Les licences professionnelles
à l’UPEC
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Les licences professionnelles connaissent un grand succès auprès des bac + 2. Il en existe aujourd'hui environ
1.800 dans tous les domaines.
Parmi les diplômés de bac +2 qui entrent à l'UPEC, 75% s'inscrivent en licence professionnelle dont 65% sont
issus d'un BTS et 35% d'un DUT.
En savoir plus sur la licence professionnelle : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20181/lalicence-professionnelle.html
A la rentrée 2021, le DUT disparaîtra et sera remplacé par le BUT, le bachelor universitaire de technologie.
Les étudiants en deuxième année de DUT en 2020/2021 sont donc les derniers à préparer ce diplôme en deux
ans.
L'objectif du B.U.T.: proposer un nouveau diplôme universitaire en trois ans à la rentrée 2021, un bachelor
universitaire de technologie, qui fusionne DUT et licence professionnelle.
Un nouveau diplôme, qui aura le grade de licence.
Cette réforme ne concerne pas l’entrée en licence professionnelle en 2021/2022.
En savoir plus sur les B.U.T : https://www.iut.fr/formations-et-diplomes/le-bachelor-universitaire-detechnologie.html
Le B.U.T:
- Un diplôme national universitaire en 3 ans reconnu au grade licence
- Une formation sélective et accessible aux bacs généraux et technologiques
- Toujours 24 spécialités reconnues (GEA, TC, Informatique, Génie Biologique…) avec la possibilité dorénavant de
choisir un parcours dans ces spécialités
- Une pédagogie innovante, basée sur les compétences, propice au travail en mode projet
- Un accompagnement individualisé et un environnement universitaire à taille humaine
- Un programme national permettant la professionnalisation par l’acquisition de compétences reconnues et
recherchées par les milieux socio-professionnels
Un objectif résolument professionnel.
La licence professionnelle se prépare en 2 semestres, Le stage et le projet tutoré sont obligatoires. L'orientation se
veut résolument professionnelle (12 à 16 semaines de stage ou formation en alternance).
Chaque licence professionnelle est le fruit d'une réflexion menée avec les professionnels du secteur et le milieu
économique local. Ainsi, la licence pro répond à un besoin et permet une insertion professionnelle rapide.
Attention, tous les bacs + 2 ne mènent pas à toutes les licences professionnelles. Il doit y avoir une cohérence
entre les 2 cursus. A l’UPEC, 90% des licences professionnelles sont proposées en alternance : http://www.upec.fr/formation/formations-en-alternance/
Le service des Relations internationales coordonne les échanges universitaires dans le cadre des programmes
européens BCI, MICEFA, PROGRAMME JOY, ERASMUS+ ou des programmes résultant d'accords signés avec les
universités étrangères.
Les étudiants en licence professionnelle ont donc la possibilité de faire un stage à l'étranger :
Les principaux partenaires sont :
- pour l'Europe : l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, la Finlande, le Portugal
- pour l'Amérique : les États-Unis et le Canada.
Que faire après sa licence pro ?
La licence professionnelle est conçue dans un objectif d’insertion professionnelle directe.
Les diplômés sont souvent recrutés par l'entreprise qui les a accueillis en stage ou en alternance. Toutefois, certains
font le choix de poursuivre leurs études. En s'inscrivant en master (accès sur dossier avec un projet cohérent) ou
en rejoignant une école (accès sur épreuves).
A l’UPEC, après l’obtention de la licence professionnelle, l’admission en Master se fait la plupart du temps en
alternance.
Les résultats des enquêtes statistiques sur l’insertion professionnelle des diplômés de l’UPEC sont disponibles sur
le site internet de l’université.
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur à fait une enquête entre décembre 2018 et avril 2019 sur les diplômés
de 2016. Il en ressort un taux d’insertion de 92% dans les 18 mois qui suivent l'obtention de la licence pro.

Selon l’enquête du Ministère de l’enseignement supérieur « en 2017, 48 500 étudiants ont été diplômés
de licence professionnelle à l'université, 38 % ont poursuivi ou repris des études dans les 30 mois suivants.
Parmi ceux entrés dans la vie active, 94 % occupent un emploi au 1er décembre 2019. Avant l'arrivée de la
crise sanitaire, la conjoncture économique particulièrement favorable en 2018 et 2019 procure aux
diplômés de licence professionnelle les meilleures conditions d'insertion observées ces dernières années,
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après 18 et 30 mois d'ancienneté sur le marché du travail. Les effets de la crise sanitaire sur les
conditions d'insertion pourront être mesurées sur les diplômés 2018, enquêtés actuellement.
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid155951/avant-l-arrivee-de-la-covid-une-conjoncturetres-favorable-aux-diplomes-de-licence-professionnelle.html

Conditions d’admission

Etre titulaire au minimum d‘un BAC +2 (DUT, BTS, BTSA, seconde année de licence (L2)).
Avoir validé 4 semestres, soit 120 crédits ECTS
Le recrutement se fait sur dossier et, selon le cas, sur entretien de motivation.
Inscription
Le dossier est à télécharger généralement à partir de février sur canel : https://canel.iutsf.org/ ainsi que sur
eCandidat à partir du mois de mars pour certaines licences professionnelles : https://candidatures.upec.fr/ecandidat/#!accueilView
Il existe toutefois des modalités d’inscription spécifiques pour les licences professionnelles suivantes :
- Management de rayon DISTRISUP : https://www.distrisup-formation.com/inscription-licence-pro-commerce-

distribution/
-

Aménagement des territoires urbains : https://candidatures.u-pec.fr.
Vieillissement et activités physiques adaptées : https://candidatures.u-pec.fr.
Gestion éco-patrimoniale de l’immeuble : http://droit.u-pec.fr/scolarite/candidature/.
Montage et gestion du logement locatif social : http://droit.u-pec.fr/scolarite/candidature/.
Métiers du droit de l'immobilier : administration de biens : https://candidatures.u-pec.fr/.

Certaines licences professionnelles peuvent se faire dans le cadre de la formation continue (salariés ou
demandeurs d'emploi) et entrent aussi dans le dispositif VAE. Se renseigner sur le site internet de l’UPEC www.upec.fr, rubrique « adulte en reprise d’études », lors des Journées Portes Ouvertes ou contacter seve.ve@iusf.org.

