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  MODALITÉS D’ACCÈS AUX LICENCES 
PROFESSIONNELLES DE L’IUT DE LA REUNION 
 
2017-2018 

 

ASSURANCE BANQUE FINANCE : CHARGÉ DE 
CLIENTÈLE 
Formation en période ou en contrat de professionnalisation  
 
> Candidats ayant un bac +2 (BTS, DUT, L2) ou autres diplômes de 
niveau III :  
- L2 Économie-Gestion, L2 AES, L2 Droit  
- DUT : TC (Techniques de Communication), GEA option GMO et GCF  
- BTS : MUC, NRC, Comptabilité Gestion, assistant de gestion PME PMI, 
Assurances, Banques.  
Il faut avoir moins de 26 ans au 1er octobre de l’année d’inscription.  
- Possibilité d’accéder à la Licence par Validation des acquis personnels et 
professionnels (décret n°85-906 du 23 août 1985) ou par validation des acquis de 
l’expérience (VAE) (décret n°2002-590 du 24 avril 2002)  
> Public salarié :  
- congé individuel de formation (CIF)  
- plan de formation, contrat ou période de professionnalisation  
> Public demandeur d’emploi :  
Prise en charge individuelle ou PARE (Plan d’Aide au Retour à l’Emploi)  
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, enveloppe timbrée à l’adresse du 
candidat 
 
Admission sur dossier et éventuellement entretien : candidature en ligne sur notre 
site internet à partir du 15 avril 2017 
 
Date limite de candidature : 15 mai 2017 
 

QUALITE, HYGIÈNE, SECURITÉ, SANTÉ, 
ENVIRONNEMENT (QHSSE) 
En période, contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage  
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> pour des étudiants,  
> des salariés en activité,  
> des demandeurs d’emploi,  
> ou des adultes  
justifiant d’une formation dans le secteur scientifique et préférentiellement 
biologique de niveau Bac + 2 ou pouvant bénéficier de la Validation des 
Etudes et des Acquis Personnels ou Professionnels (VAPP). 
 
Admission sur dossier et éventuellement entretien : candidature en ligne sur notre 
site internet à partir du 15 avril 2017 
 
Date limite de candidature : 15 mai 2017 
 
 

METIERS DES RÉSEAUX INFORMATIQUES ET 
TÉLÉCOMMUNICATIONS 

PARCOURS : « RESEAUX SANS FIL ET SECURITE » (RSFS)  
PARCOURS : « ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX » (ASUR)  
PARCOURS : « RESEAUX TRES HAUT DEBIT » (RTHD)  
 
En période, contrat de professionnalisation, emploi d’avenir ou contrat 
d’apprentissage  
> pour des étudiants,  
> des salariés en activité,  
> des demandeurs d’emploi,  
 
Titulaires d’un Bac+2 : DUT RT, Informatique, MMI, GEII, BTS SIO SSIR, SN, L2 ISI 
EEA/Info, CPGE PCSI ou pouvant bénéficier de la Validation des Etudes et des 
Acquis Personnels ou Professionnels 
 
Admission sur dossier et éventuellement entretien : candidature en ligne sur notre 
site internet à partir du 15 avril 2017 
 
Date limite de candidature : 15 mai 2017 
 
 

METIERS DU BTP : GÉNIE CIVIL ET CONSTRUCTION 

SPECIALITE : « GESTION DE PROJET ET CONDUITE DE TRAVAUX » 
En période, contrat de professionnalisation, emploi d’avenir ou contrat 
d’apprentissage  
> pour des étudiants,  
> des salariés en activité,  
> des demandeurs d’emploi, 
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Titulaires d’un Bac+2 : L2 sciences et technologie, DUT GC CD, BTS BAT, TP, 
EEC  
ou pouvant bénéficier de la Validation des Etudes et des Acquis Personnels ou 
Professionnels  
 
Admission sur dossier et éventuellement entretien : candidature en ligne sur notre 
site internet à partir du 15 avril 2017 
 
Date limite de candidature : 15 mai 2017 
 

 
METIERS DE L’ENERGÉTIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DU GÉNIE CLIMATIQUE 

SPECIALITE : « MAITRISE DE L’ENERGIE ET ENERGIES RENOUVELABLES » 
(MDE – ENR) » 
 
En période, contrat de professionnalisation, emploi d’avenir ou contrat 
d’apprentissage  
> pour des étudiants,  
> des salariés en activité,  
> des demandeurs d’emploi,  
 
 
Titulaires d’un Bac+2 : DUT, BTS, L2 ou pouvant bénéficier de la Validation des 
Etudes et des Acquis Personnels ou Professionnels. 
 
Admission sur dossier et éventuellement entretien : candidature en ligne sur notre 
site internet à partir du 15 avril 2017 
 
Date limite de candidature : 15 mai 2017 

 
CONTACT 
Pour toutes informations complémentaires, le secrétariat reste à votre disposition 
aux coordonnées ci-dessous : 
 
Institut Universitaire de Technologie –  
Pôle Formation Continue et Alternance 
40 Avenue de Soweto – BP 373 – 97455 SAINT PIERRE CEDEX 
Tél. : 0262 96 29 60 – Fax : 0262 96 29 79 
Email : fc-iut@univ-reunion.fr 
Site internet de l’IUT : http://iut.univ-reunion.fr 
 


