SCIENCES
A PPLICATIONS INDUSTRIELLES
AGROSCIENCES
• Licence pro. biologie analytique et expérimentale santé humaine et animale •37
• Licence pro. méthodes et techniques en analyse sensorielle •37
• Master 2ème année agrosciences, environnement, territoires, paysage, forêt
spécialité forêts et mobilisation des bois •45

• Master 2ème année durabilité et qualité dans les filières de productions animales •37

AUTRES TECHNIQUES ET A PPLICATIONS INDUSTRIELLES
•
•
•
•
•
•
•

DUT 2ème année mesures physiques •18
Licence pro. développement social et médiation par le sport •45
Licence pro. expertise mesures environnement •18
Licence pro. méthodes et techniques en analyse sensorielle •37
Licence pro. métiers de la vision : réfraction, contactologie, basse-vision •41
*Master gestion des ressources humaines parcours qualité de vie au travail •37
Master 2ème année ergonomie de la motricité •45

BÂTIMENT
•
•
•
•

DUT 2ème année génie civil - construction durable •18

•
•
•
•
•
•
•

DUT 2ème année génie thermique et énergie •45
Licence pro. déchets et économie circulaire •37
Licence pro. énergies renouvelables et gestion de l'énergie électrique •37
Licence pro. expertise mesures environnement •18
Licence pro. maîtrise de l'énergie, électricité et développement durable •28
Licence pro. métiers de l'énergétique, de l'environnement et du génie climatique •45
Licence pro. métiers de la protection et gestion de l'environnement,
parcours gestion de l'eau et développement de ses territoires •36
• Master 2ème année agrosciences, environnement, territoires, paysage, forêt
spécialité forêts et mobilisation des bois •45
• Master 2ème année biodiversité écologie et évolution parcours plantes et société :
culture durable paysage et phytovalorisation •37
• Master 2ème année géographie / droit spécialité environnement, territoire et paysage •37
• **Master 2ème année sciences de l'eau parcours hydrosystèmes et bassins versants •37

PRO CESS / MÉTHODES
• DUT 2ème année mesures physiques •18
• DUT 2ème année qualité logistique industrielle et organisation •18 •45
• Licence pro. analyse qualité et contrôle des matériaux produits parcours ingénierie et
•
•

DUT 2ème année génie thermique et énergie •45
Licence pro. maîtrise de l'énergie, électricité et développement durable •28
Licence pro. métiers de l'énergétique, de l'environnement et du génie climatique •45

CHIMIE / PHARM A / COSMÉTOLO GIE
•
•
•
•
•
•

ENVIRONNEMENT / ÉNERGIE

Licence pro. chimie analytique, contrôle, qualité, environnement •45
Licence pro. chimie industrielle •45
Licence pro. contrôle et analyse des biomédicaments et biocosmétiques •37
Licence pro. formulation et contrôle qualité des cosmétiques •37
Master 2ème année chimie des molécules bioactives option bioactifs et cosmétiques •45
Master 2ème année chimie des molécules bioactives option stratégie et qualité en chimie
analytique •45

• Master 2ème année management des bioproductions •37

DÉVELOPPEMENT INFORM ATIQUE / RÉSE AUX
• DUT 2ème année informatique •45
• DUT 2ème année réseaux et télécommunications •41
• Licence pro. métiers de l'informatique : conception, développement et test de

•
•

intégrité des matériaux •41
Licence pro. expertise mesures environnement •18
Licence pro. métiers de l'industrie mécanique parcours méthodes avancées de
conception et fabrication industrielle •45
Master 2ème année physique appliquée et ingénierie physique spécialité instrumentation,
contrôle, management des systèmes •45
Master 2ème année physique appliquée et ingénierie physique spécialité expertise,
métrologie et diagnostic •45

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
• DUT 2ème année mesures physiques •18
• Licence pro. analyse qualité et contrôle des matériaux produits parcours ingénierie et
intégrité des matériaux •41

• Licence pro. expertise mesures environnement •18
• Master 2ème année biodiversité écologie et évolution parcours plantes et société : culture
durable paysage et phytovalorisation •37

100

+de

Formations

• ** Master méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises option
systèmes d'information des métiers du social et de l'assurance •45
• ** Master méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises option
systèmes d'information répartis •45
• ** Master 2ème année management et ingénieurerie des organisations / management
des systèmes d'information •45

Commerce - Communication - Marketing
Droit - Management - Ressources Humaines
Gestion - Finance
Production industrielle
Sciences - Applications industrielles

