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L’IUT DE LA REUNION
Créé en 1994, l’IUT de La Réunion est implanté sur le campus universitaire de TerreSainte à Saint-Pierre et compte 7 départements d’enseignement.
Il dispense des enseignements professionnels et universitaires, permettant de former en 3 ans des cadres intermédiaires aptes à s’insérer sur le marché du travail
ou faire monter en compétences des salariés en formation tout au long de la vie. La
solide formation de l’IUT permet également aux étudiants des poursuites d’études en
master, écoles d’ingénieurs ou de commerce.
Les étudiants sont en lien direct avec les entreprises grâce aux stages, aux situations d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) et à la possibilité d’une alternance formation/entreprise à partir de la 2 ème année d’étude. Des conventions de partenariat
sont également signées chaque année sur les thématiques de recherche, d’accompagnement pédagogique ou de mise à disposition de matériels de haute technologie.
L’IUT est situé sur le Parc Technologique Techsud, un outil dédié au développement
de la micro-région Sud par l’innovation. L’IUT est un maillon essentiel au principe de
fertilisation croisée, c’est à dire la mise en relation du monde de la formation, de
l’entreprise et de la recherche.

LE RESEAU DES IUT

L’UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION

Un réseau dynamique
depuis plus de 50 ans :

Établissement de formation pluridisciplinaire, véritable pilier de l’écosystème de
formation et de recherche dans l’océan
Indien, l’Université de La Réunion accueille
plus 19 000 étudiants par an.

108 IUT en France
24 spécialités de B.U.T sur l’ensemble du
territoire

+ 2 millions de diplômés

Deux grands champs de formation sont
dispensés :

UNE FORMATION UNIVERSITAIRE PUBLIQUE

- Cultures, territoires et sociétés plurielles
dans l’océan Indien
- Sciences, technologies et santé en environnement tropical

Formation initiale :
Coût annuel des droits universitaires :

170 € (2022-2023)
+ CVEC (Contribution de vie étudiante
et de campus)
Pour les boursiers : 0 €

L’Université de La Réunion occupe une
place unique : il s’agit de la seule université
réunionnaise de l’Indianocéanie. Ce positionnement au coeur de l’axe Afrique-Asie
lui confère un rôle majeur d’ambassadrice
de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation française dans la
zone.

Formation en alternance :
Le coût de la formation est pris
en charge par l’entreprise.
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LE B.U.T
LE NOUVEAU DIPLÔME DE RÉFÉRENCE DES IUT

Depuis 1966, les IUT délivraient le Diplôme Universitaire de Technologie (D.U.T.) : une
formation professionnalisante en 2 ans reconnue par le milieu professionnel.

Depuis la rentrée 2021,
le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.)
devient le nouveau diplôme de référence des IUT.

Les spécificités du B.U.T.
3 ans

Possibilité d’intégrer le B.U.T.
à différentes étapes du cursus
grâce à des passerelles.

Parcours en 3 ans (180 crédits
ECTS), intégré au système LMD,
permettant
l’acquisition
du
grade licence.
Diplôme aligné sur les standards
internationaux qui facilitent les
échanges avec les universités
étrangères.

sortie
possible
Bac+2

Afin de faciliter les passerelles
vers d’autres formations, la
validation des 2 premières
années du cursus entraîne la
délivrance d’un DUT.

Un B.U.T est défini par une spécialité : GEA, GC-CD, RT, etc.
• Chaque spécialité propose un ou plusieurs parcours,
• Chaque parcours est défini par 4 à 6 compétences,
• Chaque compétence est déclinée par niveau tout au long du parcours.
Les programmes nationaux sont construits sur une approche par compétences.
L’acquisition des compétences s’appuie sur l’articulation de mises en situation
professionnelle et d’enseignements théoriques.
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Du D.U.T. au B.U.T.
Ce qui ne change pas
Une
formation
sélective,
accessible
aux
titulaires
de Bacs généraux et Bacs
technologiques (50%/ 50%).
Une formation structurée
autour de mises en situation
professionnelles, de gestion
de projets, de missions
en entreprise (stage et
alternance).
Une pédagogie adaptée avec
une large place aux travaux
dirigés et pratiques en petits
groupes.
Un encadrement par des
équipes pédagogiques mixtes
(enseignants-chercheurs
enseignants du secondaire et
professionnels).

Le B.U.T. permet une insertion
professionnelle rapide, mais
aussi l’accès à des poursuites
d’études.

30%

d’adaptation locale

pour répondre aux besoins du
marché du travail réunionnais

7
spécialités à La
Réunion
reconnues par
les professionnels

GEA

Gestion des Entreprises
et des Administrations

GC-CD Génie Civil Construction Durable
GB

Génie Biologique

RT

Réseaux et
Télécommunications

CS Carrières Sociales
HSE Hygiène Sécurité
Environnement

TC Techniques de
Commercialisation

Le B.U.T. en vidéo

Rendez-vous sur Youtube en flashant ce
QRcode et retrouvez Melvin, Léa et Zora
pour tout savoir en 2 minutes !
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LA PÉDAGOGIE
La durée de la formation représente 2400h (secteur tertiaire) ou 2600h (secteur
secondaire) de formation sur les 3 ans, dont 600h consacrées aux projets tuteurés,
réparties en 6 semestres.
Les enseignements sont dispensés sous la forme de cours magistraux (promotion
complète), travaux dirigés (groupe de 28/26 étudiants ) ou travaux pratiques (groupe
de 14/13 étudiants).
Au moins 50% des heures sont consacrées aux enseignements pratiques et aux
mises en situation professionnelle.
I SITUATIONS D’APPRENTISSAGE ET D’ ÉVALUATION (SAÉ)
Mise en pratique des concepts enseignés, approfondissement d’un sujet et
développement d’aptitudes en travail collaboratif dans un cadre professionnel.
I LES STAGES
22 à 26 semaines de stages [à La Réunion, en zone océan Indien ou à l’étranger]
2 ou 3 stages en entreprise sont à réaliser : 8 à 12 semaines sur les 2 premières
années ; 12 à 16 semaines sur la dernière année.
I L’ALTERNANCE
Le cursus pourra se faire en alternance en 2 ème et en 3 ème année.
L’alternance, c’est la possibilité de se former et d’acquérir un diplôme de
l’enseignement supérieur tout en bénéficiant d’une expérience professionnelle et
d’une rémunération.
I L’INTERNATIONAL
Possibilité d’effectuer un semestre d’échange en Europe ou à l’étranger dans une
université partenaire à partir de la 2 ème année.

QUALITÉS REQUISES
Curiosité, solidarité, empathie, motivation, sens des relations humaines, travail de groupe, capacité d’organisation,
d’initiative et travail régulier, assiduité.

CANDIDATURE ET
ADMISSION
• Être titulaire d’un Baccalauréat
général ou technologique
• 40 % à 50 % de places réservées
aux bacs technologiques
• Candidature sur Parcoursup
• Sélection sur dossier et éventuellement entretien
6

L’ALTERNANCE
LA CLÉ D’UNE INSERTION PROFESSIONNELLE RÉUSSIE

Grâce à son Pôle Formation Continue et Alternance, l’IUT de La Réunion s’engage à offrir des
formations qualifiantes ou diplomantes. Il accompagne les apprenants et les entreprises
dans les démarches administratives et dans la recherche de financement des formations
(B.U.T, licences professionnelles, formations courtes).
I LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE EST OUVERTE :
• aux salariés d’entreprises désireux de compléter leur formation initiale,
• aux demandeurs d’emploi souhaitant adapter leurs savoirs et savoir-faire aux besoins
des entreprises,
• aux personnes en reprise d’étude souhaitant favoriser le développement de leurs
compétences,
• aux jeunes souhaitant poursuivre leurs études en alternance
I LES OBJECTIFS :
La formation professionnelle a pour objectif de favoriser l’insertion ou la réinsertion
professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l’emploi, de favoriser le
développement de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux de la qualification
professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation
des parcours professionnels et à leur promotion sociale.
Elle a également pour objet de permettre le retour à l’emploi des personnes qui ont
interrompu leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants ou de leur conjoint
ou ascendants en situation de dépendance. (Article L6311_1 du code du travail).
I POLITIQUE QUALITÉ
Les services de Formation Continue et Alternance de l’IUT de La Réunion sont certifiés
QUALIOPI, FCU par Bureau Veritas Certification et Datadock.
La formation continue et en alternance de l’IUT s’inscrit donc dans une démarche
d’amélioration continue de ses services.

La certification qualité a été délivrée au titre des
catégories d’actions suivantes : Actions de formation, Actions de formation par apprentissage.
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BACHELORS
UNIVERSITAIRES
DE TECHNOLOGIE

Gestion des Entreprises et des Administrations
Génie Civil - Construction Durable
Génie Biologique
Réseaux et Télécommunications
Carrières Sociales
Hygiène, Sécurité, Environnement
Techniques de Commercialisation
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ALTERNANCE

B.U.T
GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS
CONTACTS
FORMATION INITIALE
Contact administratif
Géraldine AVRIL
secretariat-iutgea@univ-reunion.fr
Tel : 02 62 96 28 80
Contact pédagogique
Kader RANDERA
kader.randera@
univ-reunion.fr

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le Bachelor Universitaire de Technologie en Gestion des Entreprises et des Administrations vise à former des
gestionnaires polyvalents capables d’appréhender l’environnement juridique, numérique, économique et
social des organisations à l’échelle nationale et/ou internationale. Il s’agit d’apporter à ces gestionnaires des
connaissances approfondies en droit, en techniques comptables et fiscales ainsi qu’en management afin de
leur permettre de contribuer au pilotage des organisations à chacune des phases de leur développement.
Il s’agit aussi de former des professionnels prêts à intégrer les nouveaux enjeux des organisations liés
notamment au développement durable, à leur responsabilité sociétale et à leur éthique, ainsi qu’aux
mutations technologiques.
I Les étudiants apprennent à analyser les processus de l’organisation dans son environnement, exploiter les
données de gestion et d’aide à la décision et piloter les relations avec les acteurs internes ou externes de
l’organisation.

PARCOURS

APPRENTISSAGE
Contact administratif
fc-iut@univ-reunion.fr
02 62 96 29 51

Le BUT GEA de l’IUT de La Réunion propose 3 parcours, à choisir à la fin de la 1ère année :

GESTION
COMPTABLE,
FISCALE ET
FINANCIÈRE

Contact pédagogique
Johann LARIVE
Johann.larive@univ-reunion.fr

EFFECTIF
108 places en 1ère année

POURSUITE
D’ÉTUDES
POSSIBLES

Master,
Ecole Supérieure de Commerce,
Institut d’Etudes Politiques,
Diplôme de Comptabilité
et de Gestion

formation continue et
apprentissage:
tarif pris en charge par un
organisme partenaire

GESTION,
ENTREPRENEURIAT
ET MANAGEMENT
D’ACTIVITÉS

GESTION ET
PILOTAGE DES
RESSOURCES
HUMAINES

Gestion comptable, fiscale et financière
I les étudiants produisent et analysent l’information comptable, fiscale et sociale en comptabilité privée et
publique et mettent en œuvre des outils d’analyse et de prévisions de l’activité de l’organisation.
Métiers : Gestionnaire comptable ou financier, contrôleur de gestion, analyste financier, comptable client/
fournisseur, collaborateur en cabinet ...
Gestion, entrepreneuriat et management d’activités
I les étudiants contribuent à la création et au développement de la valeur dans les organisations par une
gestion managériale polyvalente et développent leur esprit d’entreprendre en vue de créer leur propre
entreprise.
Métiers : adjoint au responsable de PME, conseiller commercial ou chef de projet, chargé de clientèle, assistant
marketing, créateur d’entreprise...
Gestion et pilotage des ressources humaines
I les étudiants gérent, administrent et développent les ressources humaines d’une organisation.
Métiers : administrateur du personnel, chargé de formation ou de recrutement, gestionnaire de paie, assistant
RH, chargé de carrières ...