IUT VITRY / CRETEIL

IUT SENART / FONTAINBLEAU

Site de Créteil Site de Sénart
61 av. du Général de Gaulle 36-37 rue Georges Charpak
94010 Créteil Cedex 77127 Lieusaint
Site de Vitry
Site de Fontainebleau
122 rue Paul Armangot Route forestière Hurtault
94400 Vitry-sur-Seine 77300 Fontainebleau
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Note de lecture :
FI = formation initiale

FA = formation en alternance

FC = formation continue

DROIT, ECONOMIE, GESTION
Mention activités juridiques : métiers du droit et de l'immobilier [FI/FA - Contrat de
professionnalisation] (Fontainebleau – UFR de droit)

Licence professionnelle Administration de biens, Licence professionnelle Métiers de l’immobilier et de l’écoconstruction (Gestion éco-patrimoniale de l’immeuble), Licence professionnelle Montage et gestion du
logement locatif social.
Objectifs : Ces licences ont pour objet de former des étudiants à la gestion immobilière en général tout en
leur permettant d’acquérir une spécialisation sur les questions environnementales liées à l’immeuble.
Débouchés : Les métiers visés relèvent des secteurs suivants : Syndic de copropriété, conseiller en gestion
du patrimoine, promoteur immobilier, conseiller technique immobilier, agent de la fonction publique
territoriale chargé des questions patrimoniales, juriste d’entreprise, agent au sein d’un organisme de
logement social.
> Pour en savoir plus sur ces formations :
Licence professionnelle Administration de biens : http://www.u-pec.fr/formation/niveau-l/licenceprofessionnelle-administration-de-biens-683256.kjsp?RH=1413206861449
Licence professionnelle Métiers de l’immobilier et de l’éco-construction (Gestion éco-patrimoniale de
l’immeuble) : http://www.u-pec.fr/formation/niveau-l/licence-professionnelle-metiers-de-l-immobilier-et-del-eco-construction-gestion-eco-patrimoniale-de-l-immeuble--642346.kjsp?RH=1413206861449
Licence
professionnelle
Montage
et
gestion
du
logement
locatif
social :
http://www.upec.fr/formation/niveau-l/licence-professionnelle-montage-et-gestion-du-logement-locatif-social642357.kjsp?RH=1413206861449

Scolarité IUT Sénart-Fontainebleau
Bureau : 132
Route forestière Hurtault
77300 Fontainebleau – 01 60 74 68 32
lpeco-construction-droit@u-pec.fr
lpecopatrimoniale-droit@u-pec.fr

Scolarité Faculté de droit
Bât. A – Bureau A001
83-85, avenue du Général de Gaulle
94000 Créteil – 01 56 72 60 20
licencepro-droit@u-pec.fr

Mention Assurance banque finance-chargé de clientèle
[FI/FA/ Contrat de professionnalisation - FC] (Sénart – UFR de droit)
Licence professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle, Licence professionnelle Assurance,
banque, finance : chargé de clientèle – site de Créteil
Objectifs : Former des spécialistes des métiers de la banque maîtrisant un ensemble de techniques
juridiques, fiscales, financières et commerciales. Former des conseillers de clientèle particuliers polyvalents
et évolutifs.
Ces licences professionnelles en alternance sont le résultat d'un partenariat entre l'Université et la profession
bancaire et plus particulièrement le LCL, BRED, Crédit Agricole, Sofinco, HSBC, BNP Paribas, Allianz.
Débouchés : Les titulaires sont opérationnels et peuvent prétendre à des postes de conseiller-gestionnaire
de clientèle particuliers, gestion et développement du portefeuille (conquête de clientèle, développement de
la multi-vente, approche patrimoniale globale).
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A terme, une évolution vers des postes de conseiller gestionnaire de clientèle professionnelles et de conseiller
en gestion de patrimoine.
> Pour en savoir plus sur ces formations :
Licence
professionnelle
Assurance,
banque,
finance :
chargé
de
clientèle :
http://www.upec.fr/formation/niveau-l/licence-professionnelle-assurance-banque-finance-charge-de-clientele642672.kjsp?RH=1413206861449
Licence professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle – site de Créteil : http://www.upec.fr/formation/niveau-l/licence-professionnelle-assurance-banque-finance-charge-de-clientele-site-decreteil-650406.kjsp?RH=1413206861449

Scolarité IUT Sénart
Bât. B
36 rue Georges Charpak
77567 Lieusaint cedex – 01 64 13 41 84
lp.banque@iutsf.org

Scolarité IUT Créteil-Vitry
Campus Centre de Créteil
Bât. L1- 1er étage – Bureau 132-136
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil cedex – 01 45 17 16 84
scol-iutcv@u-pec.fr

Mention commerce et distribution
[FI/FA/Contrat de professionnalisation - FC] (Créteil – UFR de droit)
Licence professionnelle Commerce et Distribution – Parcours Management de rayon DISTRISUP, Licence
professionnelle Commerce et Distribution – Parcours Management du point de vente, Licence professionnelle
Commerce et Distribution – Parcours Management du point de vente –Site de Créteil.
Objectifs : Ces licences s'inscrivent dans une offre de formation globale au sein de l'association DISTRISUP
(anciennement DISTECH-GMS), qui émane de la branche professionnelle grande distribution - commerce, la
FCD (Fédération du Commerce et de la Distribution).
Débouchés : Manager de rayon. A terme, une évolution vers les fonctions de chef de secteur, chef de groupe,
de département, directeur de magasin. Possibilité d'évolution vers les fonctions d’achats, marketing,
ressources humaines, contrôle de gestion, finance ou logistique, en France ou à l'étranger.
La qualité de ces formations est reconnue puisqu’elle a 3 étoiles au classement SMBG 2014-2015 des
meilleurs bachelors et licences en négociation, vente, commerce. Plus d’informations sur www.iutsf.org
> Pour en savoir plus sur ces formations :
Licence professionnelle Commerce et Distribution – Parcours Management de rayon DISTRISUP :
http://www.u-pec.fr/formation/niveau-l/licence-professionnelle-commerce-et-distribution-parcoursmanagement-de-rayon-distrisup-642673.kjsp?RH=1413206861449
Licence professionnelle Commerce et Distribution – Parcours Management du point de vente : http://www.upec.fr/formation/niveau-l/licence-professionnelle-commerce-et-distribution-parcours-management-du-pointde-vente-650380.kjsp?RH=1413206861449
Licence professionnelle Commerce et Distribution – Parcours Management du point de vente –Site de Créteil :
http://www.u-pec.fr/formation/niveau-l/licence-professionnelle-commerce-et-distribution-parcoursmanagement-du-point-de-vente-site-de-creteil-642674.kjsp?RH=1413206861449

Scolarité IUT Sénart
Bât. B
36 rue Georges Charpak
77567 Lieusaint cedex – 01 64 13 44 90
seve@iutsf.org

Scolarité IUT Créteil-Vitry
Bât. L1- 1er étage – Bureau 132-136
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil cedex – 01 45 17 16 84
scol-iutcv@u-pec.fr
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Mention E-Commerce et marketing numérique
[FA/FC] (Créteil/Sénart)
Licence professionnelle E-Commerce et marketing numérique.
Objectifs : Cette formation est de comprendre les spécificités du marketing digital et du e-commerce, d'être
à la fois opérationnel sur les principaux outils de l'environnement numérique actuel et de maîtriser les
concepts et pratiques professionnelles du marketing numérique.
Débouchés : Voici quelques exemples de postes que cette formation permet d'occuper après une courte
expérience : Chef de projet digital communication, relation client, Responsable de boutique en ligne,
Responsable e-marketing, Community manager, Concepteur de sites et applications mobiles
> Pour en savoir plus sur cette formation : http://www.u-pec.fr/formation/niveau-l/licence-professionnelle-ecommerce-et-marketing-numerique-642675.kjsp?RH=1413206861449

Scolarité IUT Sénart
Bât D
36 rue Georges Charpak
77567 Lieusaint cedex – 01 64 13 44 99
lp.ecom@iutsf.org

