour le bâtiment et l’industrie.
•  Réalisation des installations énergétiques pour le               

bâtiment et l’industrie.
Alternance possible
iutlo.gte.sec@listes.univ-ubs.fr - 02 97 87 28 97

B.U.T Hygiène Sécurité et Environnement (HSE)
Site de Lorient
Parcours sous réserve de validation 
•  Science du danger et management des risques                  

professionnels, technologiques et environnementaux
Alternance possible
iutlo.hse.sec@listes.univ-ubs.fr - 02 97 87 28 37

B.U.T. Qualité, Logistique Industrielle et Organisation (QLIO) 
Site de Lorient
Parcours sous réserve de validation
• Management de la production de biens et de services
• Accompagnement à la transformation numérique
Alternance possible
iutlo.qlio.sec@listes.univ-ubs.fr - 02 97 87 18 32

 

8 Licences Professionnelles
À PONTIVY
Contrôle Qualité des Produits Alimentaires (CQPA)
Alternance possible
iutlo.lpcqpa@listes.univ-ubs.fr - 02 97 27 67 70
Procédés de Traitement et de Valorisation des Rejets (PTVR)
En alternance
iutlo.gcgp.sec@listes.univ-ubs.fr - 02 97 27 67 70

À LORIENT
Coordinateur Qualité, Santé Sécurité, Environnement (CQSSE)
En alternance
iutlo.hse.sec@listes.univ-ubs.fr - 02 97 28 27 39
Management de la Logistique, Organisation, Gestion 
Industrielle et Qualité (LOGIQ)
Alternance possible
iutlo.lplogiq-resp@listes.univ-ubs.fr - 02 97 28 18 32
Métiers de l’Industrie et de la Construction Navale (MICN) 
En alternance
iutlo.micnsec@listes.univ-ubs.fr - 02 97 87 28 59
Ingénierie et Maintenance des Systèmes Automatisés (IMSA)
En alternance
iutlo.lpimsa@listes.univ-ubs.fr - 02 97 87 28 46
Instrumentation et Maintenance Biomédicales (IMB)
Alternance possible
iutlo.lpimb@listes.univ-ubs.fr - 02 97 87 28 59

À LORIENT et REDON
Maîtrise de l’Énergie, de l’Électricité et Développement 
Durable (ME2D2)
3 parcours : Gestionnaire des énergies (Lorient) / Éco-
technologies et maintenance (Redon)  / Écotechnologies 
et agroéquipements (Redon)
Alternance possible
iutlo.lpegc@listes.univ-ubs.fr - 02 97 27 28 97

1 Licence professionnelle hébergée sur le site de Pontivy 
(portée par la faculté DSEG de l’UBS)
Gestion des Organisations Agricoles et Agroalimentaires 
(GOAA)
Parcours Agri-manager
Alternance possible
www.univ-ubs.fr/lpgoaa - 02 97 46 32 02

1 Place Ernest Jan - 56 300 PONTIVY - Tél : 02 97 25 01 70 - info@pontivy-communaute.bzh - www.pontivy-communaute.bzh

Partenaire de vos études 
         en Centre - Bretagne

# Terre d’entreprises # Terre de culture # Terre d’agriculture # Terre de formation # Terre de loisirs

VAE et reprise d’études possibles 
pour tous nos diplômes 

 

http://www.pontivy-communaute.bzh
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IUT de 
Quimper

www.univ-brest.fr/iut-quimper

Venez chercher à 
Quimper votre passeport 
pour l’emploi !

4 B.U.T.

10 Licences 
Professionnelles

En 2019, l’IUT de Quimper a fêté un demi-siècle 
de réussite indéniable dans la formation de cadres 
intermédiaires dont beaucoup ont accédé ensuite à 
des responsabilités supérieures.

Ses formations, développées en lien étroit avec son 
environnement économique, mènent aux vastes 
débouchés d’emplois que constituent les grandes 
fonctions tertiaires, qu’il s’agisse de la gestion, la 
commercialisation ou la logistique, ou bien aux 
secteurs de la production alimentaire, des analyses 
médicales et plus généralement des biotechnologies.

Au sortir du Bac à travers le nouveau Bachelor en 3 
ans, ou en une année de spécialisation de Licence 
Professionnelle après un Bac+2, l’IUT construit les 
compétences de l’étudiant en privilégiant la pratique 
et la relation au monde réel, mixant un minimum de 
cours théoriques avec une majorité de TD ou TP, des 
projets tutorés et jeux d’entreprise, des stages ou des
périodes d’alternance.

L’initiation à la création d’entreprise, son Pôle aliment 
bien équipé, l’importance de ses relations internationales 
et de son service de formation continue et alternance 
sont des atouts reconnus de l’IUT de Quimper.
Le cadre de vie de Quimper et de la Cornouaille, 
à proximité des plages et à quelques milles des 
Glénans, en est un autre.…

CONTACT

IUT Quimper
2 rue de l’Université
29334 QUIMPER Cedex
Tél. 02 98 90 02 27
accueil.IUTQuimper@univ-brest.fr
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4 Bachelors Universitaires 
de Technologie
B.U.T. Génie Biologique (GB)
Parcours sous réserve de validation
• Biologie Médicale et Biotechnologies
• Science de l’Aliment et Biotechnologies
Alternance possible
GB.IUTQuimper@univ-brest.fr - 02 98 90 85 28

B.U.T. Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA)
Parcours sous réserve de validation
• Gestion Comptable, Fiscale et Financière
• Gestion et Pilotage des Ressources Humaines
•  Gestion, Entrepreneuriat et Management d’Activités
•   Contrôle de Gestion et Pilotage de la Performance
GEA.IUTQuimper@univ-brest.fr - 02 98 90 85 19