TARIF

formation initiale :
frais universitaires de 170 € + CVEC
gratuit pour les boursiers

Taux de réussite*
97 % et 100% en
apprentissage

ENSEIGNEMENTS
Economie, droit, ressources humaines, management, comptabilité, outils mathématiques et numériques
de gestion, contrôle de gestion, finances, communication, psychologie sociale, outils de pilotage de
l’organisation...

LES
•
•
•
•
•
•
•

+

DE GEA

Opportunités de certifications : Voltaire (orthographe), PIX, TOEIC
Pratique de la comptabilité sur poste
Création d’entreprise/ salle Entreprise d’entrainement pédagogique
Simulation de gestion / Serious game
Apprentissage de l’anglais en laboratoire de langues
Sessions de soutien de maths
Possibilité d’effectuer la 2ème et 3ème année en apprentissage
*Chiffre 2022 de réussite au DUT

ALTERNANCE

B.U.T
GÉNIE CIVIL - CONSTRUCTION DURABLE
CONTACTS

Taux de réussite*
88 %

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Contact administratif
Patricia FONTAINE
secretariat-iutgccd@univ-reunion.fr
Tel : 02 62 96 28 90

Le Bachelor Universitaire de Technologie en Génie Civil - Construction Durable a pour objectif de former des
techniciens supérieurs destinés à exercer indifféremment au niveau de la maîtrise d’ouvrage (programmation
des travaux), de la maîtrise d’œuvre (bureaux d’études, cabinets d’ingénierie) ou des travaux (entreprises
de construction). Leurs compétences couvrent l’ensemble des techniques de construction, des fondations
aux structures jusqu’aux équipements techniques, de la stabilité́ des constructions aux questions de confort
thermique, acoustique et visuel, du choix des matériaux à la définition des techniques de construction, du
terrassement aux aménagements routiers ou aux ouvrages d’art.

Contact pédagogique
Laëtitia ADELARD
laetitia.adelard@univ-reunion.fr

I Les étudiants apprennent à élaborer des solutions techniques d’un projet de bâtiment ou de travaux
publics, dimensionner des ouvrages et des équipements techniques du BTP, organiser un chantier de BTP,
piloter techniquement un ouvrage tout au long de sa vie.

PARCOURS

EFFECTIF
56 places en 1ère année

Le BUT GCCD de l’IUT de La Réunion propose 2 parcours, à choisir à la fin de la 1ère année :

POURSUITE
D’ÉTUDES
POSSIBLES

TRAVAUX BÂTIMENT

Master Universitaire
Ecole d’Ingénieurs :
ESIROI,
spécialité Bâtiment et Energie
à La Réunion,
ou autre école d’ingénieurs en
métropole

Travaux Bâtiment
I secteur de la construction des bâtiments en phase travaux.
Métiers : chef de chantier, conducteur de travaux, chargé d’affaire bâtiment tout corps d’état, technicien SPS ...
Bureaux d’études Conception
I secteurs du bâtiment et des travaux publics en phase conception.
Métiers : dessinateur-projeteur, projeteur structures, modeleur BIM, assistant de maître d’œuvre...

TARIF

ENSEIGNEMENTS
Mathématiques, dessin lecture de plans, topographie, mécanique des structures, réseaux secs et humides,
chiffrage et gestion financière, matériaux, organisation et conduite de chantiers, communication, anglais...

formation initiale :
frais universitaires de 170 € + CVEC
gratuit pour les boursiers
formation continue et
apprentissage:
tarif pris en charge par un
organisme partenaire

BUREAUX D’ÉTUDES
CONCEPTION

LES

+

DE GC-CD

•

Dispositifs d’aide à la réussite : renforcement disciplinaire notamment en mathématiques,
résistance des matériaux, cours de méthodologie du travail universitaire, tutorat étudiant

•

Salles et équipements : halle d’essais matériaux (béton, bois...), salles de CAO, salle
Building Information Management (BIM), salle géotechnique, salle learning management

•

Opportunités de certifications : Voltaire (orthographe), PIX, TOEIC
*Chiffre 2022 de réussite au DUT

ALTERNANCE

B.U.T
GÉNIE BIOLOGIQUE
CONTACTS

Taux de réussite*
95 %

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Contact administratif
Gaëlle BROUHAN
secretariat-iutgb@univ-reunion.fr
Tel : 02 62 96 49 60

Le Bachelor Universitaire de Technologie Génie Biologique (BUT GB) forme au métier de technicien supérieur
ou d’assistant ingénieur. Il peut réaliser et analyser des expériences dans le domaine du vivant, rechercher,
analyser et présenter des données, faire des propositions en réponse à une problématique biologique.
I Les étudiants apprennent à analyser et à expérimenter dans les domaines de la biologie.

Contact pédagogique
Philippe LAURENT
philippe.laurent@univ-reunion.fr

PARCOURS
Le BUT GB de l’IUT de La Réunion propose 2 parcours, à choisir dès Parcoursup :

EFFECTIF
52 places en 1ère année

SCIENCES DE L’ALIMENT
ET BIOTECHNOLOGIE

POURSUITE
D’ÉTUDES
POSSIBLES

Sciences de l’aliment et biotechnologie
I Ce parcours permet d’exercer des activités dans les domaines de l’agroalimentaire, des biotechnologies, des
industries pharmaceutiques et cosmétiques. Les étudiants apprennent à innover en sciences des aliments
et biotechnologie, organiser la production des aliments et des biomolécules, animer le management de la
Qualité, de l’Hygiène, de la Sécurité, et de l’Environnement en Industries Alimentaires et Biotechnologiques.
Métiers : qualiticien management de la qualité en industrie, animateur qualité en industrie, technicien /
responsable de ligne de production, assistant ingénieur ou technicien analyses et essais en recherche et
développement ...

Ecole d’ingénieurs :
ESIROI
spécialité Agroalimentaire
à La Réunion
ou autres écoles d’ingénieurs en
métropole
Masters en biologie, en santé, en
environnement, en agroalimentaire
et en qualité
Écoles nationales supérieures
d’agronomie et d’agroalimentaire
École des métiers de
l’environnement

Sciences de l’environnement et écotechnologies
I Ce parcours permet d’exercer des activités dans les domaines de la protection et la gestion des écosystèmes,
la prévention, la caractérisation et le traitement des pollutions, la mise en œuvre de l’économie circulaire. Les
étudiants apprennent à gérer les milieux naturels et anthropisés, traiter les pollutions, intégrer la transition
écologique aux enjeux territoriaux et industriels.
Métiers : technicien de laboratoire d’analyse des eaux, technicien en traitement des déchets, technicien de
gestion de la nature, animateur/animatrice nature …

ENSEIGNEMENTS
Sciences de l’aliment et biotechnologie
•
Chimie, biochimie, microbiologie alimentaire, statistiques, biologie cellulaire, physique,
mathématiques, techniques analytiques, qualité et sécurité des aliments, technologie alimentaire et
cosmétique, physique industrielle, communication, anglais...
•
Projet personnel et professionnel, portfolio et stage

TARIF
formation initiale :
frais universitaires de 170 € + CVEC
gratuit pour les boursiers
formation continue et
apprentissage:
tarif pris en charge par un
organisme partenaire

SCIENCES DE
L’ENVIRONNEMENT ET
ÉCOTECHNOLOGIES

Sciences de l’environnement et écotechnologies
•
Chimie, biochimie, microbiologie alimentaire, techniques analytiques, statistiques, biologie cellulaire,
physique, mathématiques, biodiversité animale, végétale et microbienne, géosciences, pollutions,
climatologie, cartographie, communication, anglais...

LES

+

DE GB

•

Salles de microbiologie, biochimie équipées avec du matériel technologique de pointe

•
•
•

Projets tutorés en partenariat avec les industriels réunionnais
Participation à des concours et challenge (Def’IAB)
Visites d’entreprises

•

Opportunités de certifications : Voltaire (orthographe), PIX, TOEIC

*Chiffre 2022 de réussite au DUT

ALTERNANCE

B.U.T
Taux de réussite*
97 % et 100% en
apprentissage

RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONTACTS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

FORMATION INITIALE
Contact administratif
Johanne MOREL
secretariat-iutrt@univ-reunion.fr
Tel : 02 62 96 28 60
Contact pédagogique
Jean Pierre FAUCON
jean-pierre.faucon@univ-reunion.fr

La formation de Bachelor Universitaire de Technologie en Réseaux & Télécommunications (BUT R&T) répond
à la demande toujours croissante de compétences dans les secteurs des technologies de l’information et de
la communication.
Le BUT R&T forme des techniciens supérieurs capables de comprendre, de mettre en œuvre, de configurer
et de maintenir des équipements et systèmes d’information, tout en assurant leur sécurité physique
et logicielle. Un accent est mis sur les savoir-être, l’éthique, la capacité à travailler en équipe dans un
environnement international et la compréhension des enjeux des technologies modernes.
I Le socle de compétences, couvre l’administration des réseaux IP (Internet), la connexion des entreprises
et des usagers, la création d’outils et d’applications informatiques pour les réseaux et télécommunications.

APPRENTISSAGE
Contact administratif
fc-iut@univ-reunion.fr
02 62 96 29 51
Contact pédagogique
Bruno GUEGAN
bruno.guegan@univ-reunion.fr

PARCOURS
Le BUT R&T de l’IUT de La Réunion propose 2 parcours, à choisir à la fin de la 1ère année :

CYBERSÉCURITÉ

EFFECTIF

RÉSEAUX OPÉRATEURS
ET MULTIMÉDIA

54 places en 1ère année

POURSUITE
D’ÉTUDES
POSSIBLES

Cybersécurité
I les étudiants administrent et surveillent un système d’information sécurisé
Métiers : Technicien des réseaux d’entreprises / en cybersécurité / réseaux sécurisés / d’infrastructures
sécurisées, administrateur de solutions de sécurité, auditeur de sécurité technique, opérateur analyste SOC
(Security Operation Center), intégrateur de solutions de sécurité, administrateur Data Center ...

Master universitaire
Ecole d’ingénieurs :
ESIROI
spécialité Informatique et
Télécommunications
à La Réunion
ou autres écoles d’ingénieurs
en métropole

Réseaux Opérateurs et Multimédia
I les étudiants gèrent les infrastructures et les services des réseaux opérateurs ainsi que les communications
unifiées et la vidéo sur internet
Métiers : Technicien d’intervention client, boucle locale, FTTH / Superviseur ADSL ou FTTH, chargé de
support technique, technicien réseaux IP et transmission, production et d’intégration de solutions complexes,
technicien déploiement de la fibre optique...

ENSEIGNEMENTS

TARIF

Réseaux informatiques, architecture des réseaux, systèmes électroniques, programmation, technologies
web, développement web, mathématiques, analyse et traitement de données, téléphonie d’entreprise,
anglais, communication, gestion de projet ...

formation initiale :
frais universitaires de 170 € + CVEC
gratuit pour les boursiers
formation continue et
apprentissage:
tarif pris en charge par un
organisme partenaire

LES

+

DE RT

•

Fablab : lieu d’innovation technologique ouvert aux étudiants

•

Laboratoire pédagogique de cyberattaque dédié au pen-testing, plateforme d’entraînement
et de simulation Cyber Range, scanner de vulnérabilité professionnel, cracking box...
Plateformes d’autoformation en ligne en dehors du temps scolaire
Partenariats et intervenants professionnels des plus importantes entreprises locales

•
•
•
•

Opportunités de certifications : CISCO CCNA routage et commutation, Voltaire (orthographe),
PIX, TOEIC
Possibilité d’effectuer la 2ème et 3ème année en apprentissage
*Chiffre 2022 de réussite au DUT

ALTERNANCE

B.U.T
CARRIÈRES SOCIALES
CONTACTS

Taux de réussite*
100 %

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Contact administratif
Stéphanie GIGAN
secretariat-iutcs@univ-reunion.fr
Tel : 02 62 96 29 70

Le Bachelor Universitaire de Technologie Carrières Sociales (BUT CS) prépare à des métiers qui se développent
en lien avec l’évolution de la société et des problèmes qu’elle rencontre. Ces métiers sont actuellement
fortement sollicités dans une conjoncture économique et sociale difficile, où se creusent des inégalités (en
matière d’emploi, de logement, d’éducation, de culture, de santé, d’environnement, etc.). Ils s’attachent au
développement personnel et collectif, ainsi qu’à la réduction des vulnérabilités culturelles, sociales,
environnementales et territoriales.