Mention Entrepreneuriat
[FI/FA/FC] (Créteil/Sénart)
Licence professionnelle Métiers de l’entrepreneuriat.
Objectifs : L’objectif de cette formation est de former des entrepreneurs, dirigeants de petites entreprises,
créateurs d’entreprises de taille modeste, repreneurs d’entreprises, dirigeants petites structures, fonction
d’encadrement et de coordination dans des PME, chargés d’affaires dans les établissements consulaires,
associatifs ou bancaires spécialisés.
Débouchés : L’entrepreneuriat est une posture qui couvre des situations professionnelles diverses comme la
création d’entreprise, mais aussi la reprise d’entreprise, l’auto-entrepreneur et les professions libérales,
l’entrepreneuriat social notamment dans des structures associatives, l’intrapreneuriat dans des organisations
existantes.
> Pour en savoir plus sur cette formation : http://www.u-pec.fr/formation/niveau-l/licence-professionnellemetiers-de-l-entrepreneuriat-642677.kjsp?RH=1413206861449

Scolarité IUT Sénart
Bât B
36 rue Georges Charpak
77567 Lieusaint cedex – 01 64 13 44 90
seve@iutsf.org

Mention Gestion des organisations de l’économie sociale et solidaire
[FI/FC] (Sénart)
Licence professionnelle Gestion des Organisations de l’Économie Sociale et Solidaire – Parcours Management
des Organisations et Secteur Associatif
Objectifs : Cette licence professionnelle se positionne comme une formation du champ de l'économie sociale,
avec une triple spécificité : elle vise des futurs professionnels motivés par une carrière dans le secteur
associatif, elle concerne des étudiants ayant une formation de niveau bac + 2 (ou plus) en gestion, économie,
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droit, carrières sociales ou sanitaires. Cette licence constitue une offre de formation au management de
niveau II.
Débouchés : Dans des structures associatives ou de l’économie sociale : Directeur de petite ou moyenne
structure associative, Coordinateur des dispositifs, Responsable d'un secteur d'activités, Délégué régional ou
départemental d'une association nationale, Chargé de développement, Adjoint de direction responsable des
services comptables et financiers, Adjoint de direction responsable des ressources humaines, Assistant de
gestion, Responsable administratif
> Pour en savoir plus sur cette formation : http://www.u-pec.fr/formation/niveau-l/licence-professionnellegestion-des-organisations-de-l-economie-sociale-et-solidaire-parcours-management-des-organisations-etsecteur-associatif-642371.kjsp?RH=1413206861449
Scolarité IUT Sénart-Fontainebleau
Route forestière Hurtault
77300 Fontainebleau – 01 60 74 68 01
lproasso@iutsf.org

Mention Management des processus logistiques
[FA/FC] (Créteil/Fontainebleau/Sénart)
Licence professionnelle Management des processus logistiques – Parcours Responsable d’exploitation.
Objectifs : L'objectif de la formation est de former des responsables d'exploitation dans les domaines du
Transport et de la Logistique.
Débouchés : Le responsable d'exploitation seconde le directeur de la plate-forme logistique ; il gère le secteur
opérationnel.
Sa fonction comprend : La gestion des équipes; Le contrôle de la productivité et de la qualité ; Une
participation à la gestion du budget ; Le suivi des relations avec la clientèle ; La gestion de la fonction sécurité.
> Pour en savoir plus sur cette formation : http://www.u-pec.fr/formation/niveau-l/licence-professionnellemanagement-des-processus-logistiques-parcours-responsable-d-exploitation642676.kjsp?RH=1413206861449

Scolarité IUT Sénart-Fontainebleau
Bât B
36 rue Georges Charpak
77567 Lieusaint – 01 64 13 44 90
seve@iutsf.org

Mention Métiers de la GRH : Assistant parcours Assistant / Manager RH
[FA/FC] (Sénart)
Licence professionnelle Assistant parcours assistant/ manager RH, Licence professionnelle Métiers GRH –
Parcours Gestionnaire paie et administration du personnel.
Objectifs : Ces licences forment des étudiants capables de réaliser différents processus RH (mener des
recrutements, construire une ingénierie de formation, gérer administrativement une population, gérer la
population d’une paie, réaliser un bilan social, réaliser une étude RH, ...) avec un niveau d'autonomie élevé.
Elles visent une employabilité immédiate des étudiants dans les métiers de la gestion de la paie et de
l’administration du personnel.
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Débouchés : Les principaux métiers visés par la licence professionnelle sur les différents métiers d'assistant
RH et de chargés RH existant dans la filière Ressources Humaines :
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...
> Pour en savoir plus sur ces formations :
Licence
professionnelle
Assistant
parcours
assistant/
manager
RH:
https://www.upec.fr/fr/formation/niveau-l/licence-professionnelle-metiers-de-la-grh-assistant-parcours-assistant-managerrh
Licence professionnelle Métiers GRH – Parcours Gestionnaire paie et administration du personnel :
http://www.u-pec.fr/formation/niveau-l/licence-professionnelle-metiers-grh-parcours-gestionnaire-paie-etadministration-du-personnel-642679.kjsp?RH=1413206861449
Scolarité IUT Sénart-Fontainebleau
Bât B
36 rue Georges Charpak
77567 Lieusaint – 01 64 13 44 90
seve@iutsf.org

Mention Métiers du commerce international
[FI/FA/FC] (Sénart)
Licence professionnelle Métiers du commerce international
Objectifs : L’objectif de la formation vise à former des apprentis et des étudiants 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), pour aborder les marchés d'Asie et/ou européens.
Débouchés : Responsable-adjoint / Assistant Administration des Ventes à l’export, Responsable-adjoint /
Assistant Achats Internationaux ou Approvisionnement, Responsable-adjoint / Assistant Marketing
International, Chargé de Clientèle Export (Notamment Grand Compte), Responsable-adjoint / Assistant
Logistique, Responsable-adjoint / Assistant Douane, Responsable-adjoint / Assistant Produit, Responsableadjoint / Assistant Projet, Responsable-adjoint / Assistant Export d’une Zone Géographique, Responsableadjoint / Assistant de succursale, d’agence, de filiale à l’étranger, Fonctionnaire des Douanes.
> Pour en savoir plus sur ces formations :
Licence professionnelle Métiers du commerce international
https://www.u-pec.fr/fr/formation/niveau-l/licence-professionnelle-metiers-de-la-grh-assistant-parcoursassistant-manager-rh