A PPRENTISSAGE

de bac+2 à bac+5
DUT - Licence Professionnelle - Master
D CG & DSCG

• Master 2ème année chimie des molécules bioactives option bioactifs et cosmétiques •45
• Master 2ème année chimie des molécules bioactives option stratégie et qualité
en chimie analytique •45
• Master 2ème année chimie et sciences des matériaux spécialité matériaux pour les
nouvelles technologies de l'énergie •37

• Master 2ème année management des bioproductions •37

CHARTRES
28

logiciels spécialité développement web et mobile •45

• Licence pro. qualité sécurité des systèmes d'information •41

•
•
•
•
•

ORLÉANS
45

>>> LÉGENDE :
*Master : Formations pour lesquelles l'apprentissage est accessible en 1 ère et 2 ème année
ou uniquement en 2 ème année.
** Projet d'ouverture de formation pour la rentrée 2019,
sous réserve d'accréditation.
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COMMERCE - COMMUNICATION
M ARKETING

GESTION ADMINISTR ATIVE - PA IE

PRODUCTION INDUSTRIELLE

• DUT 2ème année gestion des entreprises et des administrations option gestion et
management des organisations •18

COMMERCE
•
•
•
•
•
•
•
•

• Licence pro. métiers de la gestion et de la comptabilité option comptabilité-paie •18

DUT techniques de commercialisation •37
DUT 2ème année techniques de commercialisation •36
Licence pro. commercialisation des vins •37
Licence pro. gestion des achats et des approvisionnements •28

RESSOURCES HUM A INES
• DUT 2ème année gestion des entreprises et des administrations
option gestion des ressources humaines •37

Licence pro. management d'une unité de restauration à thème •37

• Licence pro. métiers de la GRH : formation, compétences et emplois •37 •45

Licence pro. technico-commerciale •37

• *Master gestion des ressources humaines parcours management stratégique

*Master finance parcours chargé de clientèle bancaire •37
Master 2

ème

année langues étrangères appliquées et commerce international •45

d'entreprises •37

• *Master gestion des ressources humaines parcours qualité de vie au travail •37
• Master 2ème année droit social et gestion des ressources humaines •45

COMMUNICATION
• DUT 2ème année métiers du multimédia et de l'internet •41
• Licence pro. communication institutionnelle dans les organisations •37
• Licence pro. métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web,
parcours UX2i (User Experience Intégration Interface) •41

GESTION - FINANCE

• Master 2ème année communication événementielle et digitale mention sport et culture •45
• Master 2ème année droit public, histoire parcours métiers de l'accompagnement
politique (conseil, assistanat, rédaction) •45

• ** Master 2ème année STAPS parcours aménagement, management et valorisation
évènementielle des espaces sportifs et de loisir •45

•
•
•
•
•

Licence pro. e-commerce et marketing numérique parcours MATIC •37
Master 2ème année communication événementielle et digitale mention sport et culture •45
Master 2ème année marketing du produit et des solutions innovantes •45

COMPTABILITÉ - FISCA LITÉ
• DCG préparation au diplôme de comptabilité et de gestion •18
option gestion comptable et financière •18 •45

• Licence pro. métiers de la gestion et de la comptabilité option comptabilité-paie •18
• Licence pro. métiers de la gestion et de la comptabilité option fiscalité •18 •45
• Master 2

ème

année comptabilité contrôle audit •45

*Master marketing des services et digital •37
*Master marketing des services et expérience client •37

• DUT 2ème année génie électrique et informatique industrielle •28 •36 •37
• Licence pro. conception, étude et réalisation en électronique numérique
et analogique •37
• Licence pro. énergies renouvelables et gestion de l'énergie électrique •37
• Licence pro. supervision des automatismes et des réseaux •36
• Licence pro. systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle •37

CONCEPTION DE PRODUITS INDUSTRIELS
• Licence pro. métiers de l'industrie mécanique parcours conception, optimisation,
essais des systèmes de motorisation et automobiles •45
• Licence pro. métiers de l'industrie mécanique parcours méthodes avancées de
conception et fabrication industrielle •45
• Licence pro. métiers de l'industrie mécatronique, robotique parcours
développement de projets industriels •18
• Master 2ème année chimie et sciences des matériaux spécialité matériaux pour les
nouvelles technologies de l'énergie •37