EFFECTIF

PARCOURS

27 places en 1ère année

Le BUT CS de l’IUT de La Réunion propose 2 parcours, à choisir dès Parcoursup :

par parcours

ASSISTANCE
SOCIALE

POURSUITE
D’ÉTUDES
POSSIBLES

Assistance Sociale
I Ce parcours couvre les secteurs d’activités en lien avec les domaines des solidarités, de l’action sociale,
de la protection de l’enfance, de l’éducation, de l’insertion économique et sociale. Le BUT forme les futurs
professionnels qui travaillent en partenariat avec des institutions, des associations publiques, ou privées du
secteur social, des solidarités et du médico-social et exercent une fonction d’interface entre celles-ci et le
public.
Métiers : animateur social, agent de développement, assistant service social (après concours) ...

Licence professionnelle métiers de
l’animation sociale, socio-éducative
et socio-culturelle : développement
social et socio-culturel local à l’IUT
Diplôme d’Etat d’assistant de service social, éducateur spécialisé ou
éducateur jeunes enfants

Education Spécialisée
I L’éducateur spécialisé intervient dans le cadre des politiques partenariales de prévention, de protection et
d’insertion. Il travaille auprès d’enfants, adultes, familles et groupes en difficulté en situation de vulnérabilité ou
de handicap auprès desquels il contribue à créer les conditions pour qu’ils soient protégés et accompagnés,
considérés dans leurs droits et puissent les faire valoir.
Métiers : éducateur spécialisé (après concours)

Master Management des
Organisation Sanitaires et Sociales
L3/Masters Sciences de l’éducation
/ Psychologie/Sociologie

ENSEIGNEMENTS
Assistance Sociale
Analyse de la société, enjeux contemporains, droit, psychologie du développement et des groupes,
méthodologie de l’intervention sociale, techniques d’entretien, éthique, cadre politique et institutionnel,
communication, anglais...

TARIF
formation initiale :
frais universitaires de 170 € + CVEC
gratuit pour les boursiers
formation continue et
apprentissage:
tarif pris en charge par un
organisme partenaire

EDUCATION
SPÉCIALISÉE

Education Spécialisée
Analyse de la société, enjeux contemporains, droit, philosophie de l’éducation, psychologie du
développement et du handicap, atelier de créativités éducatives, méthodologie de projet éducatif,
environnement économique, cadre politique et institutionnel, communication, anglais..

LES

+

DE CS

•

Epicerie sociale “Aid Azot” sur le campus de Terre Sainte : possibilité de faire du bénévolat

•

Opportunités de certifications : Voltaire (orthographe), PIX, certificat de secourisme psc1,
TOEIC
Nombreux partenariats avec les acteurs, organisations et associations locales

•

*Chiffre 2022 de réussite au DUT

ALTERNANCE

B.U.T
HYGIÈNE SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT
CONTACTS

OBJECTIFS DE LA FORMATION ET PARCOURS

Contact administratif
Marina HOAREAU
secretariat-iuthse@univ-reunion.fr
Tel : 02 62 96 28 60

La formation de Bachelor Universitaire de Technologie HSE (BUT HSE) se présente sous forme d’un
parcours unique Science du danger et management des risques professionnels, technologiques et
environnementaux, le diplômé de BUT HSE étant un généraliste de la gestion des risques. Compte tenu des
compétences à développer pour mener à bien ses missions et activités, la formation est fondamentalement
pluridisciplinaire et s’appuie sur :
•
de bonnes connaissances scientifiques et technologiques pour appréhender correctement les
phénomènes physiques, chimiques, biologiques et organisationnels nécessaires à l’identification des
dangers et l’évaluation du risque puis choisir les moyens de prévention et protection adéquats en fonction
des avancées technologiques et du contexte socio-économique du moment et en tenant compte des
enjeux humains, matériels et financiers liés à la possible situation d’accident,
•
une bonne maîtrise des aspects juridiques et une bonne perception de la dimension économique de la
gestion des risques afin de proposer à sa hiérarchie et aux instances compétentes la meilleure démarche
à mettre en oeuvre dans le contexte réglementaire de l’entreprise ou l’administration,
•
une bonne prise en compte de la dimension humaine du métier et sur de réelles aptitudes en matière de
communication.

Contact pédagogique
Yanis CARO
yanis.caro@univ-reunion.fr

EFFECTIF
26 places en 1ère année

Le BUT HSE permet d’accéder à des compétences à la fois techniques, scientifiques, juridiques et humaines
pour aborder tous les aspects de la sécurité, de la santé au travail et l’impact des activités de l’entreprise, de
ses installations sur l’environnement et sur la santé des populations.

POURSUITE
D’ÉTUDES
POSSIBLES

I Le diplômé du BUT HSE est capable de :
•
identifier les dangers et réaliser l’évaluation des risques (radiologiques, biologiques, chimiques, etc.) dans
une entreprise (quel que soit le secteur d’activité) ou dans une collectivité,
•
mener et coordonner l’ensemble des actions de prévention en accord avec la politique SSE validée par
la direction ou les services de l’État,
•
gérer les situations d’urgence et les situations de crise
•
coordonner la mise en place et le suivi des référentiels QSSE
•
mener des campagnes de communication et de formation sur la prévention des risques.

Ecole d’ingénieurs
Masters spécialisés dans les
domaines suivants : Management
de la qualité hygiène et sécurité,
Gestion des risques et
environnement,
Gestion des risques naturels,
Sciences de la vie,
Domaine de la santé

ENSEIGNEMENTS
Physique et chimie appliquées aux problématiques HSE, droit (du travail, de l’environnement,
responsabilité civile et pénale) et normalisation, psychologie et physiologie de la santé au travail, sciences
du danger, démarche ergonomique, toxicologie industrielle et environnementale, écologie, pollutions et
microbiologie de l’environnement, outils mathématiques, risques incendies, risques naturels, hygiène
alimentaire, management intégré QHSSE, communication, anglais..

TARIF
formation initiale :
frais universitaires de 170 € + CVEC
gratuit pour les boursiers
formation continue et
apprentissage:
tarif pris en charge par un
organisme partenaire

Taux de réussite*
96 %

LES
•

+

DE HSE

Opportunité de certifications et d’habilitations durant la formation : Voltaire (certification en orthographe),
Sauvetage Secourisme du Travail (SST), Sécurité électrique, TOEIC

•

Situation géographique sur le parc Techsud, à proximité du SDIS 974, Hôpital GHSR, CROUS ..

•

Visites de terrain : Participation à la Semaine pour la Qualité de Vie au Travail des partenaires de la Prévention (ARACT-CGSS), Formation pratique incendie en caserne avec le SDIS 974, visites de sites classés
ICPE/Seveso III, visites de chantiers.

•

Professionnalisation : Partenariats et intervenants professionnels d’entreprises locales, de services
publics de santé et de sécurité au travail (DIRECCTE, ARACT Réunion, CGSS, SISTBI, CHU…), de bureaux
et organismes de contrôle (SOCOTEC, AFNOR…), inspection du travail, sécurité civile et secours (SDIS
974), associations…

•

Plateformes logiciels sur les risques TMS/ ergonomie au travail,

•

Salle de projets avec des équipements pour la formation en santé et sécurité au travail : mannequins
et équipements pour la formation SST, progiciels métiers HSE, outils d’analyse ergonomique, réseau
informatique câblé, formation immersive en réalité virtuelle/augmentée.

*Chiffre 2022 de réussite au DUT

ALTERNANCE

B.U.T
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION

Taux de réussite*
96 %

OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTACTS

Le Bachelor Universitaire de Technologie Techniques de Commercialisation (BUT TC) forme de futurs
cadres intermédiaires capables d’intervenir dans toutes les étapes de la commercialisation d’un bien ou
d’un service : de l’étude de marché à la vente en passant par la stratégie marketing, la communication
commerciale, la négociation et la relation client. Le titulaire du BUT TC est polyvalent, autonome et
évolutif. Il couvre les secteurs d’activités en lien avec les métiers de la vente, du marketing et de la
communication.

Contact administratif
Elodie LEGROS
secretariat-iuttc@univ-reunion.fr
Tel : 02 62 96 28 60

I Les diplômés sont formés pour conduire des actions marketing, communiquer et vendre une offre
commerciale.

Contact pédagogique
Yazid ALIBHAYE
yazid.alibhaye@univ-reunion.fr

PARCOURS
Le BUT TC de l’IUT de La Réunion propose 2 parcours, à choisir à la fin de la 1ère année :

EFFECTIF
56 places en 1ère année

MARKETING DIGITAL,
E-BUSINESS ET
ENTREPRENEURIAT

POURSUITE
D’ÉTUDES
POSSIBLES

MARKETING ET
MANAGEMENT DU POINT
DE VENTE

Marketing digital, e-business et entrepreneuriat
I Ce parcours vise à former aux activités commerciales digitales en développant des compétences dans
le pilotage et la gestion de ces activités d’une part, et dans le développement de projet commercial
digital pouvant mener à la création d’une start-up d’autre part.
Métiers du marketing digital, du e-business au sein de tout type d’organisation et métiers de
l’entrepreneuriat (création de startup)

Masters en commerce, marketing,
digital, communication.

Marketing et Management du point de vente

Ecole Universitaire de management
IAE

I Ce parcours vise à former les étudiants au management de l’espace de vente en axant la formation sur
les deux dimensions majeures de l’activité : la fonction d’animation d’équipe et de pilotage de l’espace
de vente. Les diplômés pourront prétendre aux métiers de la distribution dans tout type de point de
vente.
Métiers de la distribution : retail manager, manager de rayon, gestionnaire de point de vente…

TARIF
ENSEIGNEMENTS

formation initiale :
frais universitaires de 170 € + CVEC
gratuit pour les boursiers
formation continue et
apprentissage:
tarif pris en charge par un
organisme partenaire

Communication commerciale, environnement juridique et économique de l’entreprise, expression,
communication et culture, langues vivantes, fondamentaux de la vente, du marketing et du
comportement consommateur, études marketing, conduite de projet, relations commerciales,
prospection et négociation, psychologie sociale ...

LES
•
•
•
•

+

DE TC

Projets réels d’entreprises, Masters de négociation, appartenance au réseau national TC ;
Partenariats et intervenants professionnels (Dirigeants Commerciaux de France, Jeune
Chambre Économique, etc) ;
Opportunités de certifications : Voltaire (orthographe et expression), PIX (numérique),
certificat en langue.
Possibilité d’alternance en 3ème année
*Chiffre 2022 de réussite au DUT

LICENCES
PROFESSIONNELLES

Métiers du BTP : Génie Civil et Construction
Métiers de l’Energétique, de l’Environnement et du Génie Climatique
Métiers des Réseaux Informatiques et Télécommunications
Assurance, Banque, Finance : Chargé de clientèle
QHSSE Management Intégré Qualité Sécurité Environnement
QHSSE Prévention et Gestion des Risques en Santé Sécurité Environnement
Métiers de l’animation sociale, socio-éducative et socio-culturelle
Métiers de la Gestion et de la Comptabilité
Métiers de l’industrie : mécatronique et robotique
Management Commercial
Marketing Digital
16

ALTERNANCE

L.P
MÉTIERS DU BTP : GÉNIE CIVIL ET CONSTRUCTION

Taux de réussite*
92 %

OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTACTS
Contact administratif
Pôle formation continue et
alternance
fc-iut@univ-reunion.fr
Tel : 02 62 96 29 53
horaires : 8h-12h 13h-16h30
Contact pédagogique
Hubert AMBROIS
hubert.ambrois@univ-reunion.fr

Cette licence professionnelle permet d’acquérir les compétences afin de devenir « conducteur de travaux »
ou « conducteur de projet ».
Les périodes en milieu professionnel permettent progressivement de gérer des responsabilités sur les
chantiers ou en bureau d’étude.
Le futur diplômé doit montrer ses capacités à manager un chantier ou un projet, seul et en autonomie, en fin
de formation.