Scolarité IUT Sénart-Fontainebleau
Bât B
36 rue Georges Charpak
77567 Lieusaint – 01 64 13 44 90
seve@iutsf.org
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Mention Métiers de la gestion et de la comptabilité : contrôle de gestion
[FI/FA/FC] (Fontainebleau)
Licence professionnelle Métiers de la gestion et de la comptabilité – Parcours Contrôle de gestion.
Objectifs : L'objectif de la licence professionnelle contrôle de gestion vise de doter les étudiants des
compétences techniques à des futurs spécialistes capables d’épauler les décideurs des organisations au
pilotage opérationnel de leur structure. L’objectif est de répondre aux besoins des entreprises et de la
fonction publique en matière de collecte, de traitement et d'analyse de l'information financière.
Débouchés : Les diplômés pourront exercer leurs fonctions:
Dans un cabinet, afin d’assurer, sous la responsabilité d’un expert-comptable, le suivi des dossiers d’une
clientèle allant de la TPE à la PME qu’il faut conseiller pour mettre en place un système de contrôle de gestion
ou pour aider à son exploitation;
Dans une PME, afin d’assurer la production et l’interprétation d’informations de gestion éventuellement avec
le concours externe d’un expert-comptable ; Dans une grande entreprise, afin de seconder le directeur
administratif et financier 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, Assistant contrôleur
de gestion, Comptable ou chef comptable dans une PME
> Pour en savoir plus sur cette formation : https://www.u-pec.fr/fr/formation/niveau-l/licenceprofessionnelle-metiers-de-la-gestion-et-de-la-comptabilite-parcours-controle-de-gestion

Scolarité IUT Sénart-Fontainebleau
Route forestière Hurtault
77300 Fontainebleau – 01 60 74 68 01
seve@iutsf.org

Mention Management des organisations
[FI/FA/FC] (Sénart)
Licence professionnelle Management et gestion des organisations – Parcours Management opérationnel des
entreprises.
Objectifs : Cette 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. rer la
production ou l’interprétation d’informations de gestion, Assistant contrôleur de gestion, Comptable ou chef
comptable dans une PME. Cette formation s'adresse également à des sportifs compétiteurs qui souhaitent
concilier études universitaires en apprentissage et pratique sportive intensive.
Débouchés : Types d'emplois accessibles : Manager junior, Manager de proximité, Chef de projet, Adjoint
du dirigeant d'entreprise PME/PMI ou adjoint d'un Chef de Service au sein d'une grande structure, Consultant
junior
> Pour en savoir plus sur cette formation : http://www.u-pec.fr/formation/niveau-l/licence-professionnellemanagement-et-gestion-des-organisations-parcours-management-operationnel-des-entreprises727959.kjsp?RH=1413206861449
Scolarité IUT Sénart-Fontainebleau
Bureau 405 - Bât B
36 rue Georges Charpak
77567 Lieusaint – 01 64 13 44 90
seve@iutsf.org

Formation en apprentissage pour les sportifs compétiteurs :
Anne Nippert
nippert@u-pec.fr
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Mention Métiers de l’immobilier, transaction et commercialisation de biens immobiliers
[FA/FC] (Créteil)
Licence professionnelle Activités immobilières.
Objectifs : Répondre aux attentes des professionnels de l’immobilier en matière de compétences en droit
immobilier, techniques de négociation, gestion immobilière, techniques de la construction et leur proposer
des recrutés opérationnels rapidement.
- Apporter à des étudiants titulaires d’un BAC+2 les connaissances nécessaires à l’exercice d’une activité
évolutive dans l’immobilier.
- Permettre aux diplômés d’obtenir la carte professionnelle obligatoire pour la création d’une agence
immobilière ou un cabinet d’administration de biens ou de syndic de copropriété.
Débouchés : - Transaction et commercialisation : négociateur, conseiller en immobilier d’entreprise, agent
Immobilier, chasseur de biens, responsable d’agence
- Administration de biens et syndic de copropriété : gestionnaire d’immeubles locatifs ou en copropriété
(résidentiels ou bureaux)
- Promotion construction : chargé de prospection foncière, chargé du montage d’opérations de promotion
construction ou de marchand de biens, chargé de la commercialisation de programmes immobiliers
- Gestion de patrimoine : conseiller en gestion de patrimoine
- Expertise immobilière : assistant expert
> Pour en savoir plus sur cette
professionnelle-activites-immobilieres

formation

:

https://www.u-pec.fr/fr/formation/niveau-l/licence-

Scolarité IUT Créteil-Vitry
Campus Centre de Créteil
Bâtiment L1 - 1er étage - Bureau 132-136
61, avenue du Général De Gaulle - 94010 Créteil cedex
Tél : 01 45 17 16 84
scol-iutcv@u-pec.fr

Mention Métiers du marketing opérationnel
(Créteil)
Licence professionnelle Marketing digital et management de la vente directe (accessible uniquement en VAE).
Objectifs : L’objectif de la licence professionnelle est de former des personnes capables de mettre en place
et de déployer les actions marketing et commerciales d’une entreprise spécialisée en vente directe à domicile.
Le contenu de la formation assure une connaissance pointue du secteur économique, du fonctionnement et
des outils particuliers de communication et d’animation, propres à la vente directe. Les diplômés seront à
même de travailler auprès des clients, des hôtesses, et des conseillers, afin d’optimiser leur activité. Ils
assureront l’interface opérationnelle entre la direction et le réseau de vente.
Débouchés : Assistant marketing, Chargé d’études marketing, Responsable administration des ventes,
Assistant communication, Chargé de communication événementielle et incentive
> Pour en savoir plus sur cette formation : http://www.u-pec.fr/formation/niveau-l/licence-professionnellemarketing-digital-et-management-de-la-vente-directe-accessible-uniquement-en-vae-642688.kjsp?RH=1413206861449
Scolarité IUT Créteil-Vitry
Campus Centre de Créteil
Bâtiment L1 - 1er étage - Bureau 132-136
61, avenue du Général De Gaulle - 94010 Créteil cedex
Tél : 01 45 17 16 84
scol-iutcv@u-pec.fr
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Mention Technico-commercial
[FC/FA] (Créteil)
Licence professionnelle Commercialisation des produits et services industriels.
Objectifs : Titulaire d’un Bac + 2 dans les secteurs scientifiques et techniques, la licence professionnelle vous
offre une formation commerciale qui vous permettra de devenir un véritable technicocommercial.
Débouchés : Les titulaires de la licence professionnelle sont recrutés sur des postes de technicocommerciaux à fortes compétences technologiques.
- Une excellente insertion professionnelle proche de 100% des diplômés.
- Des salaires attractifs : entre 25 et 35 K€ hors primes.
> Pour en savoir plus sur cette formation : https://www.u-pec.fr/fr/formation/niveau-l/licenceprofessionnelle-commercialisation-des-produits-et-services-industriels

Scolarité IUT Créteil-Vitry
Campus Centre de Créteil
Bâtiment L1 - 1er étage - Bureau 132-136
61, avenue du Général De Gaulle - 94010 Créteil cedex
Tél : 01 45 17 16 84
scol-iutcv@u-pec.fr

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
Mention Intervention sociale : accompagnement de publics spécifiques
[FI/FC/FA] (Créteil/Sénart)
Licence professionnelle Intervention Sociale - Coordination et développement de projets pour les territoires
Objectifs : Les enseignements visent à approfondir la connaissance des champs professionnels et des
problématiques liées l'intervention sociale en milieu urbain précarisé. En s'appuyant sur une connaissance de
la recherche en sciences sociales, Les étudiants et les apprentis devront être capables de comprendre et de
problématiser les situations d'intervention sur ces territoires.
Cette formation est proposée :
- en formation initiale à l'UFR SESS-STAPS
- en alternance uniquement à l'IUT de Sénart-Fontainebleau
> Pour en savoir plus sur cette formation : https://www.u-pec.fr/fr/formation/niveau-l/licenceprofessionnelle-intervention-sociale-coordination-et-developpement-de-projets-pour-les-territoires
Débouchés : Responsables de service, de projets, d’équipements, de structures au sein de territoires,
d’entreprises ou d’associations dont la mission consiste à élaborer et développer une politique cohérente et
coordonnée dans le domaine de l’intervention sociale, de l’éducation, de l’animation, du développement
local, de l’insertion et de la formation.
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Scolarité IUT Sénart-Fontainebleau
Bât B
36 rue Georges Charpak
77567 Lieusaint – 01 64 13 44 90
seve@iutsf.org