LO GISTIQUE / GESTION DES FLUX / SUPPLY CHA IN

• DUT 2ème année gestion des entreprises et des administrations

M ARKETING

AUTOM ATISME / ÉLECTRONIQUE / ÉLECTROTECHNIQUE

FINANCE D'ENTREPRISE
• DSCG préparation au diplôme supérieur de comptabilité et de gestion •18 •37

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• *Master contrôle de gestion et audit organisationnel •37
• *Master contrôle de gestion et audit organisationnel parcours contrôle de gestion et

DROIT - MANAGEMENT
RESSOURCES HUM A INES

finance d'entreprise •45

• *Master finance parcours back office risques et conformité •37
• *Master finance parcours chargé de clientèle bancaire •37
• Master 2ème année comptabilité contrôle audit •45

DROIT
• Licence pro. activités juridiques spécialité marchés publics, métiers de l'achat public •45
• ** Licence pro. métiers du notariat et de l'immobilier •45

•
•
•
•

Master 2ème année droit public option droit et politique de l'habitat •45
Master 2ème année droit public option gestion locale du patrimoine culturel •45
Master 2ème année droit public parcours droit et gestion publique locale •37
Master 2ème année droit public spécialité management public local voie direction
générale et financière (DMPL-DGF) OU voie juriste territorial (DMPL-JT) •45

• Master 2ème année droit public, histoire parcours métiers de l'accompagnement
politique (conseil, assistanat, rédaction) •45

• Master 2ème année droit social et gestion des ressources humaines •45
• Master 2ème année géographie / droit spécialité environnement, territoire et paysage •37
• Master 2ème année géographie / droit spécialité management des territoires et
urbanisme •37

•
•
•
•

Master 2ème année juriste d'entreprise parcours droit des affaires •37
Master 2

ème

année juriste d'entreprise parcours droit social •37

Master 2ème année juriste de droit public •37
Master 2

ème

année justice, procès et procédures •37

GESTION D'ENTREPRISE
• ** Licence 3 gestion des entreprises parcours expérience en entreprise •37

• Licence pro. gestion des organisations agricoles et agro alimentaires spécialité
entreprises agricoles et gestion des risques •18

• Licence pro. management des organisations innovantes, solidaires et entrepreneuriales •36
• Licence pro. management et gestion des organisations parcours gestion des risques •45
• Licence pro. management et gestion des organisations parcours gestion et pilotage des

DUT gestion logistique et transport •36
DUT 2ème année gestion logistique et transport •28
DUT 2ème année qualité logistique industrielle et organisation •18 •45
Licence pro. gestion des achats et des approvisionnements •28
Licence pro. management des processus logistiques spécialité chaîne logistique
globale •45
Licence pro. métiers de l'industrie : gestion de la production industrielle option
logistique de production •18
Licence pro. métiers de l'industrie : gestion de la production industrielle
spécialité amélioration de la production industrielle •41
Master 2ème année physique appliquée et ingénierie physique spécialité expertise,
métrologie et diagnostic •45
Master 2ème année physique appliquée et ingénierie physique spécialité
instrumentation, contrôle, management des systèmes •45

M A INTENANCE
•
•
•
•

DUT génie industriel et maintenance •28
DUT 2ème année génie électrique et informatique industrielle •28 •36 •37
Licence pro. énergies renouvelables et gestion de l'énergie électrique •37
Licence pro. métiers de l'industrie : conception et amélioration
des processus et procédés industriels •28
• Licence pro. supervision des automatismes et des réseaux •36
• Licence pro. systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle •37

MÉCANIQUE
• Licence pro. métiers de l'industrie mécanique parcours conception, optimisation,
essais des systèmes de motorisation et automobiles •45
• Licence pro. métiers de l'industrie mécatronique, robotique parcours développement
de projets industriels •18

moyennes organisations •45

• *Master management des PME et entrepreneuriat •37
• Master 2ème année management et administration des entreprises parcours
perfectionnement en management •37

• ** Master 2ème année management et ingénieurerie des organisations / management des
systèmes d'information •45
• ** Master 2ème année STAPS parcours aménagement, management et valorisation
évènementielle des espaces sportifs et de Loisir •45

QUA LITÉ
• *Master management de la qualité et des projets •37
• Master 2ème année durabilité et qualité dans les filières de productions animales •37
• Master 2ème année physique appliquée et ingénierie physique spécialité expertise,
métrologie et diagnostic •45
• Master 2ème année physique appliquée et ingénierie physique spécialité
instrumentation, contrôle, management des systèmes •45