PROGRAMME DE LA FORMATION
La formation se déroule sur une année universitaire en alternance entre des périodes de formation académique
(au total 17 semaines, soit 440 heures d’enseignement +120 heures de projet tutoré) et des périodes en
environnement professionnel (au total 30 semaines).
Communication en entreprise (72 h) : Anglais technique, Technique de communication informatique,
Communication professionnelle - Management

EFFECTIF
16 places

TARIF
8 400 euros
-> pris en charge par un
organisme partenaire

Environnement Professionnel et juridique (70 h) : Connaissance du droit du travail et des relations salariésemployeurs, Règles assurantielles, juridiques et administratives des contrats de travaux, Base du droit de la
construction et des règles d’urbanisme, Aménagement urbain, Entreprenariat- Création et reprise d’entreprise
Passation des marchés et préparation des travaux (168 h) : Connaissance des marchés publics et privés,
Loi MOP, Mission OPC, Connaissance de l’environnement normatif et règlementaire, Modes constructif Construction durable, Analyse technique, administrative et économique d’un dossier de consultation, Etude de
prix en entreprise, Elaboration des méthodes et préparation du chantier, Planification des travaux, Informatique
appliquée aux modes constructifs et aux méthodes de réalisation des ouvrages
Conduite de chantier, gestion et réalisation des travaux (130 h): Gestion technique et financière des
chantiers, Démarche Qualité, Prévention et Sécurité du chantier, Plan environnemental et gestion des déchets
de chantier, Topographie appliquée au chantier, Connaissance des matériaux, Techniques de mise en oeuvre
et de sécurisation des chantiers
Projets tuteurés (120 h) : Projet technique de groupe, Projet tuteuré individuel
Conduite d’activités professionnelles en entreprise (30 semaines en milieu professionnel)

PRÉ-REQUIS
Titulaires d’un Bac+2 :
DUT Génie Civil - Construction Durable
L2 sciences et technologie
BTS Bâtiment /BTS Travaux Publics / BTS Etudes et économie de la construction / BTS Aménagements et
Finitions BTS Construction Metallique
et/ou pouvant bénéficier d’une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
Personnes pouvant bénéficier de la Validation des Acquis Personnels et Professionnels (VAPP).

MÉTIERS TYPES
- Conducteur de travaux
- Responsable qualité /sécurité /environnement
- Coordinateur des travaux
- Gestionnaire de production
- Chargé d’études techniques du BTP
- Chef de projet
- Assistant des services techniques

*Chiffre 2022 de réussite au diplôme

ALTERNANCE

L.P
MÉTIERS DE L’ENERGÉTIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT
ET DU GÉNIE CLIMATIQUE

Taux de réussite*
77 %

OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTACTS
Contact administratif
Pôle formation continue et
alternance
fc-iut@univ-reunion.fr
Tel : 02 62 96 29 53
horaires : 8h-12h 13h-16h30
Contact pédagogique
Olivier MARC
olivier.marc@univ-reunion.fr

EFFECTIF
15 places

L’objectif de cette Licence Professionnelle est de former des cadres moyens pour leur permettre de conduire
des projets dans les domaines de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables dans les secteurs
industriels et tertiaires en intégrant les aspects techniques, financiers et économiques.

PROGRAMME DE LA FORMATION
La formation se déroule sur 1 an (590 heures de formation) pour les étudiants en formation continue et en
alternance.
32 semaines en entreprise et 17 semaines en formation à l’IUT.
Communication et langues (40h) : Anglais technique, outils informatiques
Maitrise de l’énergie et Bâtiment (90 h) : Conception thermique, énergétique des bâtiments, la MDE, Outils
de modélisation
Optimisation des systèmes énergétiques (90 h) : Développement durable et politique énergétique, Fourniture
et suivi des consommations électriques, Gestion énergétique du patrimoine.
Procédés industriels et systèmes énergétiques (90 h) : Froid et chaleur, Autres systèmes et utilités, Audit
énergétique dans l’industrie, suivi des énergies
Réglementations et normalisations (90 h) : Normalisation, Certification ISO 14001, Réglementation, Les
acteurs de l’énergie et gestion de projet

TARIF

Energies nouvelles et renouvelables (90 h) : Energie électriques, photovoltaïque, éolien, hydraulique,
Procédures de raccordement, Energie thermiques, solaires, biomasse, géothermie, Etudes de cas et visites
de sites

8 850 euros
-> pris en charge par un
organisme partenaire

Projet tuteuré de groupe (70 h) : travail sur un sujet technique pendant 12 semaines à raison de 1 journée
par semaine
Réalisation du professionnel (30 h)

PRÉ-REQUIS
Titulaires d’un Bac+2 :
DUT Génie Civil - Construction Durable / DUT Hygiène Sécurité Environnement / DUT Génie Thermique et
Energie / DUT Mesures Physiques
BTS : Assistance technique d’ingénieur / BTS : Électrotechnique / BTS : Enveloppe des bâtiments :
conception et réalisation / BTS : Fluides, énergies, domotique / BTS : Maintenance des systèmes /BTS :
Métiers des services à l’environnement
L2 : Domaine de la physique, énergie, environnement
et/ou pouvant bénéficier d’une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
Personnes pouvant bénéficier de la Validation des Acquis Personnels et Professionnels (VAPP).

MÉTIERS TYPES
- Gestionnaire de flux, homme énergie,
- Gestionnaire de patrimoine Agent de développement
- Conseiller Energie
- Assistant ingénieur environnement et MDE

*Chiffre 2022 de réussite au diplôme

ALTERNANCE

L.P
MÉTIERS DES RÉSEAUX INFORMATIQUES ET

Taux de réussite*
100 %

TÉLÉCOMMUNICATIONS
OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTACTS
Contact administratif
Pôle formation continue et
alternance
fc-iut@univ-reunion.fr
Tel : 02 62 96 29 53
horaires : 8h-12h 13h-16h30
Contact pédagogique
Nour MURAD
nour.murad@univ-reunion.fr

EFFECTIF
12 places par parcours

TARIF
7 815 euros
-> pris en charge par un
organisme partenaire

Cette licence forme des professionnels possédant des compétences multiples. Les diplômés seront
capables de :
- de concevoir et de déployer un réseau téléphonique fixe et sans fil,
- de faire évoluer et de configurer les différents équipements en fonction des besoins de l’entreprise,
- d’implanter, d’étendre et d’administrer un réseau informatique,
- d’assurer une veille technologique concernant les derniers avancements en matière de réseaux, de
téléphonie mobile et d’IoT
- de proposer des solutions sécurisées pour le réseau (téléphonique ou informatique) et d’assurer leur
convergence,
- de proposer des solutions de qualité de service pour le réseau (téléphonique et informatique),
- de connaître, installer, maintenir et faire évoluer les logiciels et les applications distribuées.

PROGRAMME DE LA FORMATION
La formation se déroule sur 1 an (521 heures de formation) pour les étudiants en formation continue et en
alternance. La licence propose 2 parcours : Administration et Sécurité des Réseaux (ASUR) et Réseaux Très
Haut Débit (RTHD)
Enseignement fondamental (168 h) : Homogénéisation des connaissances (Outils sciences physiques,
Ingénierie des télécommunications, OS Linux et réseaux RT, Ingénierie des réseaux), Usage du Numérique
(Certification PIX), Techniques de Communication Français (Certification Voltaire) et anglais, Gestion de projet,
Droit et réglementation (Economie et droit des TICs en entreprise, Droit du Cyberespace, Encadrement,
conduite et gestion de projet, Management d’équipe)
Techniques de la spécialité (231 h) : Interconnexion de réseaux (NGN, SDN, WDM, GEth, PPP, MPLS OSPF,
FTTX réseau Gazelle), Services réseaux (ISP et services Xplay, QoS, Routeurs, Commutateurs, Serveurs
ToIP-VoD-Web, Supervision, Services sécurisés), Bases de la sécurité (Théorie de la sécurité, cryptographie,
Microsoft Server, LDAP, serveur d’authentification), Sécurité des réseaux (Test d’intrusion, Sécurité des réseaux
sans fil, WPA2, WPS, radius, Firewall, Ipsec)
Parcours ASUR (112 h) : Architecture, déploiement et administration (Virtualisation : technologies, architectures
haute-disponibilité, Architectures haute-disponibilité : PRI/PRA), Outils et méthodes de sécurisation avancée
(Supervision et surveillance, configuration des journaux d’événements et reporting, Sécurité et web,
Sécurisation des serveurs et des postes clients, Sauvegarde, restauration et archivage)
Parcours RTHD (112 h) : Réseaux optiques (CAO FTTH Bureau d’étude, Technologies Optiques-Soudure, bilan
de liaison. Aspect physique et outils de mesures), Réseaux cellulaires et IoT (Réseaux et protocoles PON,
GPON, Réseaux et protocoles IoT (Internet of Things), Réseaux cellulaires - 4G, 5G, LTE, FH)
Projet tuteuré (10 h)

PRÉ-REQUIS
Titulaires d’un Bac+2 :
DUT Réseaux et Télécommunications / DUT Informatique / DUT Métiers du multimédia et de l’Internet (MMI)
/DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII)
BTS Services informatiques aux organisations option solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux (SISR) /
BTS Systèmes Numériques option A informatique et réseaux
L2 Electronique, Energie électrique, Automatique (EEA) / CPGE physique, chimie et sciences de l’ingénieur
et/ou pouvant bénéficier d’une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
Personnes pouvant bénéficier de la Validation des Acquis Personnels et Professionnels (VAPP).

MÉTIERS TYPES
- Administrateur réseau, Administrateur système de sécurité
- Architecte réseaux, Architecte en solutions de sécurité, Architecte en solutions sans fil
- Consultant et auditeur réseaux
- Intégrateur équipements radio
- Responsable d’exploitation, Responsable déploiement de site,
-Responsable maintenance logiciel et matériel pour les réseaux et/ou installations de
télécommunications
*Chiffre 2022 de réussite au diplôme

ALTERNANCE

L.P
ASSURANCE BANQUE FINANCE : CHARGÉ DE
CLIENTÈLE

Taux de réussite*
63 %

OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTACTS
Contact administratif
Pôle formation continue et
alternance
fc-iut@univ-reunion.fr
Tel : 02 62 96 29 50
horaires : 8h-12h 13h-16h30
Contact pédagogique
Marceline DUCROCQ GRONDIN
mdg@univ-reunion.fr

EFFECTIF
70 places

TARIF
6 720 euros
-> pris en charge par un
organisme partenaire

L’objectif de la licence professionnelle Assurance, Banque, Finance - Chargé de clientèle est de former des
professionnels aptes à prendre en charge un portefeuille de clientèle moyen et haut de gamme.
Leurs missions sont : le conseil, l’efficacité commerciale et la bonne qualité globale du service offert. Le chargé
de clientèle est préparé à exercer des responsabilités d’encadrement.