B.U.T. Gestion Logistique et Transport (GLT)
Parcours sous réserve de validation
•  Management de la Mobilité et de la Supply Chain 

Connectées
•  Management de la Mobilité et de la Supply Chain Durables
GLT.IUTQuimper@univ-brest.fr - 02 98 90 85 16

B.U.T Techniques de Commercialisation (TC)
Parcours sous réserve de validation
•  Marketing Digital, E-business et Entrepreneuriat
•  Business International : achat et vente
•   Business Développement et Management de la relation 

client
• Marketing et Management du point de vente
Alternance possible
TC.IUTQuimper@univ-brest.fr
Formation initiale : 02 98 90 85 13 
Formation en alternance : 02 98 90 85 22

10 Licences Professionnelles
Département Génie Biologique 
Sciences de l’Aliment et Biotechnologies 
Site Quimper
•  Industries Agro-Alimentaires : Gestion, Production  et  
Valorisation - Management de la Production en IAA (MPIAA)
En Alternance
LPMPIA.IUTQuimper@univ-brest.fr - 02 98 90 85 76
Site Redon
• Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé, Environnement, 
Management des Risques Industriels en IAA (MRI)
En Alternance
ufa.licencemri@issat.cneap.fr - 02 99 71 11 00
Biologie Médicale et Biotechnologies
Site Quimper
•  Métiers de la Santé, Technologies : Anatomie et 
Cytologie Pathologiques (ACP)
En Alternance
christine.leboulay@univ-brest.fr - 02 98 90 85 76

Département Gestion des Entreprises et des Administrations
Site Quimper
• Métiers de la RH : Assistant – Gestion du Personnel et 
de la Paie (GPP)
En Alternance
LPGPP.IUTQuimper@univ-brest.fr - 02 98 90 85 76

Département Gestion Logistique et Transport
Logistique et Pilotage des Flux 
Site Quimper
• Logistique des Filières Alimentaires (LFA)
En Alternance
LPFA.IUTQuimper@univ-brest.fr - 02 98 90 85 54
Site Redon
• Logistique des Filières Industrielles (LFI)
En Alternance
mhaouari.esli@campus-redon-industries.com - 02 99 71 60 20

Département Techniques de Commercialisation
Site Quimper
• Métiers du Commerce International (MCI)
En Alternance
LPMCI.IUTQuimper@univ-brest.fr - 02 98 90 85 78
• Assurance, Banque, Finance : Chargé de Clientèle 
(ABF)
En Alternance
LPABF.IUTQuimper@univ-brest.fr - 02 98 90 85 22
• Métiers de l’Entrepreneuriat (ENT)
Alternance possible
LPENT.IUTQuimper@univ-brest.fr - 02 98 90 85 76
Site Nantes
• Commerce Distribution (CD)
- Parcours Marketing des Services et Relation Client
- Parcours Marketing et Grande Distribution
En Alternance
c.saulnier@enc-nantes.fr - a.duburquois@enc-nantes.fr
02 40 48 40 24

VAE et reprise d’études possibles 
pour tous nos diplômes 
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IUT de 
Rennes

iut-rennes.univ-rennes1.fr

Parcours de 
réussites !

6 B.U.T.

16 Licences 
Professionnelles

1 Diplôme d’Université (DU)

7 Blocs de compétences

3 Certificats de 
compétences

L’IUT de Rennes, créé en 1966, est l’un des acteurs 
majeurs de l’enseignement supérieur et technologique 
du bassin Rennais. Composante de l’Université de 
Rennes 1, nous accueillons chaque année près de 
1 900 étudiants et avons diplômé, à ce jour, plus de 
35 000 techniciens supérieurs.
Six spécialités conduisent au Bachelor Universitaire de 
Technologie (B.U.T.), diplôme national (180 ECTS) à 
visée professionnelle. En complément de ces diplômes, 
16 parcours de licences professionnelles (LP) sont 
actuellement proposés, dont 15 en alternance (contrats 
d’apprentissage ou de professionnalisation).
Notre objectif est de transmettre des compétences 
professionnelles de qualité, solides combinaisons de 
savoir, savoir-faire et savoir-être, synonymes de clés 
de réussite pour l’avenir des étudiants. Tous profitent, 
en effet, d’un environnement de formation adapté aux 
besoins du monde professionnel où l’enseignement 
est composé à 80 % de travaux dirigés, de travaux 
pratiques, de projets tuteurés et de stages. Tous 
bénéficient, quelle que soit leur filière, de nombreuses 
interventions de professionnels ainsi que de rencontres 
avec les anciens étudiants.

Des parcours de réussite !

Aujourd’hui, un diplôme se doit impérativement 
de  déboucher sur un emploi ! C’est pourquoi nous 
plaçons « la pédagogie au bénéfice de la profes-
sionnalisation » au centre de nos préoccupations 
et travaillons, en relation étroite avec le monde so-
cio-économique, afin de répondre avec pertinence 
aux exigences des étudiants et les accompagner, 
dans les meilleures conditions et durablement, vers 
la réussite et l’insertion professionnelle.