Scolarité UFR SESS-STAPS
Immeuble La Pyramide Aile EST-Bureau 614
80 avenue du Général de Gaulle
94009 Créteil cedex
01.45.17.44.65
marguerite.dulio@u-pec.fr

Mention Métiers de la Communication
[FC/FA] (Créteil)
Licence professionnelle Chargé de communication des collectivités territoriales et des associations.
Objectifs : Les titulaires de la licence savent se situer dans un environnement institutionnel. Ils collaborent
à la conception, à la mise en œuvre et au suivi de la politique de communication de l’organisation employeur.
Dotés d’une bonne compétence rédactionnelle et relationnelle, ils maîtrisent les techniques de l’information
et de la communication (notamment les outils de la PAO et du web), savent organiser les relations avec la
presse et, plus largement, contribuent au développement des relations publiques de la collectivité ou de
l’association.
Débouchés : Chargé de communication en association ou en collectivité territoriale, Assistant de
communication en association ou en collectivité territoriale, Collaborateur d'agence pour le champ de l'action
publique ou associative
> Pour en savoir plus sur cette formation : http://www.u-pec.fr/formation/niveau-l/licence-professionnellecharge-de-communication-des-collectivites-territoriales-et-des-associations642691.kjsp?RH=1413206861449
Scolarité IUT Sénart –Fontainebleau,
Site de Lieusaint
36 rue Georges Charpak
77567 Lieusaint Cedex
01 64 13 44 90
scoalrite.iutsf@u-pec.fr

Mention métiers de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme
[FI/FC] (Créteil)
Licence professionnelle Aménagement des territoires urbains
Objectifs : L'objectif de la formation est de former des étudiants souhaitant entrer dans la vie professionnelle
à l'issue de cette troisième année de formation universitaire.
La licence professionnelle prépare aux métiers de l'urbanisme et de l'aménagement qui peuvent s'exercer à
différentes échelles et dans des structures variées (publiques, parapubliques, privées, associatives).
Débouchés : Les débouchés professionnels de la formation sont, en terme de secteurs d'activités :
l'administration publique générale, l'administration publique locale (collectivités territoriales, établissements
publics de coopération intercommunale), les bureaux d'études aménagement, les associations de
développement local, les cabinets d'architecture et urbanisme.
Les types d'emplois accessibles sont : assistant d'étude, assistant à chef de projet, chargé de mission,
instructeur droit des sols, agent de développement local, technicien territorial, rédacteur territorial
> Pour en savoir plus sur cette formation :
professionnelle-amenagement-des-territoires-urbains

https://www.u-pec.fr/fr/formation/niveau-l/licence-

13

Scolarité UFR LLSH
Bureau I2 107
Bâtiment I2
61 avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil
01 45 17 11 79
scola-llsh@u-pec.fr

SCIENCES, TECHNOLOGIE, SANTÉ
Mention cartographie, topographie et systèmes d’information géographiques
[FA] (Cachan)
Licence professionnelle Topographie, voirie et réseaux divers.
Objectifs : Développée en partenariat avec l’ESTP, la licence professionnelle « Topographie, Voirie et Réseaux
Divers » de l’UPEC a pour ambition de former des cadres intermédiaires capables de répondre aux besoins
des cabinets de géomètres experts, entreprises de BTP ou collectivités territoriales.
Elle conduit à une insertion professionnelle directe en apportant à ces futurs assistants d’ingénieurs
topographes les compétences nécessaires en Topographie, SIG, Géomatique, Géolocalisation, Cartographie
mais également dans les domaines des VRD et réseaux routiers.
A ceci s’ajoute, une attention toute particulière donnée à l’initiation au BIM (Building Information Modeling)
et à son utilisation dans les projets d’aménagement.
Débouchés : La formation permet d'accéder aux métiers de : assistant géomètre topographe dans les
cabinets des géomètres experts, topographe dans les entreprises ou dans les bureaux d’études de BTP,
géomaticien-topographe dans les services techniques des collectivités territoriales ou des maîtres
d’ouvrages.
> Pour en savoir plus sur cette formation : http://www.u-pec.fr/formation/niveau-l/licence-professionnelletopographie-voirie-et-reseaux-divers-665586.kjsp?RH=1413206861449
ESTP Paris - Site de Cachan
28, avenue du Président Wilson
94234 Cachan cedex

UPEC
Faculté des sciences et technologie
Campus Centre - Bâtiment P
61, av. du Général de Gaulle
94010 Créteil cedex

Mention chimie analytique, contrôle qualité, environnement
[FI/FC] (Vitry)
Licence professionnelle Chimie, analyse et contrôle des matières premières et des produits formulés.
Objectifs : Former des techniciens supérieurs spécialisés en contrôle qualité dans le domaine de la chimie.
Durant cette formation, l’accent est mis sur la capacité d’adaptation à la diversité des techniques analytiques
et sur la maîtrise des stratégies qui sont mises en œuvre dans les contrôles des matières premières et des
produits formulés dans les différents secteurs professionnels visés.
Débouchés : Les titulaires de la licence professionnelle peuvent prétendre à des postes : d’assistant
ingénieur, de chef d’équipe ou de technicien supérieur spécialisé en contrôle qualité dans des secteurs
d’activité comme : les cosmétiques, l’environnement, les peintures et vernis, les encres et les colles, les
matériaux pour le bâtiment ou les industries de transformation.
> Pour en savoir plus sur cette formation : http://www.u-pec.fr/formation/niveau-l/licence-professionnellechimie-analyse-et-controle-des-matieres-premieres-et-des-produits-formules641066.kjsp?RH=1413206861449
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Scolarité de l’IUT de Créteil-Vitry
Campus Centre de Créteil
Bâtiment L1 - 1er étage - Bureau 132-136
61, avenue du Général De Gaulle - 94010 Créteil cedex
01 45 17 16 84
scol-iutcv@u-pec.fr

Mention Chimie et physique des matériaux
[FC/FA] (Vitry)
Licence professionnelle Traitement des métaux et alliages
Objectifs : Former des techniciens supérieurs en : production, analyse et contrôle, recherche et
développement dans les domaines de la corrosion et des traitements (de surface et/ou thermiques) des
matériaux métalliques.
Acquérir des connaissances approfondies sur les propriétés physico-chimiques et mécaniques des matériaux,
les mécanismes de dégradation (corrosion, usure) ainsi que les procédés de protection (traitements
thermiques, chimiques et électrochimiques de surface, revêtements…) et de contrôle.
Débouchés : Les titulaires de la licence professionnelle peuvent prétendre à des postes de technicien
supérieur, d’assistant ingénieur dans les secteurs industriels concernés par les problèmes de dégradation et
de vieillissement des matériaux : industries automobiles, aéronautiques, nucléaires, industries chimiques,
orfèvrerie, bijouterie…
> Pour en savoir plus sur cette formation : http://www.u-pec.fr/formation/niveau-l/licence-professionnelletraitement-des-metaux-et-alliages-641058.kjsp?RH=1413206861449