PROGRAMME DE LA FORMATION
Le programme de formation de la licence professionnelle Assurance, Banque, Finance compte 560 heures
administrées sous la forme de cours et d’études de cas, soit 16 semaines de formation en présentiel à
l’Université. Ces cours se déroulent soit sur le site de l’IUT (à Saint-Pierre) soit sur celui du PTU (à SainteClotilde).
Au moins deux groupes d’apprenants sont formés tous les ans, ayant chacun une capacité d’accueil de
maximum 35 inscrits. La formation opérationnelle en entreprise compte 40 semaines, en alternance avec les
semaines de formation à l’Université. Le rythme de l’alternance s’établit comme suit :
- 2 semaines à l’Université (à l’IUT ou au PTU) et 2 semaines en entreprise pour le 1er trimestre.
- 1 semaine à l’Université (à l’IUT ou au PTU) et 3 semaines en entreprise pour les 2ème, 3ème et 4ème
trimestres.
Fondamentaux et environnement (119 h) : Droit bancaire, Droit des assurances, Culture numérique,
Communication écrite et orale, Méthodologie, Anglais
Connaissance du secteur (161 h) : La firme bancaire, La compagnie d’assurance, Economie bancaire et
monétaire, Environnement fiscal, Conformité, Compte de dépôt, Moyens de paiement, Moyens de paiement
innovants m-paiement et e-paiement, Assurance IARD, Assurance des personnes, Epargne bancaire et non
bancaire
Connaissance du métier (175 h) : Gestion de la relation client et optimisation commerciale, Gestion des risques,
Mathématiques financières, Approche de l’acte de vente, Négociation commerciale, Travail en équipe, Gestion
des incivilités, Crédits aux particuliers, Gestion du risque de crédit
Connaissance du métier option Assurance (105 h) : Environnement économique et financier des entreprises
d’assurance, Produits et services d’assurance : assurance prévoyance, LCBFT, Optimisation du comportement
commercial et techniques de commercialisation dans les assurances, Marketing et GRC dans les assurances,
Traitement et gestion des sinistres, LCBFT
Connaissance du métier option Banque (105 h) : Approche patrimoniale : gestion de portefeuille, Marketing et
GRC dans les banques, Valeurs mobilières et bourse OPCVM, Multicanal, e-banque et e-assurance - Banque
assurance et r.éeaux sociaux, Approche bancaire : marchés des professionnels et approche micro-entreprises
et micro-associations
Projet tuteuré (35 h) : Travail personnel de l’apprenant
Mémoire professionnel (120 h) : Mémoire écrit et soutenance orale

PRÉ-REQUIS
Titulaires d’un Bac+2 :
DUT Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) option Gestion et Management des Organisations
ou Gestion Comptable et Financière / DUT Techniques de Commercialisation (TC)
L2 Économie / L2 AES /L2 Droit
BTS Management des unités commerciales (MUC) / BTS Négociation et relation client (NRC) / BTS
Comptabilité et gestion / BTS Assistant de gestion PME PMI / BTS Assurances /BTS Banque...
et/ou pouvant bénéficier d’une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
Personnes pouvant bénéficier de la Validation des Acquis Personnels et Professionnels (VAPP).

MÉTIERS TYPES
- Assistant commercial clientèle des «Particuliers», Conseiller clientèle des Particuliers, ETAM
(Employés, techniciens et agents de maîtrise) avec potentiel de progression vers le marché des
Professionnels.
- Chargé de clientèle de banque, Chargé de clientèle particulier, Chargé de clientèle
professionnel, Chargé de gestion bancaire, Conseiller de clientèle bancaire,
- Agent commercial en assurances, Chargé de clientèle centre d’appels en assurances.
*Chiffre 2022 de réussite au diplôme

ALTERNANCE

L.P
QHSSE : MANAGEMENT INTÉGRÉ, QUALITÉ, SÉCURITÉ,
ENVIRONNEMENT

Taux de réussite*
96 %

OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTACTS
Contact administratif
Pôle formation continue et
alternance
fc-iut@univ-reunion.fr
Tel : 02 62 96 29 51
horaires : 8h-12h 13h-16h30
Contact pédagogique
Patrice DIJOUX
patrice.dijoux@univ-reunion.fr

EFFECTIF
30 places

TARIF
7 950 euros
-> pris en charge par un
organisme partenaire

L’objectif de cette Licence Professionnelle est de former des cadres intermédiaires polyvalents dans le
domaine du management de la qualité, de l’hygiène, de la sécurité et de l’environnement dans les organismes
(entreprises, collectivités territoriales, hôpitaux, administrations) ainsi que dans le domaine du contrôle qualité
et de la santé.
Cette formation unique à La Réunion, proposée en alternance répond à la demande exprimée par les
professionnels de secteurs d’activités variés (industries agroalimentaires, laboratoires, BTP, télécommunications,
électrotechnique, collectivités territoriales, hôpitaux...).

PROGRAMME DE LA FORMATION
La Licence Professionnelle se déroule sur une année complète (démarrage en septembre) à raison de 530
heures de cours et TD – soit 65 jours - dispensées tout au long de l’année. En dehors de la période de formation,
les étudiants sont en situation professionnelle dans leur entreprise d’accueil.
Les journées de cours sont réparties dans l’année par sessions (alternance 1 semaine IUT, 1 semaine en
entreprise).
L’entreprise et la maîtrise de la production (90 h): L’entreprise et son environnement (contexte réunionnais),
Agricultures et distribution, Industries de la santé, Sciences des Agro-ressources, Outils mathématiques et
statistiques, métrologie, analyse sensorielle, méthodes analytiques appliquées au laboratoire
Démarches de conformité et d’efficacité (110 h) : Droit en entreprise, Maîtrise qualité produit et de l’hygiène
de production, Management de la Qualité totale, Maîtrise et valorisation de l’environnement, Management de
la Qualité en laboratoire, Prévention et maîtrise de la sécurité
Les outils de la gestion de la qualité (78 h) : Gestion de projet, Politique de communication et gestion des
ressources humaines, Outils et amélioration continue logique PDCA, Maîtrise statistique et Informatique
appliquée
Les outils d’analyse (68 h) : Analyses de textes réglementaires et normatifs, Politique du système d’information,
Politique d’amélioration de la qualité, de l’environnement et de la sécurité des biens et des personnes, Mise en
place, surveillance et évaluation des impacts QSE
Enseignement professionnel : la démarche QHSE (114 h) : Gestion de la qualité, Développement et innovation,
Spécificité locale des activités, Gestion de l’environnement : maîtrise des ressources naturelles et de l’énergie,
La prévention des risques, Etude de cas
Enseignements méthodologiques (60 h) : Techniques de communication, Anglais technique, Informatique
Projet tuteuré (10 h) et Mémoire professionnel

PRÉ-REQUIS
Titulaires d’un Bac+2 :
DUT Génie Biologique
DUT Hygiène Sécurité Environnement
BTS Qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries
BTS Analyses de Biologie Médicale
BTS Bioanalyses et Contrôles
BTS dans le domaine industriel
et/ou pouvant bénéficier d’une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
Personnes pouvant bénéficier de la Validation des Acquis Personnels et Professionnels (VAPP).

MÉTIERS TYPES
- Animateur QSE
- Responsable ou assistant en qualité, en sécurité ou en environnement
- Technicien de production et de contrôle qualité
- Responsable des services techniques

*Chiffre 2022 de réussite au diplôme

ALTERNANCE

L.P
QHSSE : PRÉVENTION ET GESTION DES RISQUES EN
SANTÉ, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT

Taux de réussite*
86 %

OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTACTS
Contact administratif
Pôle formation continue et
alternance
fc-iut@univ-reunion.fr
Tel : 02 62 96 29 51
horaires : 8h-12h 13h-16h30
Contact pédagogique
Olivier TISSOT
olivier.tissot@univ-reunion.fr

EFFECTIF
20 places

TARIF
9 000 euros
-> pris en charge par un
organisme partenaire

La Licence Professionnelle QHSSE – parcours Prévention et Gestion des Risques en Santé, Sécurité,
Environnement (PGRSSE) a pour objectif de former des professionnels, de niveau cadre intermédiaire,
spécialisés dans la prévention et la gestion des risques professionnels, technologiques et environnementaux.
Cette formation nouvelle à La Réunion, proposée en alternance, répond à la demande exprimée par les
professionnels de secteurs d’activités variés (entreprises publiques et privées dont BTP et Agroalimentaire,
entreprises de travail temporaire, collectivités territoriales, hôpitaux…).

PROGRAMME DE LA FORMATION
La Licence Professionnelle PGRSSE est organisée en approche par compétences.
La formation se déroule sur une année complète, à raison de 450 heures pour l’enseignement (dispensées tout
au long de l’année), 150 heures pour le projet tuteuré et 38 semaines en entreprise. En dehors de la période de
formation, les étudiants sont en situation professionnelle dans leur entreprise d’accueil. Les journées de cours
sont réparties dans l’année par sessions (alternance IUT et en entreprise).
Environnement professionnel et réglémentaire en SSE (137h): Techniques de communication et Anglais
professionnel, Conduite de projet QHSE, Usages numériques, Rôle et missions des acteurs de la prévention,
Aspects juridiques et réglementaires en Santé-Sécurité-Environnement.
Prévention et gestion des risques en SSE (155 h) : Expertise scientifique et technique pour la prévention
des risques professionnels et environnementaux, Évaluation des risques professionnels et plan d’actions de
prévention, Démarche ergonomique-Prévention et lutte contre les RPS.
Management des risques en SSE (95 h): Management de la Santé-Sécurité au travail (SST), Management de
la Qualité, Management de l’Environnement et de l’Énergie, Sécurité et Sûreté des installations industrielles.
Spécificités des métiers de la prévention des risques par secteur d’activité (63 h) : Prévention et gestion
des risques dans les collectivités territoriales, Sécurité des travailleurs dans le transport maritime et routier,
Qualité et gestion des risques en établissements de Santé, Gestion des déchets en milieu insulaire, Gestion
des risques dans le secteur du Bâtiment Génie Civil, Sécurité et agriculture, formations HSE certifiantes (SST,
GIES).
Projet tuteuré (150 h) et Mémoire professionnel

PRÉ-REQUIS
Titulaires d’un Bac+2 :
DUT Hygiène Sécurité Environnement, Génie Biologique, Génie Civil - Construction Durable, Gestion des
Entreprises et des Administrations, Techniques de Commercialisation
BTS Bioanalyses et Contrôles,
BTS dans le domaine industriel ou tertiaire
et/ou pouvant bénéficier d’une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
Personnes pouvant bénéficier de la Validation des Acquis Personnels et Professionnels (VAPP).

MÉTIERS TYPES
Chargé de prévention des risques professionnels, technologiques et environnementaux
Animateur Santé-Sécurité-Environnement
Coordonnateur de Prévention en Santé-Sécurité-Environnement
Animateur QSE,
Préventeur,
Intervenant en Prévention des Risques Professionnels
Responsable environnement
Chargé d’études en environnement
Conseiller en environnement et sécurité...
*Chiffre 2022 de réussite au diplôme

Accessibilité

Associations

Politique de la Ville

ALTERNANCE

SocialAménagement
vie de quartier

L.P
MÉTIERS DE L’ANIMATION SOCIALE, SOCIO-ÉDUCATIVE
ET SOCIO-CULTURELLE

Taux de réussite*
74 %

OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTACTS
Contact administratif
Pôle formation continue et
alternance
fc-iut@univ-reunion.fr
Tel : 02 62 96 29 50
horaires : 8h-12h 13h-16h30
Contact pédagogique
Christian LANG
christian.lang@univ-reunion.fr

L’objectif de la Licence Professionnelle Métiers de l’animation sociale, socio-éducative et socio-culturelle est
de permettre aux étudiants de disposer d’une gamme étendue de méthodes et de techniques d’interventions
en ingénierie de projet, afin de répondre aux besoins et aux demandes d’une population locale.
La formation est organisée sur une année universitaire dont le volume horaire global est de 460 heures
d’enseignement.