Temps 
plein

Alternance

Contrat de pro. Apprentissage

Chimie  *

CS - Carrières sociales  en 2e année  en 2e année

GC-CD - Génie civil - construction durable

GEA - Gestion des entreprises et des administrations

GEII - Génie Électrique et Informatique Industrielle  en 2e année

GMP - Génie Mécanique et Productique  *  en 2e année

*année d’immersion en entreprise

Temps 
plein

Alternance

Contrat de pro. Apprentissage

AQSE - Animateur qualité, sécurité, environnement

ACTEER - Assistant et conseiller technique en énergie 
électrique et renouvelable

AGE - Assistant gestionnaire export

CaClim - Chargé d’affaires en génie climatique

CCC - Collaborateur de cabinet comptable

CT - Conducteur de travaux

CP - Coordination1 de projet d’animation et de 
développement social et socioculturel

ECOSYM - Études de conception de systèmes mécaniques

GPAME - Gestion de la production audiovisuelle, 
multimédia et événementielle

GEAE - Gestionnaire des entreprises de l’agroéquipement

MOETC - Maîtrise d’œuvre et études techniques de la 
construction
ISAR - Mécatronique, robotique : parcours ingénierie des 
systèmes automatisés et robotique
PASTEL - Mécatronique, robotique : parcours production 
et assemblage des systèmes électroniques

Métiers de la GRH : assistant

RTIF - Responsable technique d’installations du froid 
industriel et conditionnement d’air

NOVEX - Spécialiste nouvelles voies d’extraction

Temps 
partiel

Alternance

Contrat de pro. Apprentissage
BATIR - Bâti ancien et technologies innovantes de 
restauration

Toutes nos formations sont ouvertes aux publics de la formation continue

BA
C 

+2
BA

C 
+2

BA
C 

+3

Offre de formation
2020-2021
DUT : Diplômes Universitaires de Technologie
En 2 ans - accessible à partir du BAC

Licences professionnelles
En 1 an - accessible à partir du BAC+2

DU : Diplômes d’Université
En 2 ans - accessible à partir du BAC

CONTACT

IUT de Rennes 
3, rue du Clos Courtel
BP 90422
35704 RENNES CEDEX 7
02 23 23 40 00
iutren-contact@listes.univ-rennes1.fr
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6 Bachelors Universitaires 
de Technologie
B.U.T. Carrières sociales
Parcours sous réserve de validation
• Animation sociale et socio-culturelle
Alternance possible
iutren-cs@listes.univ-rennes1.fr 

B.U.T. Chimie
Parcours sous réserve de validation
• Analyse, contrôle-qualité, environnement
• Chimie industrielle
• Synthèse
Alternance possible
iutren-chimie@listes.univ-rennes1.fr 

B.U.T. Génie civil - Construction durable (GCCD)
Parcours sous réserve de validation 
• Travaux bâtiment
• Travaux publics
•  Réhabilitation et amélioration des performances                  

environnementales des bâtiments 
• Bureau d’études conception
Alternance possible
iutren-gc@listes.univ-rennes1.fr 

B.U.T. Génie électrique et informatique industrielle (GEII)
Parcours sous réserve de validation
• Automatisme et informatique industrielle
• Électricité et maîtrise de l’énergie
• Électronique et systèmes embarqués
Alternance possible
iutren-geii@listes.univ-rennes1.fr 

B.U.T. Génie mécanique productique (GMP)
Parcours sous réserve de validation
• Conception et production durable
• Management de process industriel
• Simulation numérique et réalité virtuelle
Alternance possible
iutren-gmp@listes.univ-rennes1.fr 

B.U.T.  Gestion des entreprises et des administrations (GEA)
Parcours sous réserve de validation
• Gestion comptable, fiscale et financière
• Gestion, entrepreneuriat et management d’activités
• Gestion et pilotage des ressources humaines
Alternance possible
iutren-gea@listes.univ-rennes1.fr 
 

1 Diplôme d’Université 
DU Bâti Ancien et Technologies Innovantes 
de Restauration (BATIR)
anthony.chollet@univ-rennes1.fr – 02 23 23 36 00

16 Licences Professionnelles
Département Carrières sociales
Coordination de projet d’animation et de développement 
social et socio-culturel
En alternance 
charlotte.cavalan@univ-rennes1-.fr - 02 23 23 72 36

Département Chimie
Spécialiste nouvelles voies d’extraction (NOVEX)
En alternance 
anthony.chollet@univ-rennes1.fr - 02 23 23 36 00

Département Génie civil - Construction durable 
Chargé d’affaires en génie climatique
En alternance 
anthony.chollet@univ-rennes1.fr - 02 23 23 36 00
Conducteur de travaux
En alternance 
anthony.chollet@univ-rennes1.fr - 02 23 23 36 00
Maîtrise d’œuvre et études techniques de la construction
En alternance 
anthony.chollet@univ-rennes1.fr - 02 23 23 36 00
Responsable technique d’installations du froid industriel 
et conditionnement d’air
En alternance 
anthony.chollet@univ-rennes1.fr - 02 23 23 36 00

Département Génie électrique et informatique industrielle
Assistant et conseiller technique en énergie électrique 
et renouvelable
En alternance 
anthony.chollet@univ-rennes1.fr - 02 23 23 36 00
Mécatronique, robotique
• parcours Ingénierie des systèmes automatisés et                        
robotique
•  parcours Production et assemblage des systèmes          

électroniques
En alternance 
anthony.chollet@univ-rennes1.fr - 02 23 23 36 00

Département Génie mécanique productique
Animateur qualité, sécurité, 
environnement
En alternance 
charlotte.cavalan@univ-rennes1.fr - 02 23 23 72 36
Études de conception de systèmes mécaniques
En alternance 
anthony.chollet@univ-rennes1.fr - 02 23 23 36 00

Département Gestion des entreprises et des administrations
Assistant gestionnaire export
En alternance 
charlotte.cavalan@univ-rennes1.fr - 02 23 23 72 36
Assistant paie et administration des ressources humaines
En alternance 
charlotte.cavalan@univ-rennes1.fr - 02 23 23 72 36
Collaborateur de cabinet comptable
En alternance 
charlotte.cavalan@univ-rennes1.fr - 02 23 23 72 36
Gestion de la production audiovisuelle multimédia 
et évènementielle
charlotte.cavalan@univ-rennes1.fr - 02 23 23 72 36
Gestionnaire des entreprises de l’agro-équipement
En alternance 
charlotte.cavalan@univ-rennes1.fr - 02 23 23 72 36

