MODALITÉS D’ACCÈS AUX LICENCES PROFESSIONNELLES
DE L’IUT DE LA REUNION
2018-2019
BANQUE-ASSURANCE-FINANCE : CHARGÉ DE CLIENTÈLE
>Public :
- pour des étudiants,
- pour des salariés en activité, en CDD, en CDI,
- pour des demandeurs d’emploi,
>Pré requis :
- Être Titulaire d’un bac + 2 (DUT, BTS ou L2) ou autres diplômes de niveau III de type :
DUT : Techniques de Commercialisation (TC), Gestion des Entreprises et des
Administrations option GMO et GCF, BTS : Management des unités commerciales (MUC),
Négociation et relation client (NRC), Comptabilité Gestion, assistant de gestion PME PMI,
Assurances, Banques, L2 : Économie-Gestion, AES, Droit et/ou de la Validation des acquis
de l’Expérience (VAE).
- Personnes pouvant bénéficier de la Validation des Etudes Supérieures (VES) et/ou de la
Validation des Acquis Personnels ou Professionnels (VAPP)
>Type de financement :
> Public salarié :
- congé individuel de formation (CIF)
- plan de formation, contrat de professionnalisation ou période de professionnalisation
> Public demandeur d’emploi :
- prise en charge individuelle ou PARE (Plan d’Aide au Retour à l’Emploi)
>Candidature :
Composition d’un dossier de candidature à la pré-sélection : CV, Lettre de motivation,
photocopie du dernier diplôme obtenu, photocopies des relevés de notes, éventuellement
attestation d’une promesse d’embauche.
Les candidatures se font en ligne sur le site internet : candidature.univ-reunion.fr
Du 15 avril au 27 mai 2018.
Le lien est également disponible sur le site internet de l’Université de La Réunion
http://iut.univ-reunion.fr
>Admission :
Admission sur dossier et éventuellement entretien et/ou épreuve écrite

CONTACT
Institut Universitaire de Technologie –
Pôle Formation Continue et Alternance (FCA)
40, Avenue de Soweto – BP 373 – 97455 SAINT PIERRE CEDEX
Tél. : 0262 96 29 50 – Tél. : 0262 96 28 70
Email : fc-iut@univ-reunion.fr Site internet de l’IUT : http://iut.univ-reunion.fr
Modalités d’accès aux licences professionnelles de l’IUT de La Réunion 2018/2019. (Maj 260518)

QUALITE, HYGIÈNE, SECURITÉ, SANTÉ, ENVIRONNEMENT (QHSSE)
>Public :

- pour des étudiants,
- pour des salariés en activité, en CDD, en CDI, ou autre contrat,
- pour des demandeurs d’emploi,
>Pré requis :
-Justifier d’une formation dans le secteur scientifique et préférentiellement biologique, et
être titulaire d’un diplôme de niveau bac + 2, en DUT Génie Biologique (GB), Hygiène
Sécurité Environnement (HSE), BTS Qualité dans les Industries Alimentaires et les Bio
Industries, Analyses de Biologies Médicales, Bio Analyses et Contrôles, BTS dans le domaine
industriel et/ou de la Validation des acquis de l’Expérience (VAE).
- Personnes pouvant bénéficier de la Validation des Etudes Supérieures (VES) et/ou de la
Validation des Acquis Personnels ou Professionnels (VAPP).
>Type de financement :
Public salarié :congé individuel de formation (CIF), plan de formation, contrat de
professionnalisation, période de professionnalisation, contrat d’apprentissage, etc.
Public demandeur d’emploi : prise en charge individuelle ou PARE (Plan d’Aide au Retour
à l’Emploi).
>Candidature :
Composition d’un dossier de candidature à la pré-sélection : Pièce d’identité, CV, Lettre de
motivation, photocopie du dernier diplôme obtenu, photocopies des relevés de notes, tous
documents jugés utiles à l’étude de votre dossier.
Les candidatures se font en ligne sur le site internet : candidature.univ-reunion.fr
Du 15 avril au 27 mai 2018.
Le lien est également disponible sur le site internet de l’Université de La Réunion
http://iut.univ-reunion.fr
>Admission :
Admission sur dossier et éventuellement entretien et/ou épreuve écrite