Scolarité de l’IUT de Créteil-Vitry
Campus Centre de Créteil
Bâtiment L1 - 1er étage - Bureau 132-136
61, avenue du Général De Gaulle - 94010 Créteil cedex
01 45 17 16 84
scol-iutcv@u-pec.fr

Mention domotique
[FA/FC] (Créteil)
Licence professionnelle Domotique, immotique et autonomie – Bâtiment communicant
Objectifs : La licence professionnelle DIA BC a pour objectif de former des spécialistes du bâtiment
communicant dans les secteurs résidentiel et tertiaire. Elle vise à répondre à la future évolution du marché
vers l’habitat connecté et son déploiement en formant des professionnels à l’intersection entre le client et le
développeur de solutions domotiques.
Débouchés : Evolution rapide vers un niveau de responsabilité dans les entreprises agro-alimentaires, de la
restauration collective, des traiteurs et des prestataires de service. La sécurité des aliments, qui est un enjeu
de santé publique et socio-économique, intéresse particulièrement les grands groupes alimentaires ainsi que
les PME/PMI du secteur.
> Pour en savoir plus sur cette formation : http://www.u-pec.fr/formation/niveau-l/licence-professionnelledomotique-immotique-et-autonomie-batiment-communicant-641060.kjsp?RH=1413206861449
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Scolarité de l’IUT de Créteil-Vitry
Campus Centre de Créteil
Bâtiment L1 - 1er étage - Bureau 132-136
61, avenue du Général De Gaulle - 94010 Créteil cedex
01 45 17 16 84
scol-iutcv@u-pec.fr

Mention industries agroalimentaires : gestion, production et valorisation
[FA/FC] (Créteil)
Licence professionnelle sécurité des aliments, assurance qualité
Objectifs : La sécurité des aliments est un enjeu de santé publique et socio-économique et intéresse
particulièrement les grands groupes alimentaires tout comme les PME/PMI du secteur.
Débouchés : Industrie agro-alimentaire et traiteurs : assistant ou responsable qualité, sécurité des aliments,
grande distribution : responsable qualité, hygiène, sécurité des aliments, restauration collective : responsable
qualité, organismes certificateurs : auditeur, certificateur, laboratoires de contrôle : auditeur, formateur,
concours de la fonction publique (services vétérinaires…)

Scolarité de l’IUT de Créteil-Vitry
Campus Centre de Créteil
Bâtiment L1 - 1er étage - Bureau 132-136
61, avenue du Général De Gaulle - 94010 Créteil cedex
01 45 17 16 84
scol-iutcv@u-pec.fr

Mention maintenance et technologie : systèmes pluritechniques
[FI/FA/FC] (Sénart)
Licence professionnelle Maintenance & Technologie : Systèmes pluri-techniques - parcours maintenance
nucléaire / Systèmes pluri-techniques - parcours techniques avancées en maintenance
Objectifs : Ces formations permettent de former des spécialités de maintenance dans le milieu nucléaire.
Les futurs responsables seront 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.
Débouchés : 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 et de l'environnement. Opérateur.trice de conduite des installations
nucléaires, Responsable des installations nucléaires.
> Pour en savoir plus sur ces formations :
Licence professionnelle Maintenance & Technologie : Systèmes pluri-techniques - parcours maintenance
nucléaire
https://www.u-pec.fr/fr/formation/niveau-l/licence-professionnelle-maintenance-technologie-systemespluri-techniques-parcours-maintenance-nucleaire
Licence professionnelle Maintenance & Technologie : Systèmes pluri-techniques - parcours techniques
avancées en maintenance
https://www.u-pec.fr/fr/formation/niveau-l/licence-professionnelle-maintenance-technologie-systemespluri-techniques-parcours-techniques-avancees-en-maintenance
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Licence professionnelle mention et technologie parcours conduite des installations nucléaires
https://www.u-pec.fr/fr/formation/niveau-l/licence-professionnelle-mention-maintenance-et-technologieparcours-conduite-des-installations-nucleaires

Scolarité IUT Sénart/Fontainebleau
Bâtiment B
36 rue Georges Charpak
77 567 Lieusaint cedex
01 64 13 44 90
seve@iutsf.org

Scolarité IUT Sénart/Fontainebleau
Bâtiment B
36 rue Georges Charpak
77 567 Lieusaint cedex
01 64 13 44 90
seve@iutsf.org

Lycée André Malraux,
GRETA Maintenance Nucléaire
1 avenue du Lycée
77130 Montereau Fault Yonne

Mention maîtrise de l’énergie, électricité, développement durable
[FI/FC/FA] (Créteil, Sénart)
Licence professionnelle Energies, transport et mobilité durables, licence professionnelle Maîtrise de l’Énergie,
Développement Durable-Parcours Gestion Rationnelle de l’Energie Electrique (GRENEL)
Objectifs : Former à la conception et la mise en œuvre des systèmes énergétiques dédiés aux industries des
transports : conception, mise en œuvre, diagnostic, maintenance des systèmes de traction et de motorisation
(électrique, hybride), avec des compétences techniques fortes en intégration des énergies renouvelables.
Ces spécialistes seront capables : de proposer des solutions pour la minimisation de la consommation
d’énergie électrique dans le domaine tertiaire que ce soit pour de nouvelles constructions ou pour la
rénovation de bâtiments ; de concevoir et mettre en place des solutions en domotique, immotique, GTB et
GTC ; d’intégrer et exploiter des réseaux industriels dans le domaine du bâtiment : KNX, Bacnet, Lonworks,
DALI, En-Ocean...
Débouchés : Chef de projet en énergie dans les industries des transports (automobile, maritime, aérien) et
en bureau d'études ; opérateur diagnostic et maintenance des véhicules électriques et des systèmes de
recharges ; opérateur de mobilité ou gestionnaire d'installations énergétiques de traction ; responsable
énergie/transport au sein d'une collectivité et services d’aménagement du territoire ; développeur de
solutions techniques de recharge intégrant les énergies renouvelables ; automaticien d'installation ;
technicien d'installation en domotique.
> Pour en savoir plus sur ces formations :
Licence professionnelle Energies, transport et mobilité durables, licence professionnelle Maîtrise de l’Énergie,
Développement Durable-Parcours Gestion Rationnelle de l’Energie Electrique (GRENEL)
https://www.u-pec.fr/fr/formation/niveau-l/licence-professionnelle-maitrise-de-l-energie-electricitedeveloppement-durable-parcours-gestion-rationnelle-de-l-energie-electrique-grenel