VAE et reprise d’études possibles 
pour tous nos diplômes 
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IUT de 
Saint-Brieuc

i u t - s t b r i e u c . u n i v - r e n n e s 1 . f r

Ensemble, construisons  
votre avenir professionnel

3 B.U.T.

8 Licences 
Professionnelles

Situé sur le campus Mazier, à proximité du centre-ville et 
proche de la mer, l’Institut Universitaire de Technologie 
de Saint-Brieuc est un des plus récents en Bretagne. Il 
offre un cadre d’étude idéal en s’appuyant notamment 
sur des moyens modernes et une pédagogie innovante. 
L’IUT briochin propose des enseignements dans 
3 spécialités : Génie Biologique (GB), Science et Génie 
des Matériaux (SGM) et Techniques de Commercialisation 
(TC). Depuis sa création, il met au centre de son 
projet pédagogique l’apprentissage et la proximité avec 
le monde professionnel. De nombreux intervenants, 
issus des entreprises partenaires, participent aux 
enseignements dispensés et complètent une équipe 
pédagogique très qualifiée et très expérimentée. 

La réussite personnelle et professionnelle

Pour développer l’autonomie et les compétences 
professionnelles des étudiants, la pédagogie est 
largement orientée autour des travaux pratiques, des 
projets tutorés et de la vie associative. 2 plateaux 
techniques industriels à la pointe de la technologie, un 
« Fab Lab », des salles multimédias et des salles de 
projet sont mis à disposition des étudiants afin de leur 
donner les moyens d’atteindre leurs objectifs. 
Les 720 étudiants sont répartis dans trois Départements 
et huit Licences Professionnelles. L’alternance prend 
une part importante des cursus proposés puisque 
50% des effectifs choisit aujourd’hui ce format (B.U.T. 
2ème et 3ème année et Licences Professionnelles). L’autre 
moitié des étudiants choisit un parcours mixant stage 
à l’international (en UE et hors UE) et stage en France. 
Dans tous les cas, l’expérience acquise par les étudiants 
permet de valoriser leur CV et de faciliter leur insertion 
dans l’emploi ou la poursuite d’études. 

CONTACT

IUT Saint-Brieuc
Contact :
18 rue Wallon BP406
22004 SAINT-BRIEUC Cedex
02 96 60 96 60
iut-stbrieuc.univ-rennes1.fr
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3 Bachelors Universitaires 
de Technologie
B.U.T. Génie Biologique (GB)
Parcours sous réserve de validation
• Sciences de l’Aliment et Biotechnologie
Alternance possible
iut-stbrieuc-gb@univ-rennes1.fr - 02 96 60 96 31

B.U.T. Science et Génie des Matériaux
Parcours sous réserve de validation
•  Métiers de l’expertise et de la caractérisation des matériaux 

et des produits
• Ingénierie des matériaux et des produits
Alternance possible
Secrétariat SGM : 
iut-stbrieuc-sgm@univ-rennes1.fr - 02 96 60 96 51 

B.U.T. Techniques de Commercialisation
Parcours sous réserve de validation
Secrétariat TC : 
iut-stbrieuc-tc@univ-rennes1.fr - 02 96 60 96 71

8 Licences Professionnelles
LP Management de l’Innovation, de la Production 
et de la Sécurité Alimentaire
iut-stbrieuc-gb@univ-rennes1.fr - 02 96 60 96 31

LP Plasturgie et Matériaux Composites
iut-stbrieuc-sgm@univ-rennes1.fr - 02 96 60 96 51

LP Marketing, Communication & Vente 
Commercialisation de Produits Alimentaires

LP Métiers de l’immobilier
parcours Transaction et commercialisation des 
biens immobiliers
parcours Gestion et administration de biens

LP Commerce, Distribution Management et marketing 
de la distribution Management des services 
et marketing digital

LP Assurance, Banque, Finances chargé.e 
de clientèle particuliers
iut-stbrieuc-licences-tc@univ-rennes1.fr - 02 96 60 96 87

LP Animateur Qualité Sécurité Environnement
iut-stbrieuc-sgm@univ-rennes1.fr - 02 96 60 96 51

Le festival
ArtRock

Une station
Sports Nature

La station
balnéaire
de Binic

Le Port
du Légué

UNE DESTINATION POUR ÉTUDIER,
UNE DESTINATION À VIVRE.

VAE et reprise d’études possibles 
pour tous nos diplômes 

 

http://saintbrieuc-armor-agglo.fr
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IUT de 
Saint-Malo

i u t s m . u n i v - r e n n e s 1 . f r

L’IUT de Saint Malo, 
découvreurs d’avenir !

4 B.U.T.

6 Licences 
Professionnelles

1 Diplôme 
d’Université

Venir étudier à l’IUT de Saint Malo c’est également 
choisir un cadre d’études

L’IUT de Saint Malo, pour mieux préparer l’avenir de 
ses étudiants, dispense des formations courtes hau-
tement qualifiées et en totale adéquation avec les 
évolutions du monde économique et les exigences 
des entreprises.

Interventions issues du monde professionnel (20 à 
30%), construction de projet personnel et profes-
sionnel, préparation à l’entretien d’embauche, plate-
formes matériels : l’établissement se dote de moyens 
pour former ses étudiants à l’entrée dans la vie active. 
Les stages, de plus en plus nombreux à l’étranger, 
confortent notre ouverture à l’international et assurent 
une expérience épanouissante aux étudiants. 