PROGRAMME DE LA FORMATION
La formation se déroule sur une année universitaire en alternance entre des périodes de formation académique
(au total 14 semaines, soit 460 heures) et des périodes en environnement professionnel (au total 30 semaines).

Homogénéisation des connaissances (60h) : Les métiers du social et du socioculturel, La décentralisation ,
Les principes de gestion publique et associative

EFFECTIF
12 places

TARIF
5 400 euros
-> pris en charge par un
organisme partenaire

Les publics du développement (130 h) : Les groupes sociaux : analyse et interactions, La population en
France, Les enjeux sociaux et socioculturels actuels, Approche de la psychologie des publics, Sensibilisation
aux phénomènes interculturels
Les institutions sociales et culturelles locales (120 h): Sociologie des organisations, Les acteurs du
développement social et culturel local, La politique de la ville, Le projet social et culturel local : études de cas
Conduite de projet (140h) : Techniques d’expression professionnelle orale et écrite, Techniques d’enquête
et d’entretien, Partenaires et réseaux : approche d’une analyse des dynamiques, Méthodologie de projet,
Méthodologie d’évaluation, Analyse des pratiques professionnelles, Pratique d’une langue étrangère
Projet tuteurés (10 h) et Mémoire professionnel

PRÉ-REQUIS
Titulaires d’un Bac+2 :
DUT Carrières Sociales,
L2 Sciences Humaines et Sociales, Droit, AES, Psychologie, Sciences Economiques,
BTS ESF, SP3S...
et/ou pouvant bénéficier d’une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
Personnes pouvant bénéficier de la Validation des Acquis Personnels et Professionnels (VAPP).

MÉTIERS TYPES
Les collectivités : agent de développement local, chargé de mission plan local d’insertion, responsable de
contrat éducatif local, coordinateur des agents de médiation, agent d’encadrement de structures sociales et
socioculturelles.
Les institutions et dispositifs publics : conseiller auprès des missions locales pour l’emploi, personnel
intermédiaire des CAF, des conseils généraux, des fédérations d’éducation populaire.
Le secteur associatif : professionnel des associations sociales ou socioculturelles engagées dans la politique
de la ville, le développement local urbain ou rural et l’ensemble des nouveaux enjeux territoriaux.

*Chiffre 2022 de réussite au diplôme

ALTERNANCE

L.P
MÉTIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITÉ :
COMPTABILITÉ ET PAIE

Taux de réussite*
79 %

OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTACTS
Contact administratif
Pôle formation continue et
alternance
fc-iut@univ-reunion.fr
Tel : 02 62 96 29 50
horaires : 8h-12h 13h-16h30
Contact pédagogique
Jean-Paul MAUJEAN
jmaujean@co.univ-reunion.fr

EFFECTIF
12 places

TARIF
6 300 euros
-> pris en charge par un
organisme partenaire

L’objectif de la licence professionnelle Métiers de la Gestion et de la Comptabilité est de former des salariés
possédant les savoirs, savoir-être et savoir-faire opérationnels pour répondre aux besoins des entreprises dans
la gestion administrative des contrats de travail, de la paie, des déclarations sociales et fiscales et les analyses
comptables des rémunérations.

PROGRAMME DE LA FORMATION
Le programme de formation de la licence professionnelle Métiers de la Gestion et de la Comptabilité compte
525 heures d’enseignements, 150 heures de projet tuteuré et 39 semaines en entreprise.
Comptabilité et Gestion (125 h) : Règlementation et tenue des comptes, (Enregistrement des opérations
courantes, Documents de synthèse ), Gestion financière et budgétaire (Gestion des budgets, Documents de
synthèse prévisionnels ), Gestion des éléments de la rémunération (Éléments de la rémunération, Traitements
et déclaration des charges sociales et fiscales, Paies spécifiques, Comptabilisation et révision comptable de
la paie)
Juridique et Social (100 h): Fondamentaux du droit des affaires (Cadre juridique de l’entreprise, Contrats),
Droit du travail aspect individuel (Contrats de travail, Durée du travail, Rupture du contrat de travail), Droit du
travail collectif et droit de la protection sociale (Règlement intérieur, Relations collectives de travail, Contrôle
de l’application du droit du travail)
Cadre Economique et Managérial (100 h) : Economie du travail et des RH (Marché du travail, Nature de la
relation de travail), Organisation et gestion des RH (Notions de base de la GRH, Principales activités de la
fonction RH, place et rôle de la GRH dans la stratégie des organisations), Evolution de la masse salariale et
tableau de bord (Pilotage des rémunérations, Dysfonctionnements sociaux et mesures, Bilan social et tableaux
de bord sociaux)
Techniques de paie et SIRH (130 h) : Compétences numériques : informatique matériel et réseaux (Maîtrise
de l’environnement technologique et des enjeux, Fonctions avancées des tableurs), Elements de la paie et
paies specifiques (Production de la paie en s’appuyant sur un logiciel de paie/RH), Traitement et déclaration
des charges sociales et fiscales (Production des déclarations sociales en s’appuyant sur un logiciel de paie/
RH, Comptabilisation des charges), Informatisation de la paie : progiciels (Composantes de base d’un SIRH,
Tableaux de bord RH, Gestion de projets)
Organisation (40 h) : Organisation et communication (Management des organisations, Communication
interpersonnelle, communication orale, Communication professionnelle)
Anglais des affaires et RH (20 h) : Maîtrise du vocabulaire spécifique, grammaire anglaise, Communication
professionnelle
Projet tuteuré (10 h) : méthodologie de projet et de recherche et Mémoire professionnel

PRÉ-REQUIS
Titulaires d’un Bac+2 :
DUT, BTS, L2 et/ou pouvant bénéficier d’une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
Personnes pouvant bénéficier de la Validation des Acquis Personnels et Professionnels (VAPP).

MÉTIERS TYPES
- Gestionnaire de paie en cabinet d’expertise comptable
- Administrateur paie en entreprise
- Responsable du pôle social dans les cabinets d’externalisation de la paie (cabinets d’expertise comptable,
cabinets de juristes, cabinets de consultants en RH…)
- Auditeur légal et/ou contractuel de la paie et des rémunérations dans les cabinets d’audit, auprès des
commissaires aux comptes
- Responsable de produit (produit paie) dans les sociétés de traitement informatique
- Conseiller ou consultant spécialisé dans les rémunérations dans les cabinets de conseil en RH
- Responsable d’une structure de contrôle de gestion opérationnelle concernant
les ressources humaines
*Chiffre 2022 de réussite au diplôme

ALTERNANCE

L.P
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE : MÉCATRONIQUE ROBOTIQUE
PARCOURS INGÉNIÉRIE DES SYSTÈMES AUTOMATISÉS

Taux de réussite*
71 %

OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTACTS
Contact administratif
Pôle formation continue et
alternance
fc-iut@univ-reunion.fr
Tel : 02 62 96 29 53
horaires : 8h-12h 13h-16h30
Contact pédagogique
Charles TRICOT
charles-henry.tricot@univ-reunion.fr

EFFECTIF
14 places

TARIF

7 800 euros
-> pris en charge par un
organisme partenaire

Cette licence forme des professionnels possédant des compétences transverses en automatisation industrielle
et en robotique. Les diplômés seront capables de :
- Participer à l’élaboration du cahier des charges de projets transversaux en mécatronique ainsi qu’à la rédaction
du document de spécification et à la constitution des dossiers techniques
- Concevoir et intégrer des systèmes de production automatisés
- Mettre en œuvre des systèmes de commande et des robots intégrés dans un système de production
(programmation, réglage, mise au point)
- Maîtriser les méthodes et techniques employées dans les réseaux de communication industrielle
- Concevoir les installations de production en vue de l’intégration de produits d’automatisation et de robots
industriels standards
- Assurer les liens qui permettent de relier les machines de production à l’informatique de gestion
- Mettre au point et réaliser la maintenance des équipements de vision industrielle dans le domaine du contrôle
La licence propose un parcours défini après enquête auprès des entreprises de l’ile : Ingénierie des Systèmes
Automatisés (ISA).

PROGRAMME DE LA FORMATION
Le programme de formation de la Licence Professionnelle Métiers de l’industrie Mécatronique, robotique,
Parcours Ingénierie des Systèmes Automatisés compte 520 heures d’enseignements et 34 semaines en
entreprise.
Période d’adaptation, mise à niveau selon les profils (63 h) : Automatismes, Electricité industrielle, Habilitation
électrique, Réseaux industriels.
Culture d’entreprise & scientifique (89 h) : Communiquer en langue anglaise, anglais professionnel,
Communiquer et convaincre, Qualité et Management de l’entreprise, Gestion de projet, Mécatronique, Outils
numériques.
Automatismes industriels (131 h) : Automatismes industriels, Systèmes électropneumatiques, Supervision
des systèmes, Automatismes et réseau industriel
Intégration Robotique (119 h) : Instrumentation & Régulation, Vision industrielle, Robotique Industrielle
Systèmes automatisés (108 h) : DAO CAO mécanique, Automatisme et électricité industrielle Motion /
Sécurité, Supervision avancée, Cyber sécurité
Projet tuteuré (10 h) et Mémoire professionnel

PRÉ-REQUIS
Titulaires d’un Bac+2 :
- DUT Génie Mécanique et Productique (GMP), DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII), DUT
Génie Industriel et Maintenance (GIM), DUT Mesures Physiques (MP),
- BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques (CRSA), BTS Assistance Technique d’Ingénieur
(ATI), BTS Contrôle Industriel et Régulation Automatique (CIRA), BTS Electrotechnique, BTS Maintenance,
- L2 Sciences et Technologies, L2 Sciences et Ingénierie, L2 Sciences avec connaissances technologiques)
et/ou pouvant bénéficier d’une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
Personnes pouvant bénéficier de la Validation des Acquis Personnels et Professionnels (VAPP).

MÉTIERS TYPES
- Technicien(ne) en études et développement de systèmes robotisés ou automatisés
- Technicien(ne) d’étude et de simulation de lignes de production automatisées et robotisées
- Technicien(ne) d’installation et de mise au point de lignes de production automatisées et robotisées
- Technicien(ne) de maintenance de systèmes automatisés et robotisés
- Technicien(ne) en mécatronique
- Assistant(e) de projet en bureau d’études, en co-conception et intégration des systèmes
mécatroniques
- Assistant(e) ingénieur(e) en pilotage et supervision des systèmes mécatroniques,
en maintenance des systèmes mécatroniques
*Chiffre 2022 de réussite au diplôme

ALTERNANCE

L.P
COMMERCIALISATION DE PRODUITS ET SERVICES :
MANAGEMENT COMMERCIAL

Taux de réussite*
94 %

OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTACTS
Contact administratif
Pôle formation continue et
alternance
fc-iut@univ-reunion.fr
Tel : 02 62 96 29 60
horaires : 8h-12h 13h-16h30
Contact pédagogique
Stéphane MANIN
stephane.manin@univ-reunion.fr

EFFECTIF
20 places

TARIF
6 120 euros
-> pris en charge par un
organisme partenaire

La licence Professionnelle Commercialisation de Produits et Services, parcours Management Commercial
forme des vendeurs, capables d’évoluer vers les fonctions de pilotage d’équipes commerciales et de gestion
d’un centre de profit. La formation met l’accent sur la double compétence : managériale et commerciale. Elle
permet de développer des compétences dans la négociation commerciale, la gestion de la relation client, le
marketing opérationnel, le management des équipes commerciales et dans la gestion d’un centre de profit.
Quatre orientations sont privilégiées : management de la petite unité commerciale, management en grande
distribution, management de la force de vente itinérante et management de projets, aussi bien sur du BtoB
que sur du BtoC.