Scolarité IUT Sénart-Fontainebleau
Bureau B002
Bâtiment B
36 rue Georges CHARPAK
77 567 Lieusaint cedex
01 64 13 44 94
seve@u-pec.fr
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Mention métiers de l’électricité et de l’énergie
[FI/FC/FA] (Sénart)
Licence professionnelle Métiers de l’Électricité & de l’Énergie – Parcours Chargé d’affaires en contrôle
électrique
Objectifs : Les bureaux d’études et de contrôle affichent des taux de croissance importants et ont des
difficultés pour répondre aux appels d'offre avec leurs effectifs actuels.
Notre objectif 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 : A l'issue de la formation, les diplômés peuvent être embauchés comme : Technicien en bureau
d'études ; Assistant chargé d'affaires ; Technicien vérificateur ; Chargé d'affaires 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.
> Pour en savoir plus sur cette formation : http://www.u-pec.fr/formation/niveau-l/licence-professionnellemetiers-de-l-electricite-de-l-energie-parcours-charge-d-affaires-en-controle-electrique642735.kjsp?RH=1413206861449
Scolarité IUT Sénart-Fontainebleau
Bâtiment B
36 rue Georges CHARPAK
77 567 Lieusaint cedex
01 64 13 44 90
seve@u-pec.fr

Mention métiers de l'énergétique, de l’environnement et du génie climatique
[FC/FA] (Créteil)

Licence professionnelle Energies renouvelables et efficacité énergétique des bâtiments durables
Objectifs : Former des professionnels spécialisés dans les secteurs de l’énergie, du bâtiment et des énergies
renouvelables, avec des compétences techniques fortes en métrologie, diagnostic et efficacité énergétique.
Débouchés : Chef de projet en bureau d’études énergie/bâtiment ou en cabinet d'architecture. Assistant(e)
ingénieur(e) en pilotage, supervision, maintenance de systèmes énergétiques (chaufferie collective, réseaux
de chaleur, plateforme de production Energies Renouvelables). Spécialiste en diagnostic énergétique ;
délivrance de labels, certifications (Diagnostic de Performance Energétique, Haute Qualité Environnement).
Spécialiste en calculs réglementaires énergétiques. Spécialiste en conception de systèmes énergétiques
mixtes ; aide aux arbitrages technico-économiques ; élaboration d'objectifs garantis. Spécialiste en
instrumentation énergétique. Spécialiste « énergie » au sein d'industries à forte consommation énergétique
» (cimentier, chaîne de production, façonnier, agroalimentaire, ...) intégrant des étapes de cuisson.
> Pour en savoir plus sur cette formation : http://www.u-pec.fr/formation/niveau-l/licence-professionnelleenergies-renouvelables-et-efficacite-energetique-des-batiments-durables-641074.kjsp?RH=1413206861449
Scolarité de l’IUT de Créteil-Vitry
Campus Centre de Créteil
Bâtiment L1 - 1er étage - Bureau 132-136
61, avenue du Général De Gaulle
94010 Créteil cedex
01 45 17 16 84
scol-iutcv@u-pec.fr
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Mention métiers de l’industrie : mécatronique, robotique
[FA] (Créteil)
Licence professionnelle Métiers de l’industrie : mécatronique, robotique
Objectifs : Donner aux étudiants les compétences de pointe dans le domaine de la conception et de la mise
en œuvre des systèmes mécatroniques, tout en intégrant les problématiques de l’éco-conception.
Les industries font appel à la mécatronique pour les systèmes de production robotisés, les systèmes
médicaux complexes, l’industrie automobile ou aéronautique ainsi que les systèmes de transmission audio
ou vidéo.
Débouchés : Les titulaires de cette licence professionnelle sont recrutés à des postes d’assistant ingénieur
dans les différents secteurs d’activité liés à la mécatronique (médical, automobile, aéronautique, etc.).
La formation répond aux standards européens, et constitue un tremplin pour accéder à des responsabilités
dans l’espace régional, national et européen.
> Pour en savoir plus sur cette formation : http://www.u-pec.fr/formation/niveau-l/licence-professionnellemetiers-de-l-industrie-mecatronique-robotique-641077.kjsp?RH=1413206861449

Scolarité de l’IUT de Créteil-Vitry
Campus Centre de Créteil
Bâtiment L1 - 1er étage - Bureau 132-136
61, avenue du Général De Gaulle
94010 Créteil cedex
01 45 17 16 84
scol-iutcv@u-pec.fr

Mention métiers de l’informatique : Administration et sécurité des systèmes et des réseaux
[FA/FC] (Sénart)
Licence professionnelle Administration & Sécurité des Systèmes – Parcours Réseaux d’entreprises
Objectifs : 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.
Débouchés : Les métiers visés sont ceux de gestionnaire de parc, d'administrateur système et réseaux,
d'analyste d'exploitation et de support client.
> Pour en savoir plus sur cette formation : http://www.u-pec.fr/formation/niveau-l/licence-professionnelleadministration-securite-des-systemes-parcours-reseaux-d-entreprises-642742.kjsp?RH=1413206861449
Scolarité IUT Sénart-Fontainebleau
Bâtiment B
36 rue Georges CHARPAK
77 567 Lieusaint cedex
01 64 13 44 90
seve@u-pec.fr
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Mention métiers de l’informatique : conception, développement et tests logiciels
[FC/FA] (Créteil)
Licence professionnelle cloud et systèmes embarqués pour l'internet des objets
Objectifs : L’Internet des Objets intéresse tous les secteurs économiques, comme les industries
manufacturières pour lesquelles l’Internet des Objets constituera le tuyau de communication de l’industrie
4.0, ou bien les industries de transformation, les transports, la santé ou l’éducation. Les profils d’assistants
ingénieurs autour de la conception des objets connectés, du déploiement des solutions de connectivité ou
des plateformes Cloud de business sont très recherchés en France, en Europe et à l’international.
Notre formation s’appuie sur les spécialités Electronique et Informatique Industrielle (GEii) et Réseaux et
Télécommunication (R&T) de l’IUT de Créteil-Vitry présentent à l’université et ancrées dans l’environnement
économique et industriel local.
Débouchés : Les débouchés professionnels concernent tout secteur économique marqué par et spécialisé
dans les systèmes de communication distribués intelligents sans fil : Audio-vidéo, Aéronautique, spatial,
Alimentaire, Armée, Armement, Automobile, BTP, Électricité, Électroménager, Électronique, Énergie...
> Pour en savoir plus sur cette formation : https://www.u-pec.fr/fr/formation/niveau-l/licenceprofessionnelle-cloud-et-systemes-embarques-pour-l-internet-des-objets
Secrétariat IUT SénartFontainebleau
Route forestière Hurtault
77 300 Fontainebleau
01 60 74 68 00
seve@iutsf.org