S’appuyant sur le dynamisme de ses équipes 
pédagogiques administratives et techniques, 
l’IUT de Saint Malo, avec déjà 260 alternants sur 
810 étudiants, continue à développer l’alternance au 
sein de l’Université de Rennes1 en partenariat avec 
de nombreuses entreprises et collectivités.

Côté vie étudiante, l’environnement de bord de mer 
offre un cadre de vie plaisant aux étudiants. Pour en 
profiter pleinement, l’IUT propose notamment des 
activités nautiques avec de la voile et du surf dans 
son offre sportive au même titre que du foot, du 
volley-ball, de la danse ou du yoga.

CONTACT

IUT Saint-Malo 
40 rue de la Croix Désilles 
CS 51713 
35417 SAINT-MALO cedex 
Tél. : 02 99 21 95 00
iutsm-accueil@univ-rennes1.fr
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4 Bachelors Universitaires 
de Technologie
B.U.T. Carrières Juridiques
Parcours sous réserve de validation
• Administration et justice
• Patrimoine et finance
• Entreprise et association
iutsm-cj@univ-rennes1.fr - 02 99 21 95 20 

B.U.T. Gestion des Entreprises et des Administrations
Parcours sous réserve de validation
• GC2F : Gestion Comptable Fiscale et Financière
• CG2P : Contrôle de Gestion et Pilotage de la Performance
• GEMA : Gestion Entrepreneuriat et Management des Activités
iutsm-gea@univ-rennes1.fr - 02 99 21 95 10

B.U.T. Génie Industriel et Maintenance
Parcours sous réserve de validation
• Management, méthodes et maintenance innovante
• Ingénierie des systèmes pluritechniques
iutsm-gim@univ-rennes1.fr - 02 99 21 95 40 

B.U.T. Réseaux & Télécommunications - en alternance 
Parcours sous réserve de validation
• Cyberdéfense
• Développement systèmes et cloud 
• Pilotage de projets réseaux
iutsm-rt@univ-rennes1.fr - 02 99 21 95 60 

6 Licences Professionnelles
Licence pro. Administration et Sécurité des Réseaux (ASUR) 
en initiale et alternance
iutsm-assur@univ-rennes1.fr - 02 99 21 95 98

Licence pro. Chargé d’Affaires en Réseaux et Télécoms 
(CART)
en alternance 
iutsm-cart@univ-rennes1.fr  - 02 99 21 95 79

Licence pro. Conception et Pilotage de la Chaîne Logistique 
Globale (CPCLG) 
en alternance
francoise.kinie@univ-rennes1.fr - 02 99 21 95 98

Licence pro. E-commerce et Marketing Numérique 
en alternance 

Licence pro. Maintenance et Gestion des Risques 
dans l’Industrie (MGRI)
en initiale et alternance 
iutsm-lpmgri@univ-rennes1.fr  - 02 99 21 95 79

Licence pro. Réseaux Informatiques Mobilité Sécurité (RIMS) 
en initiale et alternance
iutsm-rims@univ-rennes1.fr  - 02 99 21 95 79

1 Diplôme d’Université (DU)
DU et Titre Technicien en Réseaux et Télécoms d’Entreprise. 
Formation continue en alternance. 
iutsm-trte@univ-rennes1.fr.  - 02 99 21 95 79

ET SI LES ßTUDES 
û SAINT-MALO ßTAIENT 

FAITES POUR VOUS ?!

 14 «tablissements
47 formations

Saint-Malo Agglomération s’activ’ pour ses étudiants !

Bougez toute l’ann«e :

VAE et reprise d’études possibles 
pour tous nos diplômes 

 

https://www.stmalo-agglomeration.fr/accueil.html
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IUT de 
Vannes

i u t v a n n e s . f r

#Osez l’IUT : la faculté 
d’entreprendre

4 B.U.T.

10 Licences 
Professionnelles

1 Diplôme d’Université
(DU)

1 Filière de l’expertise 
comptable (DCG/DSCG)

L’IUT de Vannes propose quatre pôles de forma-
tion en commerce, gestion, statistique et informa-
tique décisionnelle. Ils se déclinent autour de quatre 
Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) et 
dix licences professionnelles pour 1 200 étudiants. 
Composante de l’Université Bretagne Sud, l’IUT est 
tourné résolument vers l’alternance et l’international, 
son offre de formation étant dédiée au service à l‘en-
treprise. Son ancrage local et régional, sa proximité 
avec le réseau économique et associatif (600 entre-
prises sont partenaires) font de lui un acteur incon-
tournable sur le pays vannetais. En 50 ans, l’IUT a su 
s’adapter à la métamorphose constante du monde 
professionnel et a formé plus de 17 000 diplômés.

Un environnement et un enseignement à taille humaine, 
un accompagnement personnalisé autour du projet 
professionnel et personnel des étudiants sont au coeur 
du dispositif pour conduire la réussite.

La pédagogie s’organise autour de cours magistraux, 
de travaux dirigés, complétée par le volet stage (22 à 
26 semaines), le volet projet (600 heures) ou le volet 
alternance.

De nombreux services et infrastructures sont à la dis-
position des étudiants. La cité universitaire et son res-
taurant, un complexe sportif intégrant stade, salles 
de sports, piscine se situent à proximité immédiate 
de l’IUT. Il fait bon vivre et étudier à l’IUT de Vannes 
dans un cadre côtoyant terre et mer.