CONTACT
Institut Universitaire de Technologie –
Pôle Formation Continue et Alternance (FCA)
40, Avenue de Soweto – BP 373 – 97455 SAINT PIERRE CEDEX
Tél. : 0262 96 29 53 – Tél. : 0262 96 28 70
Email : fc-iut@univ-reunion.fr Site internet de l’IUT : http://iut.univ-reunion.fr

Modalités d’accès aux licences professionnelles de l’IUT de La Réunion 2018/2019. (Maj 260518)

METIERS DES RÉSEAUX INFORMATIQUES ET TÉLÉCOMMUNICATION
PARCOURS : « RESEAUX INFORMATIQUES, MOBILITE ET SECURITE » (RIMS)
PARCOURS : « ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX » (ASUR)
PARCOURS : « RESEAUX TRES HAUT DEBIT » (RTHD)

>Public :
- pour des étudiants,
- pour des salariés en activité, en CDD, en CDI, en emploi d’avenir, ou autre contrat
- pour des demandeurs d’emploi,
>Pré requis :
- Être titulaire d’un bac +2, en DUT : Réseaux et Télécommunications (RT), Informatique,
Métiers du multimédia et de l’Internet (MMI), Génie Electrique et Informatique Industrielle
(GEII),
- BTS : Services Informatiques aux Organisations – option Solutions d’Infrastructure,
Systèmes et Réseaux (SISR), Systèmes Numériques - option A Informatique et Réseaux,
- L2 : Electronique, Energie électrique, Automatique (EEA)
- CPGE physique, chimie et sciences de l’ingénieur
- Personnes pouvant bénéficier de la Validation des Etudes Supérieures (VES) et/ou de la
Validation des Acquis Personnels ou Professionnels (VAPP).
>Type de financement :
Public salarié : congé individuel de formation (CIF), plan de formation, contrat de
professionnalisation, période de professionnalisation, contrat d’apprentissage, etc.
Public demandeur d’emploi : prise en charge individuelle ou PARE (Plan d’Aide au Retour
à l’Emploi).
Les candidatures se font en ligne sur le site internet : candidature.univ-reunion.fr
Du 15 avril au 27 mai 2018.
Le lien est également disponible sur le site internet de l’Université de La Réunion
http://iut.univ-reunion.fr
>Admission :
Admission sur dossier et éventuellement entretien et/ou épreuve écrite

CONTACT
Pour toute information complémentaire, le secrétariat est à votre disposition :
Institut Universitaire de Technologie –
Pôle Formation Continue et Alternance (FCA)
40, Avenue de Soweto – BP 373 – 97455 SAINT PIERRE CEDEX
Tél. : 0262 96 29 53 – Tél. : 0262 96 28 70
Email : fc-iut@univ-reunion.fr Site internet de l’IUT : http://iut.univ-reunion.fr

Modalités d’accès aux licences professionnelles de l’IUT de La Réunion 2018/2019. (Maj 260518)

METIERS DU BTP : GENIE CIVIL ET CONSTRUCTION DURABLE
SPECIALITE : « GESTION DE PROJET ET CONDUITE DE TRAVAUX »