PROGRAMME DE LA FORMATION
Le programme de formation de la licence professionnelle compte 510 heures d’enseignement et 34 semaines
en entreprise.
Communiquer (60 h) : Techniques d’expression, culture et communication, Anglais des affaires (TOEIC), TIC
(certification PIX)
Techniques de l’action commerciale (100 h) : Principes du Marketing, Comportement d’achat, Communication
commerciale, Droit de la consommation, Outils d’aide à la décision
Relations de services (80 h) : Gestion financière et budgétaire , Droit du travail et des contrats, Droit des
affaires commerciales
Management commercial (50 h) : Entrepreneuriat, Stratégie
Services (90 h) : Négociation relation client, Marketing des services, Organisation, Qualité dans les services
Intelligence commerciale (100h) : Outils de CRM, E-Marketing des services, Distribution et communication
des services, Marketing relationnel et expérientiel
Projet tuteuré (10 h) et Mémoire professionnel

PRÉ-REQUIS
Titulaires d’un Bac+2 :
dans les domaines de la Gestion, de l’Economie, de la Psychologie, des Arts et de l’Informatique
et/ou pouvant bénéficier d’une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
Personnes pouvant bénéficier de la Validation des Acquis Personnels et Professionnels (VAPP).

MÉTIERS TYPES
La licence professionnelle « Management Commercial » forme de futurs cadres commerciaux pour des
entreprises employant des forces de vente, sédentaires ou itinérantes, internes ou externes, quelle que soit
leur activité et plus particulièrement : du bâtiment, des services aux entreprises, de la banque-assurance, de
l’agroalimentaire, de la cosmétique, de la grande distribution, de la location de véhicules, du tourisme, de
l’événementiel…
Les métiers visés sont :
- Directeur adjoint de magasin
- Manager de la force de vente
- Animateur ventes
- Commercial “grands comptes”
- Chef d’agence commerciale
- Responsable d’équipe ...
*Chiffre 2022 de réussite au diplôme

ALTERNANCE

L.P
COMMERCIALISATION DE PRODUITS ET SERVICES :
MARKETING DIGITAL

Taux de réussite*
94 %

OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTACTS
Contact administratif
Pôle formation continue et
alternance
fc-iut@univ-reunion.fr
Tel : 02 62 96 29 60
horaires : 8h-12h 13h-16h30
Contact pédagogique
Eric GOUAZE
eric.gouaze@univ-reunion.fr

L’objectif est de former des professionnels capables de développer la visibilité digitale de l’entreprise, de
développer des outils de vente directe et de mettre en œuvre des stratégies de fidélisation, grâce à la mise
en œuvre de contenus attractifs, de techniques d’optimisation, de conquête, d’animation des ventes, de
développement et d’analyse du trafic.
La formation repose sur 3 socles : marketing et visuel, informatique et management de projet.
La Licence prépare aux métiers du e-commerce et du marketing digital tant dans des entreprises qui ont
une activité marchande (btoC, BtoB, CtoC, …) que dans les Web agencies, S.S.I.I., agences de communication,
sociétés de conseils.

PROGRAMME DE LA FORMATION
Le programme de formation de la licence professionnelle compte 510 heures d’enseignement et 34 semaines
en entreprise.
Communiquer (60 h) : Techniques d’expression, culture et communication, Anglais des affaires TOEIC, TIC

EFFECTIF
20 places

TARIF
6 120 euros
-> pris en charge par un
organisme partenaire

Techniques de l’action commerciale (100 h) : Principes du Marketing, Comportement d’achat, Communication
commerciale, Droit de la consommation, Outils d’aide à la décision
Web Marketing (60 h): Stratégie Internet, E-Business, E-Consommateur
Technologie du E-Commerce (100 h) : Réseaux sociaux, Outils de communication globale, Analyse et big data,
Rédaction de contenu pour le Web
Gestion de projet (90 h) : Marketing de projet, Management de projet, Cahier des charges, Négociation projet,
Supply chain, Drop shipping
Outils de projet (90 h) : Conception Son et Vidéo, Objets connectés et assistance vocale, Modes de paiement,
Choix des outils pour la vente
Projet tuteuré (10 h) et Mémoire professionnel

PRÉ-REQUIS
Titulaires d’un Bac+2 :
dans les domaines de la Gestion, de l’Economie, de la Psychologie, des Arts et de l’Informatique
et/ou pouvant bénéficier d’une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
Personnes pouvant bénéficier de la Validation des Acquis Personnels et Professionnels (VAPP).

MÉTIERS TYPES
Les postes peuvent être ciblés Front Office et/ou Back Office :
- Chef de projet e-commerce
- Web Marketer
- Chargé(e) de Communication numérique
- Chef ou assistant de projet web
- E-consultant
- Référenceur, Responsable SEO, SEA
- Trafic manager
- Community manager
- E-store manager
- Rédacteur web ...
*Chiffre 2022 de réussite au diplôme

FORMATIONS
COURTES

Modélisation des Bâtiments
Cyberattaque Cyberdéfense
Certifications Cisco
Création d’activité
Prévention des Risques Professionnels
Violences - Résiliences
28

FORMATIONS
BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)
CONTACTS
Contact administratif
Pôle formation continue et
alternance
fc-iut@univ-reunion.fr
Tel : 02 62 96 29 60
horaires : 8h-12h 13h-16h30

EFFECTIF

CERTIFICAT UNIVERSITAIRE DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE “CONCEPT ET PRATIQUE DE LA
MAQUETTE NUMÉRIQUE”
Ce certificat universitaire de qualification professionnelle (CUQP) a pour objectif de s’initier au BIM par la conception
de maquettes numériques avec le logiciel REVIT. Il permet également de saisir les opportunités d’utilisation liées à la
Maquette Numérique : partie Architecture et partie Structure.
Dans un second temps, le CUQP permettra d’aborder le travail collaboratif et deux aspects « métier » en fonction des
options :
•
option 1 : Intéropérabilité avec Robot Structural Analysis
•
option 2 : REVIT Génie climatique
Durant cette formation, basée sur la réalisation d’applications concrètes, les stagiaires vont parcourir les différentes
étapes permettant l’élaboration d’une Maquette Numérique.
L’ensemble des modules de ce CUQP sont présentées ci après. Il est possible de suivre 1 ou plusieurs modules
indépendamment.

Nous contacter

TARIF

CUQP :
1600 €/personne
UE1 :
800 €/personne
UE2,3,4 :
200 €/personne

UE 1 : Initiation REVIT : Cette formation a pour objectif de s’initier au BIM en utilisant une Maquette Numérique avec
le logiciel REVIT. Elle permet également de saisir les opportunités d’utilisation liées à la Maquette Numérique : partie
Architecture, partie Structure et partie Système (MEP). Durant cette formation, basée sur la réalisation d’applications
concrètes, les stagiaires vont parcourir les différentes étapes permettant l’élaboration d’une Maquette Numérique.
UE2 : Familles et création de familles avec REVIT :
La création d’une maquette numérique avec le logiciel Autodesk REVIT consiste à associer des éléments de
référence, des éléments de modèles et des éléments spécifiques. Ces éléments sont généralement conçus à partir
de familles (d’éléments) : familles systèmes, externes (ou chargeables) ou in situ. La bonne pratique nécessite donc
une connaissance approfondie des techniques de modélisation de ces familles afin d’étoffer la base de données et
d’exploiter les paramètres des familles.
UE3 : Initiation au travail collaboratif avec REVIT :
La création de maquettes numériques avec le logiciel Autodesk REVIT nécessite souvent de collaborer au sein d’un
organisme ou de partager des fichiers entre plusieurs intervenants de l’acte de construire. Cette journée d’initiation
permet d’intégrer le travail collaboratif dès la réalisation de la maquette architecte (charte graphique, gabarits), de
lier plusieurs fichiers (export, fichiers liés), de partager des projets (modèle central et sous-projets). Ces échanges et
travaux collaboratifs sont replacés dans le contexte du BIM : convention BIM, relations entre corps d’état, responsables
BIM.
UE3 : REVIT Structure perfectionnement : liaison avec Robot Structural Analysis :
Le développement du BIM et de la maquette numérique dans le bâtiment nécessite une bonne collaboration entre les
différents intervenants d’un projet de conception. Le travail des équipes d’ingénierie en structure est alors d’analyser le
fonctionnement global de la structure et de dimensionner la structure porteuse. Cette formation permettra d’établir la
maquette structure du projet à partir du projet architectural, d’exporter cette maquette sous Robot Structural Analysis
et de récupérer les résultats du dimensionnement.
UE4 option 1 :Génie climatique avec REVIT :
Le développement du BIM et de la maquette numérique dans le bâtiment nécessitent une bonne collaboration entre
les différents intervenants d’un projet de conception. REVIT permet la création de maquette numérique architecturales
avec plusieurs niveaux de détails dépendant de l’avancement du projet. Le travail des équipes d’ingénierie en génie
climatique est alors de dimensionner les équipements techniques et de les implanter dans la maquette numérique.
Les outils présentés dans cette formation donneront les bases pour la conception d’un projet en MEP (Mécanique,
Electricité, Plomberie)
UE4 option 2: Chargés d’affaire : exploitation de la maquette numérique :
Le développement du BIM et de la maquette numérique dans le bâtiment nécessite une bonne collaboration entre les
différents intervenants d’un projet de conception. Les équipes de direction et les chargés d’affaires dans les entreprises
ont besoin d’une utilisation spécifique de la maquette numérique. Leurs besoins, s’expriment notamment dans la
quantification des matériaux ou encore l’impression de plan. Les outils présentés dans cette formation donneront
donc les bases pour ces besoins spécifiques.

PRÉ-REQUIS
Formation destinée à un public ayant une formation Génie Civil orientée Bâtiment : dessinateurs,
projeteurs, techniciens supérieurs, ingénieurs.

DIPLÔME UNIVERSITAIRE
CYBERATTAQUE CYBERDÉFENSE
OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTACTS
Contact administratif
Pôle formation continue et
alternance
fc-iut@univ-reunion.fr
Tel : 02 62 96 28 72
horaires : 8h-12h 13h-16h30

EFFECTIF
Nous contacter

La formation a pour objectifs de :
•
•
•
•
•

Connaître le cadre législatif de la cybersécurité et du hacking éthique
Comprendre le mécanisme des principales attaques contre un SI
Mettre en pratique les attaques classiques et récentes contre un SI
Evaluer les vulnérabilités d’un SI et les risques d’attaque au travers des tests d’intrusion
Appliquer des contre-mesures et des règles basiques pour défendre le SI

PROGRAMME (250 HEURES)
Le programme de cette formation contient les enseignements du « Référentiel pédagogique de
formation à la cybersécurité des TPE et des PME » élaboré par l’ANSSI (https://www.ssi.gouv.fr/)
UE1 : Communication et aspects juridiques de la cybersécurité (35h)
UE2 : Sécurité des systèmes d’information (35h)
UE3 : Techniques de hacking : l’approche Red Team (42h
UE4 : Projet : challenge de hacking (28h)

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS

TARIF
Tarif « conventionné employeur » :
4000 €/personne
Tarif « individuel payant total » :
6000 €/personne

Toute personne intéressée et concernée par la cybersécurité (Responsable de la Sécurité des Systèmes
d’Information - RSSI, Administrateur Système / Réseau / Sécurité, Consultant Cybersécurité...)
Niveau BAC
Connaître le fonctionnement d’un réseau local (Ethernet, VLANs) et les principaux protocoles
d’Internet (IP, TCP, UDP, ICMP)
Posséder des bases dans la programmation, l’administration d’un système d’exploitation (Linux,
Windows) et des notions de sécurité des systèmes d’information.