CONTACT

IUT Vannes
8, rue Montaigne BP 561
56017 VANNES Cedex
Tél : 02 97 62 64 64 
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4 Bachelors Universitaires 
de Technologie
B.U.T. Gestion des Entreprises et des Administrations
Parcours sous réserve de validation
• CG2P : Contrôle de gestion et pilotage de la performance
• GC2F : Gestion comptable, fiscale et financière
• GEMA : Gestion, entrepreunariat et management des activités
• GPRH : Gestion et pilotage des ressources humaines
iutva.gea.sec@listes.univ-ubs.fr - 02 97 62 63 72

B.U.T Informatique
Parcours sous réserve de validation
•  Réalisation d’applications : conception, développement et        

validation
• Administration, gestion et exploitation des données
iutva.info.sec@listes.univ-ubs.fr - 02 97 62 64 41

B.U.T. Statistique et Informatique Décisionnelle
Parcours sous réserve de validation
• Science des données : exploration et modélisation statistique
•  Science des données : visualisation, conception d’outils            

décisionnels
iutva.stid.sec@listes.univ-ubs.fr - 02 97 62 64 76

B.U.T. Techniques de Commercialisation
Parcours sous réserve de validation
• Marketing digital, e-business entrepreneuriat
• Business international : achat et vente
• Marketing et management du point de vente
• Business développement et management de la relation client
iutva.tc.sec@listes.univ-ubs.fr - 02 97 62 64 15

10 Licences Professionnelles
LP CGID - Contrôle de Gestion et Informatique Décisionnelle
iutva.seclp.msd@listes.univ-ubs.fr - 02 97 62 63 95

LP GABI - Gestion et Administration de Biens Immobiliers
Assistante formation : marianne.jan@univ-ubs.fr - 02 97 62 63 14

LP DLIS - Développement de Logiciels Innovants et Sécurisés
iutva.lps2ima@listes.univ-ubs.fr - 02 97 62 64 34

LP Cyberdéfense
iutva.lpcyber@listes.univ-ubs.fr - 02 97 62 64 34

LP CSD - Conception de Solutions Décisionnelles
iutva.lpsid@listes.univ-ubs.fr - 02 97 62 63 95

LP SDM - Statistique Décisionnelle en Marketing
iutva.lpsid@listes.univ-ubs.fr - 02 97 62 63 95

LP SIS - Statistique et Informatique pour la Santé
iutva.lpsid@listes.univ-ubs.fr - 02 97 62 63 95

LP EcomMN - E-commerce et Marketing Numérique
iutva.lpce@listes.univ-ubs.fr - 02 97 62 64 34

LP CD - Commerce et Distribution
Assistante formation : 
sabrina.potrel@univ-ubs.fr - 02 97 62 64 34

LP C2A - Commerce Agro-Alimentaire
Assistante formation : 
sabrina.potrel@univ-ubs.fr  - 02 97 62 64 34

Autres formations
DU ETD : Diplôme d’Université Exploitation et Traitement de 
Données
iutva.du-etd@listes.univ-ubs.fr  - 02 97 62 63 95

Filière de l’expertise comptable (DCG/DSCG)
Assistante formation : 
marianne.jan@univ-ubs.fr  - 02 97 62 63 14

Alternance - VAE et reprise d’études
guillaume.joumard@univ-ubs.fr  - 02 97 62 64 24

VAE et reprise d’études possibles 
pour tous nos diplômes 

 

Vannes
perle

du
golfe

http://www.mairie-vannes.fr


Diplômes universitaires nationaux
LICENCE • MASTER • DOCTORAT

Informatique - Électronique

istic-contact@univ-rennes1.fr

https://istic.univ-rennes1.fr/

Formation initiale
Formation continue
Formation en alternance
Validation des acquis de l’expérience
Master school européenne

• Informatique
• Électronique, énergie électrique, automatique

• Informatique
• MIAGE (Méthode Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises)
• Électronique,énergie électrique, automatique
• Ingénierie des systèmes complexes

•Mathématiques Télécommunications Informatique Signal Systèmes Électroniques

ISTIC - UFR Informatique Électronique
Campus de Beaulieu
263, av. du Général Leclerc CS 74205
35042 RENNES CEDEX

LICENCES

MASTERS

DOCTORAT

Toi aussi tu veux travailler 
pour le service public ?

COLLECTIVITÉS LOCALES : À LA RECHERCHE DE JEUNES TALENTS 

Hey ! Je viens de voir la 
licence pro organisée par 
les CDG bretons !

Oui, je voudrais devenir 
gestionnaire ressources 
humaines

Super !      Moi j’ai postulé 
à leur service de missions 
temporaires pour un poste de 
chargé gestion de l’eau

Formations, concours, emploi 
Plus d’infos 

https://istic.univ-rennes1.fr/
https://www.cdg35.fr/accueil_internet
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Les 6 domaines 
de formation

Administration, gestion, commerce

Chimie, agronomie, biologie, procédés industriels

Communication, médiation

Construction, énergies, sécurité

Sciences industrielles, matériaux, contrôle

Électricité, automatique, informatique
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Administration, gestion, 
commerce

Bachelor Universitaire de Technologie

Bachelor Universitaire de Technologie

Bachelor Universitaire de Technologie

Licence Professionnelle

Licence Professionnelle

Licence Professionnelle

IUT de 
Brest-Morlaix

Management des Activités Maritimes
Management des Organisations Agricoles - site de Morlaix
Management des Services
Marketing distribution de produits frais - site de Morlaix
Marketing distribution de produits spécialisés- site de Morlaix
Métiers du Conseil en Élevage
Responsable de portefeille clients en cabinet d’expertise comptable

Gestion Administrative et Commerciale des Organisations (GACO)
site de Morlaix
Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) 

Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA)
Gestion Logistique et Transport (GLT) 
Techniques de commercialisation (TC)

Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) 

Assistant - gestion du personnel et de la paie
Assurance banque finance
Logistique des filières alimentaires
Logistique des filières industrielles - site de Redon
Métiers du commerce international
Métiers de l’entrepreneuriat
Commerce Distribution - site de Nantes

Assistant gestionnaire export
Assistant paie et administration des ressources humaines
Collaborateur de cabinet comptable
Gestion de la production audiovisuelle multimédia et évènementielle
Gestionnaire des entreprises de l’agro-équipement

IUT de 
Quimper

IUT de 
Rennes

 Formation initiale  Alternance possible  Formation continue
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Administration, gestion, 
commerce

Bachelor Universitaire de Technologie

Bachelor Universitaire de Technologie

Bachelor Universitaire de Technologie

Licence Professionnelle

Licence Professionnelle

Licence Professionnelle

IUT de 
Saint-Brieuc

IUT de 
Saint-Malo

IUT de 
Vannes

Marketing, Communication & Vente Commercialisation de Produits              
Alimentaires
Métiers de l’immobilier Transaction et Commercialisation /Administration 
et Gestion
Commerce, Distribution Management et marketing de la distribution          
Management des services et marketing digital
Assurance, Banque, Finances chargé.e de clientèle particuliers

Conception et Pilotage de la Chaîne Logistique Globale

Commerce - Distribution
Commerce Agroalimentaire
Conception de Solutions Décisionnelles
Contrôle de Gestion et Informatique Décisionnelle
Gestion et Administration de Biens Immobiliers
Statistique Décisionnelle en Marketing
Statistique et Informatique pour la Santé

Techniques de Commercialisation (TC)

Carrières Juridiques (CJ)
Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA)

Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA)

Techniques de Commercialisation (TC)

 Formation initiale  Alternance possible  Formation continue
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Chimie, agronomie, biologie, 
procédés industriels

Bachelor Universitaire de Technologie

Bachelor Universitaire de Technologie

Bachelor Universitaire de Technologie

Bachelor Universitaire de Technologie

Bachelor Universitaire de Technologie

Licence Professionnelle

Licence Professionnelle

Licence Professionnelle

Licence Professionnelle

IUT de 
Brest-Morlaix

Innovation et Plateformes Biotechnologiques
Métiers du Conseil en Elevage (MCE)

Management de l’Innovation, de la Production et de la Sécurité Alimentaire

Anatomie et Cytologies Pathologiques

Spécialiste nouvelles voies d’extraction (NOVEX)

Contrôle Qualité des Produits Alimentaires (CQPA) - site de Pontivy
Procédés de Traitement et Valorisation des Rejets (PTVR)- site de Pontivy

Génie Biologique (GB) - Parcours Agronomie
Génie Biologique (GB) - Parcours Biologie médicale et biotechnologie
Génie Biologique (GB) - Parcours Sciences de l’environnement 
et écotechnologies 

Génie Biologique (GB) - Parcours  Biologie médicale et biotechnologie
Génie Biologique (GB) - Parcours Sciences de l’aliment et biotechnologie

Génie Chimique Génie des Procédés (GCGP) 
site de Pontivy

Chimie 

Génie Biologique (GB) Sciences de l’aliment et biotechnologie
 

IUT de Lorient
Pontivy

Licence Professionnelle

IUT de 
Quimper

IUT de 
Rennes

IUT de 
Saint-Brieuc

 Formation initiale  Alternance possible  Formation continue
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Communication, 
médiation

Bachelor Universitaire de Technologie

Bachelor Universitaire de Technologie

Licence Professionnelle

Licence Professionnelle

IUT de 
Lannion

IUT de 
Rennes

Métiers du Mutlmédia et de l’Internet
Information-Communication (InfoCom) Communication des organisations
Information-Communication (InfoCom) Journalisme 

Carrières Sociales (CS) Animation sociale et socioculturelle

Tourisme & numérique
Journalisme

Coordination de projet d’animation et de développement social 
et socioculturel
Gestion de la production audiovisuelle multimédia et évènementielle

 Formation initiale  Alternance possible  Formation continue
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Construction, énergies, 
sécurité

Bachelor Universitaire de Technologie

Bachelor Universitaire de Technologie

Bachelor Universitaire de Technologie

Licence Professionnelle

Licence Professionnelle

Licence Professionnelle

Licence Professionnelle

Licence Professionnelle

Licence Professionnelle

Licence Professionnelle

IUT de 
Brest-Morlaix Génie Civil Construction Durable (GC-CD) - site de Morlaix

Génie Civil Construction Durable (GC-CD)

Génie Thermique et Énergie (GTE)
Hygiène Sécurité Environnement (HSE)

Conception en Architecture Métallique
Gestion Technique du patrimoine immobilier -  site de Morlaix
Chargé d’Affaires en Agencement -  site de Morlaix

Coordonnateur Qualité, Santé-Sécurité, Environnement (CQSSE)
Métiers de l’Energie, de l’Electricité et Développement Durable (ME2D2)
site de Lorient ou Redon
Métiers de l’Industrie et de la Construction Navale (MICN)

Animateur, qualité, sécurité et environnement
Assistant et conseiller technique en énergie électrique et renouvelable 
(ACTEER)
Chargé d’affaires en génie climatique
Conducteur de travaux
Maîtrise d’œuvre et études techniques de la construction (MOETC)
Responsable technique d’installations du froid industriel et
conditionnement d’air

Management des Risques Industriels en Industrie Agroalimentaire
site de Redon

Exploration et Exploitation Pétrolières (EEP)

Animateur Qualité Sécurité Environnement (LP AQSE en SGM)

