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Le programme des conférences/débats

14h - Table ronde : Pourquoi choisir la voie de 
l’apprentissage - salle A101

15h - Table ronde : L’international à l’IUT de Saint-
Denis - salle A101

JPO du 25 janvier 2020  

 L’offre de formation à l’ IUT de SAINT-DENIS 
(Formation initiale, Formation Continue ou par 
Apprentissage)

Les DUT (Diplômes Universitaires de Technologie) :
• GIM – Génie Industriel et Maintenance
• GMP – Génie Mécanique et Productique
• MP – Mesures Physiques
• SGM – Sciences et Génie des Matériaux
• HSE – Hygiène Sécurité Environnement
• GEA – Gestion des Entreprises et Administrations
• TC – Techniques de Commercialisation

Les DU (Diplômes Universitaires – post Bac+2) :
• D’Etudes Technologiques Internationales – DUETI
• Entrepreneur Très Petites Entreprises – TPE

Les LP (Licences Professionnelles) :
• Management des Activités Commerciales :
- Management Commercial de l’Evénementiel
- Commercialisation des Produits de Luxe
- Management de Unités de Restauration
• Assurance, Banque, Finance :
- Chargé de Clientèle, Assurances
• Métiers de la Gestion et de la Comptabilité :
- Révision Comptable
- Fscalité
• Métiers de l’Entreprenariat :
- Entreprenariat
• Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé, Environnement :
- Santé Sécurité au Travail
- Sécurité Incendie
- Gestion de Crise - Continuité d’Activité
• Métiers de l’Industrie, Gestion de la Production Industrielle :
- Etudes et Signalisation Ferroviaire
• Métiers de l’Industrie - Mécanique :
- Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur
- Innovation - Conception Avancée 3D
- Conception Réalisation de Systèmes Mécatroniques
• Maintenance et Technologie - Systèmes Pluri-techniques :  
- Management, Ingénierie et Stratégie de la Maintenance
• Métiers de l’Industrie : Conception et Amélioration des Processus
- Métrologie Dimensionnelle Qualité de la Production en Mécanique
• Métiers de l’instrumentation, de la Mesure et du Contrôle Qualité 
- Mesures, Instrumentation et Métrologie pour l’Environnement

«Se former aujourd’hui pour être les 
professionnels de demain»
Soyez les bienvenus à l’IUT de Saint-Denis !

L’IUT de Saint-Denis a été créé il y a 50 ans maintenant. 
Le chemin parcouru depuis permet d’offrir aux 
quelques 2000 étudiants qui le fréquentent aujourd’hui 
un grand choix de formations. 
Quelques soient votre parcours et vos projets personnels 
et professionnels, jeunes bacheliers, étudiants déjà 
titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur 
ou adultes souhaitant compléter une formation ou 
valoriser une expérience professionnelle, les équipes 
pédagogiques de l’IUT sont là pour vous accompagner. 

L’IUT de Saint Denis prépare à 7 spécialités de DUT et 
à 15 licences professionnelles :

Permettez-moi d’insister sur les points forts de notre 
IUT :
- des connaissances universitaires solides,
- la professionnalisation des formations,
- la qualité d’un encadrement pédagogique renforcé.

Les études organisées au sein de l’IUT permettent 
à chaque étudiant d’accéder soit à une insertion 
professionnelle immédiate, soit à un accès en Licence 
Professionnelle, soit enfin à un accès à des études 
longues (masters, écoles d’ingénieurs, écoles de 
commerce...)

J’espère que vous trouverez au cours de cette JPO 
l’essentiel des informations que vous attendez.

Plus que jamais, dans un contexte économique où 
l’emploi est au cœur des préoccupations de notre 
société, faire le choix de l’IUT, c’est faire le choix de 
l’emploi et de l’insertion professionnelle.
Ce sera donc avec plaisir que je vous retrouverai au 
sein de notre IUT.

Samuel MAYOL
Directeur de l’IUT

Accueil Café et Thé : Des Etudiants du département 
TC «Les alticiades» se tiennent à votre disposition pour 
vous proposer du café du thé et des produits régionaux 
toute la journée dans le hall d’entrée de l’IUT.