UNE FORMATION A LA POINTE DES DERNIERES
TECHNOLOGIES
Profitez d’un environnement technique de haut-niveau pour un apprentissage optimal des techniques
d’attaque des hackers. Le RED TEAM LAB c’est :
•
•
•
•
•
•

Un laboratoire pédagogique de Cybersécurité dédié au pen-testing
Une plateforme d’entraînement et de simulation Cyber Range - DIATEAM
Utilisée par de grands groupes du secteur privé et ministères (www.diateam.net)
Un scanner de vulnérabilité professionnel : Nessus Pro
Une cracking box équipée de la carte graphique Nvidia RTX 3090
Du matériel de terrain : Mouchards réseau, Keylogger, Clé USB verolée, Rogue Access Point...

CERTIFICATIONS
CISCO
OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTACTS

•

Contact administratif
Pôle formation continue et
alternance
fc-iut@univ-reunion.fr
Tel : 02 62 96 28 63
horaires : 8h-12h 13h-16h30

•

EFFECTIF
8 minimum

TARIF
Tarif « conventionné employeur » :
500 €/personne/module
Tarif « individuel payant total » :
700 €/personne/module

•

Acquérir la capacité à installer, configurer et maintenir des réseaux locaux et étendus
d’entreprise.
Acquérir la connaissance des protocoles ou technologies : Ethernet, IPv4 et Ipv6, Frame
Relay, VLANs, ACLs, RIP, IGRP, OSPF.
Préparer la certification Cisco Certified Network Associate en utilisant le programme de
formation Cisco Certified Network Academy.

Différents modules vous sont proposés :
Module 1 : Présentations des réseaux
Destiné aux personnes souhaitant découvrir et évoluer vers l’administration et la maintenance
des réseaux. Contenu centré sur l’étude et l’application du modèle de référence OSI, ainsi
que de la pile de protocoles TCP/IP. La théorie de la communication réseau y est définie.
Module 2 : Notions de base sur le routage et la commutation
Destiné au personnes ayant des notions d’architecture de réseaux, en particulier les modèles
à couches (OSI et TCP/IP), la technologie Ethernet, et les protocoles TCP, IPv4 et IPv6.
Initiation à Cisco IOS et à la configuration des routeurs. Le routage est le point central de
cette partie.
Module 3 : Évolutivité des réseaux
Ce module décrit l’architecture, les systèmes et le fonctionnement des commutateurs et
des routeurs dans des réseaux hiérarchiques plus vastes et plus complexes.
Module 4 : Connecter les réseaux
Ce module décrit les technologies WAN et les services requis pour les applications
convergentes dans les réseaux complexes.
Administration de réseaux Certification académique CISCO Networking Academy
- sécurité
Cette formation est une introduction aux concepts fondamentaux de la sécurité et aux
compétences nécessaires à l’installation, au dépannage et à la surveillance des périphériques
réseau afin d’assurer l’intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données et des
équipements. CCNA Sécurité prépare les participants au monde du travail et à la certification
Cisco CCNA Security reconnue dans le monde entier.

PRÉ-REQUIS
Les compétences suivantes sont souhaitables, mais non obligatoires : Connaissance des
équipements informatiques, connaissance d’un système d’exploitation et d’une interface de
commande en ligne, bases en programmation.

DIPLÔME UNIVERSITAIRE
ENTREPRENEUR TRÈS PETITES ENTREPRISES
OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTACTS
Contact administratif
Pôle formation continue et
alternance
fc-iut@univ-reunion.fr
Tel : 02 62 96 28 53
horaires : 8h-12h 13h-16h30

TARIF
Selon convention de partenariat

Acquérir des savoirs et des techniques dans le cadre de la création d’entreprise et/ou
d’activité.

PROGRAMME (800 HEURES)
UE1 : Gestion de l’information et de la communication
Communication et expression
Gestion du temps
Informatique et bureautique
UE2 : Gestion juridique et fiscale
Droits des affaires et des contrats
Fiscalités des entreprises
Etudes de cas juridique, sociale et fiscale
UE3 : Gestion d’entreprise
Gestion comptable
Gestion des ressources humaines
Gestion financières
Contrôle de gestion
Simulation de gestion
UE4 : Gestion commerciale et connaissance du marché
Initiation à la mercatique
Techniques de vente
Etude de marché et action commerciale
UE5 : Conduite et gestion de projet
Méthodologie de projet
Méthodologie de projet appliquée au projet individuel
Méthodologie appliqué au projet collectif et/ou stage
UE6 : Mise en application professionnelle
Stage pratique en entreprise (5 semaines) ou microprojet collectif
UE7 : Options
Connaissance de l’Europe
Economie Sociale et Solidaire
Anglais
Accompagnement renforcé
Accompagnement individuel et collectif sur projet individuel
Accompagnement collectif sur projet collectif ou stage

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
Avoir un projet de création d’entreprise et intégrer le «groupement des créateurs»

DIPLÔME UNIVERSITAIRE
PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTACTS
Contact administratif
Pôle formation continue et
alternance
fc-iut@univ-reunion.fr
Tel : 02 62 96 29 51
horaires : 8h-12h 13h-16h30

Les objectifs de la formation sont de :
•

•

•

TARIF
Tarif « conventionné employeur » :
5000 €/personne/module
Tarif « individuel payant total » :
3300 €/personne/module

Former des professionnels (employeur, membre du CHSCT, personnels des ressources
humaines,personnels de santé…) engagés dans l’action et la prévention des risques
professionnels.
Transmettre des connaissances complémentaires et spécialisées au carrefour de la
santé, de l’homme et du travail à partir d’une présentation de modèles théoriques et
d’une approche pluridisciplinaire intégrant les dimensions physiologiques, psychoergonomiques et juridiques.
Exposer les conséquences des risques professionnels sur la santé et la sécurité des
travailleurs et les actions de prévention susceptibles d’y remédier.

PROGRAMME (168 HEURES)
UE1 : Aspects juridiques en prévention des risques professionnels
UE2 : P.R.P. en Santé et Sécurité au Travail
UE3 : Evaluation des risques
UE4 : Pénibilité et Risques Psychosociaux
UE5 : Analyse du travail en situation réelle
UE6 : Gestion des risques liés à l’activité physique

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
Tous les acteurs de la prévention : fonction RH, préventeurs, référents désignés « protection
& prévention », assistants sociaux du travail, gestionnaires des risques, techniciens sécurité,
hygiénistes du travail… désirant compléter leur formation.
Toute personne titulaire d’un bac, avec une expérience souhaitée dans le domaine (soit au
travers de missions HSE, de participation à des projets ou de participation aux instances
représentatives du personnel) et après examen du dossier de candidature.

DÉBOUCHÉS
Cette formation permet d’accéder aux métiers et fonctions suivantes : Assistant préventeur,
membre du CHSCT, infirmier du travail, assistant sociaux du travail, gestionnaire des risques...

DIPLÔME UNIVERSITAIRE
VIOLENCES ET RÉSILIENCES
OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTACTS
Contact administratif
Pôle formation continue et
alternance
fc-iut@univ-reunion.fr
Tel : 02 62 96 29 60
horaires : 8h-12h 13h-16h30

TARIF
Tarif « conventionné employeur » :
2800 €/personne/module
Tarif « individuel payant total » :
1800 €/personne/module

LIEU DE
FORMATION
IUT
Département Carrières Sociales
40 avenue de Soweto
Terre Sainte
Saint-Pierre

DATES DE
FORMATION
1 semaine par mois
pendant 6 mois
Entre le 23 janvier 2023
et le 16 juin 2023

Ce DU offre un programme original transversal dont l’objet est l’ étude et la prise en charge
des violences chez les auteurs et les victimes. Il réunit des intervenants du droit, de la
médecine, de la psychiatrie, de la psychologie, du travail social, de la sociologie.
Seront abordés les actes punissables, les causes sociales et psychologiques qui motivent les
transgresseurs, les mesures de contrôle social, la lutte contre la récidive, la réhabilitation des
auteurs de violences. Parallèlement les stagiaires de la formation continue travailleront sur
les conséquences psychologiques (notamment psycho traumatologiques) des accidents,
des catastrophes, des violences interpersonnelles sur les individus et les groupes.

PROGRAMME (170 HEURES)
UE1 : Généralités (8h)
Histoire de la criminologie, Histoire de la victimologie, Histoire de la résilience et de la violence,
Histoire de la psychotraumatologie, Stress et trauma et état de stress post traumatique,
PLATEAU MECATRONIQUE Responsabilité civile et pénale, La Cellule d’urgence médicopsychologique.
UE2 : Aspects Juridiques (18h)
Minorité et droit (mineur auteur / mineur victime), Focus sur les principales qualifications
pénales applicables (homicide, violences, harcèlement), La justice restaurative, Les
expertises, Le consentement, Les victimes : réparations et indemnisations.
UE3 : Victimologie (69h)
Dissociation, Trauma type 2 et Psycho traumatisme de l’adulte, Spécificité enfants/
adolescents, Les résiliences, Psycho traumatisme du bébé, de l’enfant et l’adolescent
et impact sur le développement psycho-affectif, Les notions d’attachement, Psycho
traumatisme de la personne âgée, Développement psychomoteur de l’enfant victime
d’un psycho-traumatisme et orientation du programme vers les séquelles corporelles
à l’âge adulte, Les violences conjugales, Théorie clinique autour des violences sexuelles
(apports autour de l’attachement, la dissociation, la notion d’emprise), Présentation du
réseau d’accompagnement des victimes et des auteurs, Processus victimaires (emprise,
harcèlement, maltraitance, pertes et deuil).
UE4 : Criminologie (28h)
Clinique de la violence, Psychopathologie criminelle, Etiologie et processus des passages à
l’acte, Ethique des pratiques en France.
UE5 : Ateliers (47h)
Accueil et soins des psychotraumatisés victimes, Le(s) cadre(s) et son aménagement,
« écouter et entendre », Spécificités des soins chez l’enfant et l’adolescent, Les outils auprès
des auteurs de violence comme aménageurs de la relation d’accompagnement :
génogramme, chôragramme, la ligne de vie, chaine du délit, Les outils comme aménageurs
de la relation d’accompagnement : les questionnaires d’évaluation, le QICPAAS et sa version
ado, outils de médiation groupale SELLIFE, Préparation d’un groupe de parole, Données
épigénétiques, apports de la neurologie dans le psychotrauma et la résilience, Apport des
neurosciences, Prise en charge trauma type2.

DIPLÔME UNIVERSITAIRE
VIOLENCES ET RÉSILIENCES
MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE
Présentiel
Capsule pedagogique / MOOC

INTERVENANTS
Professionnels de Métropole et de
La Réunion

VALIDATION
Diplôme Universitaire qualifiant et
certifiant l’acquisition de
compétences pour les métiers du
social, du médico social, juridique
dans le cadre de la formation
professionnelle continue.

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
Ce diplôme constitue un complément de formation utile à tous ceux qui, professionnellement,
approchent les victimes et les auteurs. Il s’adresse aux professionnels de santé (médecins,
psychologues, psychiatres, personnels infirmiers), aux juristes (avocats, magistrats), aux
travailleurs sociaux, aux personnels du secteur associatif, aux policiers, gendarmes,
enseignants.
Cette formation peut s’intégrer dans un cursus universitaire classique, notamment pour les
étudiants en Master ou s’inscrire dans les actions de formation continue que proposent,
leurs personnels, les organismes de secteurs publics et privés.
Les candidatures font l’objet d’un examen par une commission de validation des acquis et
de sélection. La recevabilité des candidatures est subordonnée à :
•
Bac + 3 (licence ou diplôme équivalent)
•
Expérience professionnelle et acquis de formation pour les candidats ne possédant pas
les diplômes mentionnés au précédent alinéa.

IUT de La Réunion

40, Avenue de Soweto - BP 373
97455 Saint-Pierre cedex
iut-contact@univ-reunion.fr
Tel: 02 62 96 28 70

les réseaux sociaux :

Le site internet :
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