Maintenance et Gestion des Risques dans l’Industrie

IUT de Lorient
Pontivy

IUT de Quimper

IUT de 
Rennes

IUT de 
Saint-Brieuc
IUT de  
Saint-Malo

IUT de  Lannion

 Formation initiale  Alternance possible  Formation continue
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Électricité, automatique, 
informatique

Bachelor Universitaire de Technologie

Bachelor Universitaire de Technologie

Bachelor Universitaire de Technologie

Bachelor Universitaire de Technologie

Licence Professionnelle

Licence Professionnelle

Licence Professionnelle

Licence Professionnelle

Licence Professionnelle

IUT de 
Brest-Morlaix

IUT de 
Rennes

Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII)

Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII)

Réseaux & Télécoms (R&T)

Informatique (Info)
Réseaux & Télécoms (R&T)

Métiers de l’électricité et de l’énergie
Systèmes automatisés, réseaux et informatiques industrielles

Assistant et conseiller technique en énergie électrique et renouvelable
(ACTEER)
Mécatronique, robotique - Ingénierie des systèmes automatisés et robotique
Mécatronique, robotique - Production et assemblage des systèmes                   
électroniques

Administration et Sécurité des Réseaux
Chargé d’Affaires en Réseaux & Télécoms
Réseaux Informatiques Mobilité et Sécurité

Ingénierie et Maintenance des Systèmes Automatisés (IMSA)

Développement d’applications Web et Mobile
Administration et Sécurité des Systèmes et des Réseaux
• Option Intégration des Systèmes Voix et Données (ISVD)
• Option Administration et Gestion des Systèmes et Réseaux Informatiques (AGSRI)

Chaînes Instrumentales Connectées (ChIC)

IUT de  Lannion

IUT de Lorient
Pontivy

IUT de 
Saint-Malo

 Formation initiale  Alternance possible  Formation continue



44

Électricité, automatique, 
informatique
Bachelor Universitaire de Technologie

Licence Professionnelle

Informatique (Info)
Statistique et Informatique Décisionnelle (STID)

Cyberdéfense
Développement de Logiciels Innovants et Sécurisés

IUT de 
Vannes

 Formation initiale  Alternance possible  Formation continue
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Sciences industrielles, 
matériaux, contrôle

Bachelor Universitaire de Technologie

Bachelor Universitaire de Technologie

Bachelor Universitaire de Technologie

Bachelor Universitaire de Technologie

Licence Professionnelle

Licence Professionnelle

Licence Professionnelle

Licence Professionnelle

IUT de 
Brest-Morlaix

Génie Mécanique et Productique (GMP)

Mesures Physiques (MP)

Génie Mécanique et Productique (GMP)

Qualité Logistique Industrielle et Organisation (QLIO)
Génie Industriel et Maintenance (GIM)

Conception et Fabrication de Structures en Matériaux Composites
Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle
Maintenance Portuaire et Navale
Mécanique et Simulation Numérique
Mécanique Générale Machines Spéciales
Production et Gestion Industrielle en bois
Production et Gestion Industrielle en Mécanique
Production et Gestion Industrielle et Navigabilité Aéronef
Production et Gestion Industrielle Traitement des Matériaux

Management de la Logistique, de l’Organisation, de la Gestion Industrielle 
et de la Qualité (LOGIQ)
Instrumentation et Maintenance Biomédicales (IMB)

Industries Agroalimentaires : Management de la Production en IAA

Animateur, qualité, sécurité et environnement
Études de conception de systèmes mécaniques

IUT de  Lannion

IUT de Lorient
Pontivy

IUT de 
Rennes

IUT de Quimper

 Formation initiale  Alternance possible  Formation continue
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Sciences industrielles, 
matériaux, contrôle
Bachelor Universitaire de Technologie

Bachelor Universitaire de Technologie

Licence Professionnelle

Science et Génie des Matériaux (SGM)

Génie Industriel et Maintenance (GIM)

Plastiques et Composites (LP PC en SGM)
Animateur, qualité, sécurité et environnement

IUT de 
Saint-Brieuc

IUT de 
Saint-Malo

 Formation initiale  Alternance possible  Formation continue



http://www.devenirauditeur.fr


Simplifiez-vous l’entreprise
avec FIDUCIAL, le partenaire 

de votre réussite

Artisans,  
commerçants,  
professions libérales,  
chefs d’entreprise  
et agriculteurs... 

830  agences et 16 000  col laborateurs au service de leurs 325 000  cl ients

Brest 
02 98 42 44 50

Briec-de-l’Odet 
02 98 57 90 92

Cesson-Sévigné 
02 99 26 02 50

Dinan 
02 96 39 14 41

Dinard 
02 99 40 13 39

Gourin 
02 97 23 41 14

Guingamp 
02 96 40 21 10

Guipry-Messac 
02 99 34 60 93

Lannion 
02 96 23 91 49

Lorient 
02 97 87 15 20

Loudéac 
02 96 28 24 15

Morlaix 
02 98 88 07 09

Ploërmel 
02 97 72 08 40

Pontivy 
02 97 25 44 66

Quimper 
02 98 90 63 00

Saint-Brieuc 
02 96 01 63 70

Saint-Malo 
02 99 40 10 20

Saint-Renan né 
02 29 00 86 300

Vannes 
02 97 46 33 00

Vitré 
02 99 75 03 90

Une présence en Bretagne

BANQUE,
FINANCES 
& CONSEIL

EXPERTISE
COMPTABLE

DROIT

MONDE  
DU BUREAUINFORMATIQUE

IMMOBILIER

TECHNOLOGIES

AUDIT

fiducial.fr

SÉCURITÉ

http://www.fiducial.fr