>Public :
- pour des étudiants,
- pour des salariés en activité, en CDD, en CDI, en emploi d’avenir, ou autre contrat
- pour des demandeurs d’emploi
>Pré requis :
- Être titulaire d’un bac +2, en DUT :Génie Civil - Construction Durable (GC-CD)
Ou d’un BTS : Bâtiment, Travaux Publics (BTP), Etudes et Economie de la Construction
(EEC)
- L2 :Sciences et technologie,
- Personnes pouvant bénéficier de la Validation des Etudes Supérieures (VES) et/ou de la
Validation des Acquis Personnels ou Professionnels (VAPP).
>Type de financement :
Public salarié :congé individuel de formation (CIF), plan de formation, contrat de
professionnalisation, période de professionnalisation, contrat d’apprentissage, etc.
Public demandeur d’emploi : prise en charge individuelle ou PARE (Plan d’Aide au Retour
à l’Emploi).
>Candidature :
Composition d’un dossier de candidature à la pré-sélection : Pièce d’identité, CV, Lettre de
motivation, photocopie du dernier diplôme obtenu, photocopies des relevés de notes, tous
documents jugés utiles à l’étude de votre dossier.
Les candidatures se font en ligne sur le site internet : candidature.univ-reunion.fr
Du 15 avril au 27 mai 2018.
Le lien est également disponible sur le site internet de l’Université de La Réunion
http://iut.univ-reunion.fr
>Admission :
Admission sur dossier et éventuellement entretien et/ou épreuve écrite

CONTACT
Institut Universitaire de Technologie –
Pôle Formation Continue et Alternance (FCA)
40, Avenue de Soweto – BP 373 – 97455 SAINT PIERRE CEDEX
Tél. : 0262 96 29 53 – Tél. : 0262 96 28 70
Email : fc-iut@univ-reunion.fr Site internet de l’IUT : http://iut.univ-reunion.fr

Modalités d’accès aux licences professionnelles de l’IUT de La Réunion 2018/2019. (Maj 260518)

METIERS DE L’ENERGÉTIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU GÉNIE CLIMATIQUE
SPECIALITE : « MAITRISE DE L’ENERGIE ET ENERGIES RENOUVELABLES » (MDE – ENR) »

>Public :
- pour des étudiants,
- pour des salariés en activité, en CDD, en CDI, en emploi d’avenir, ou autre contrat
- pour des demandeurs d’emploi
>Pré requis :
- Être titulaire d’un bac +2, en DUT : Génie Civil - Construction Durable (GC-CD), Hygiène
Sécurité Environnement (HSE), Génie Thermique et Energie (GTE), Mesures Physiques,
- BTS : Assistance Technique d’Ingénieur, Électrotechnique, Enveloppe des Bâtiments ;
Conception et Réalisation, Fluides, Energies, Domotique, Maintenance des systèmes,
Métiers des services à l’environnement,
- L2 : Domaine de la physique, énergie, environnement.
- Personnes pouvant bénéficier de la Validation des Etudes Supérieures (VES) et/ou de la
Validation des Acquis Personnels ou Professionnels (VAPP).
>Type de financement :
Public salarié :congé individuel de formation (CIF), plan de formation, contrat de
professionnalisation, période de professionnalisation, contrat d’apprentissage, etc.
Public demandeur d’emploi : prise en charge individuelle ou PARE (Plan d’Aide au Retour
à l’Emploi).
>Candidature :
Composition d’un dossier de candidature à la pré-sélection : Pièce d’identité, CV, Lettre de
motivation, photocopie du dernier diplôme obtenu, photocopies des relevés de notes, tous
documents jugés utiles à l’étude de votre dossier.
Les candidatures se font en ligne sur le site internet : candidature.univ-reunion.fr
Du 15 avril au 27 mai 2018.
Le lien est également disponible sur le site internet de l’Université de La Réunion
http://iut.univ-reunion.fr
>Admission :
Admission sur dossier et éventuellement entretien et/ou épreuve écrite

CONTACT
Institut Universitaire de Technologie –
Pôle Formation Continue et Alternance (FCA)
40, Avenue de Soweto – BP 373 – 97455 SAINT PIERRE CEDEX
Tél. : 0262 96 29 53 – Tél. : 0262 96 28 70
Email : fc-iut@univ-reunion.fr Site internet de l’IUT : http://iut.univ-reunion.fr

Modalités d’accès aux licences professionnelles de l’IUT de La Réunion 2018/2019. (Maj 260518)