Mention métiers de l'instrumentation, de la mesure et du contrôle qualité
[FA/FC] (Créteil)
Licence professionnelle Métrologie, qualité des matériaux et objets finis
Objectifs : Former des professionnels capables d’animer des équipes et de conduire des projets industriels,
grâce à leurs compétences sur la mesure, l’instrumentation, la qualité et le contrôle des matériaux et des
objets finis.
Débouchés : Chef de projet en bureau d'études, en certification, ou en contrôle qualité, responsable d'un
service qualité, gestionnaire d'un parc d'instruments, responsable de mesures destructives ou non
destructives, spécialiste matériaux pour le contrôle des produits tout au long de la chaîne de production,
secteurs d'activité : automobile, aéronautique, bâtiment, énergie, construction électrique, industries de
transformation... services : essais, métrologie et instrumentation, qualité, contrôle de production.
> Pour en savoir plus sur cette formation : http://www.u-pec.fr/formation/niveau-l/licence-professionnellemetrologie-qualite-des-materiaux-et-objets-finis-641078.kjsp?RH=1413206861449
Scolarité de l’IUT de Créteil-Vitry
Campus Centre de Créteil
Bâtiment L1 - 1er étage - Bureau 132-136
61, avenue du Général De Gaulle
94010 Créteil cedex
01 45 17 16 84
scol-iutcv@u-pec.fr
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Mention métiers des réseaux informatiques et télécommunications
[FI/FC/FA] (Vitry)
Licence professionnelle Administration des réseaux multimédia (ARM), Licence professionnelle
Administration et sécurité des réseaux (ASUR), Licence professionnelle Administration et sécurité des réseaux
pour l’e-santé, Licence professionnelle Réseaux informatiques, mobilité, sécurité (RIMS).
Objectifs : Former des cadres techniques capables de mettre en œuvre des solutions comprenant l’ensemble
des briques technologiques de manière à permettre une convergence des réseaux de voix, de vidéo et de
données dans les entreprises. Former également les étudiants dans des domaines émergents autour de l’esanté avec une volonté de développer des projets innovants au sein des entreprises d’accueil, mais aussi liés
à : l'installation, la gestion, la maintenance de ces réseaux, ainsi qu'aux environnements applicatifs qui y sont
associés.
Débouchés : Les diplômés seront à même de travailler aussi bien dans : les établissements hospitaliers, les
entreprises du secteur industriel qui conçoivent et réalisent les logiciels embarqués du domaine médical, les
sociétés de service en ingénierie informatique.
En tant qu'administrateur système et réseaux sans fil, architecte en sécurité des réseaux mobiles, architecte
de réseaux sans fil et mobiles, responsable sécurité, consultant(e) dans le domaine de la sécurité des
systèmes et réseaux sans fil, architecte de systèmes de communications et d’information. Installateur
d’équipement de téléphonie ; Technicien de cœur de réseaux voix. Spécialiste de systèmes Voix sur IP.
Spécialiste de la compression voix ou vidéo.
> Pour en savoir plus sur cette formation :
Licence
professionnelle
Administration

des

réseaux

multimédia

(ARM) :

https://www.u-

pec.fr/fr/formation/niveau-l/licence-professionnelle-administration-des-reseaux-multimedia-arm
Licence

professionnelle

Administration

et

sécurité

des

réseaux

(ASUR) :

https://www.u-

pec.fr/fr/formation/niveau-l/licence-professionnelle-administration-et-securite-des-reseaux-asur
Licence

professionnelle Administration et sécurité des réseaux pour l’e-santé : https://www.upec.fr/fr/formation/niveau-l/licence-professionnelle-administration-et-securite-reseaux-pour-l-e-sante
Licence

professionnelle

Réseaux

informatiques,

mobilité,

sécurité

(RIMS) :

https://www.u-

pec.fr/fr/formation/niveau-l/licence-professionnelle-reseaux-informatiques-mobilite-securite-rims
Scolarité de l’IUT de Créteil-Vitry
Campus Centre de Créteil
Bâtiment L1 - 1er étage - Bureau 132-136
61, avenue du Général De Gaulle
94010 Créteil cedex
01 45 17 16 84
scol-iutcv@u-pec.fr

Mention métiers du BTP : Bâtiment et constructions
[FI/FC/FA] (Sénart)
Licence professionnelle Métiers du BTP : Bâtiments & Construction-Parcours Chargé d’affaires en bâtiment
Licence professionnelle Métiers du BTP : Métiers du BTP conducteur de travaux publics
Objectifs : L'objectif est de former des cadres intermédiaires qualifiés pour les entreprises de ce secteur qui
propose 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. Les étudiants
formés auront cette connaissance de la réglementation et pourront évoluer dans ces trois secteurs d’activités.
Débouchés : A l’issue de la formation, les diplômés peuvent être embauchés comme : conducteur de travaux
; technicien en bureaux d'études ; chargé d’affaires en bureaux d’études ; technicien vérificateur ; chargé
d’affaires contrôle et audit bâtiment.
Les métiers du bâtiment garantissent une forte promotion interne vers des postes de : responsable d'équipe
technique ou commerciale ; responsable d'agence.
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> Pour en savoir plus sur cette formation : http://www.u-pec.fr/formation/niveau-l/licence-professionnellemetiers-du-btp-batiments-construction-parcours-charge-d-affaires-en-batiment645191.kjsp?RH=1413206861449
> Pour en savoir plus sur cette formation : https://www.u-pec.fr/fr/formation/niveau-l/licenceprofessionnelle-metiers-du-btp-conducteur-de-travaux-publics

Secrétariat IUT Sénart-Fontainebleau
Bâtiment B
36 rue Georges Charpak
77567 Lieusaint cedex
01 64 13 44 90
seve@iutsf.org

Mention systèmes automatisés réseaux et informatique industrielle
[FI/FC/FA] (Sénart)
Licence professionnelle Systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle
Objectifs : 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 communicant au moyen de réseaux industriels.
Les étudiants doivent acquérir des compétences et connaissances cœur de métiers de l’automatisme.
Débouchés : Bureau d’études : Analyse fonctionnelle et conception d’un système matériel. Modélisation d’un
système d’informations du domaine industriel, création et intégration de bases de données adaptées.
Développement d’interface Homme/Machine (supervision, gestion de base de données)
Production ou exploitation : Administration et gestion de réseaux industriels. Choix et intégration de
nouveaux équipements. Encadrement d’équipes opérationnelles, maintenance
Appui technique à la vente : Gestion d’affaires (lecture d’appels d’offres, établissement de devis, suivi
d’affaires). Activité technico-commerciale
> Pour en savoir plus sur cette formation : http://www.u-pec.fr/formation/niveau-l/licence-professionnellesystemes-automatises-reseaux-et-informatique-industrielle-642722.kjsp?RH=1413206861449

Secrétariat IUT Sénart-Fontainebleau
Bâtiment B – Bureau B002
36 rue Georges Charpak
77567 Lieusaint cedex
01 64 13 15 72
seve@iutsf.org
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Service Commun Universitaire d’Information et d’Orientation
Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
Maison de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat Etudiant
Mail des Mèches
Rue Poète et Sellier
94000 Créteil
Lundi, mardi, mercredi : 9h30 à 17h30
Vendredi : 13h30/17h30
Fermetures : jeudi toute la journée
Vendredi après midi
Visitez notre site web : www.u-pec.fr rubrique orientation
http://www.netvibes.com/upec-scuio-baip

Service Commun Universitaire d’Information et d’Orientation
– Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle (SCUIO-BAIP)
Maison de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat Étudiant (MIEE)
Campus mail des Mèches, Rue Poëte et Sellier – 94000 Créteil
Tél. : 01 41 78 47 96 | orientation@u-pec.fr | www.u-pec.fr

