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Étudier à l’IUT 2, composante de 
l’Université Pierre-Mendès-France et 
à compter du 1er janvier 2016 de 
l’Université-Grenoble-Alpes, permet 
à l’étudiant de poursuivre ses études 
immédiatement ou de façon diff érée 
après l’obtenti on d’un DUT ou d’une 
Licence Professionnelle. L’inserti on 
professionnelle à Bac+2/+3 est tout 
de suite envisageable mais est aussi 
parfaitement compati ble avec une 
poursuite d’études ultérieure. 

Les enseignements dispensés à l’IUT 2 
se décomposent en cours magistraux, 
travaux dirigés/prati ques et projets 
tuteurés. Ces acti vités pédagogiques 
individuelles et collecti ves ont 
notamment pour fi nalité de donner 
un cadre méthodologique de travail 
à l’étudiant, renforcé par un stage 
professionnel obligatoire. 

L’IUT 2 dispose en outre d’un 
réseau internati onal qui multi plie 
les possibilités de se former à 
l’étranger dans un des nombreux 
cursus proposés par ses partenaires. 
L’IUT2 est également riche de 
réseaux professionnels. Ces derniers, 

associés au foncti onnement de notre 
insti tuti on, renforcent nos équipes 
pédagogiques organisées autour de 
7 spécialités. 

C’est dans un environnement à 
taille humaine, ouvert sur le monde, 
animé par des équipes mixtes d’uni-
versitaires et de professionnels,  
que chaque étudiant bénéfi cie 
d’un accompagnement personna-
lisé durant son apprenti ssage. Grâce 
à l’acquisiti on de connaissances, 
compétences et qualités comporte-
mentales, l’étudiant accroît assurément 
ses chances d’une inserti on profession-
nelle réussie. 
       

Lionel FILIPPI, Directeur de l’IUT 2

CONCEPTION/MISE EN PAGE
Concepti on : Service Valorisati on & Communicati on IUT 2
Mise en page : www.graphistegrenoble.fr

CONTACTS
Accueil : 04 76 28 45 09
Scolarité : 04 76 28 45 40
Formati on conti nue : 04 76 28 45 37
Relati ons internati onales : 04 76 28 45 42

IUT2 Grenoble
Université Pierre-Mendès-France
2 place Doyen Gosse - BP 47
38031 Grenoble Cedex 1 

Bienvenue à l’IUT 2

Le mot du directeur

En quelques chiff res
• 3200 étudiants dont 571 en formati on conti nue et alternance
• 73 étudiants en enseignement à distance
• 7 spécialités de DUT
• 21 licences professionnelles
• 1 fi lière Bac +5 (DSCG)
• 188 enseignants
• 450 intervenants professionnels
• 94 personnels administrati fs

Les sites géographiques de l’IUT 2
Grenoble Gare :
Doyen Gosse : 2 place Doyen Gosse - BP 47 - 38031 Grenoble Cedex 1  
Brenier : 25 Rue Casimir Brenier, 38031 Grenoble Cedex
Grenoble Centre : Verdun : 1 Place de Verdun, 38000 Grenoble
Campus : Domaine Universitaire Bât. BSHM, BP47, 38040 Grenoble Cedex
   Les Alpilles 2, 520 Rue des universités, BP 47, 38040 Saint Marti n d’Hères
Vienne : Espace St Germain, 30 Avenue Général Leclerc, 38200 Vienne

Pour suivre l’actualisati on des informati ons
présentes dans la plaquett e, consultez notre
site Web : www.iut2.upmf-grenoble.fr

Crédits photos Fotolia (p. 7, 11,  21, 23, 32, 36)
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Un Club Entreprises pour quoi faire ? 

Pour faire partie du Club et assister à ses manifestations, merci de 
nous contacter par mail à marion@clubentreprisesgrenoble.fr

www

Suivez-nous sur :

Se constituer un réseau professionnel.

Rencontrer des acteurs de l’économie 
grenobloise.

Vous proposer des projets en lien avec des 
problématiques professionnelles. 

Assister à des conférences thématiques.

Découvrir des métiers et le monde de 
l’entreprise.

Vous aider dans vos recherches de stages, 
d’alternances et d’emplois.

Vous permettre de développer un savoir-
être adapté aux valeurs de l’entreprise.



Expérience, parcours personnalisés

Créés en 1966, les IUT sont initi alement chargés de dispenser, en 2 ans, un enseignement 
supérieur à fi nalité professionnelle et de délivrer un diplôme nati onal : le Diplôme 
Universitaire de Technologie (DUT). Ce dernier est proposé en cycle initi al, en année 
spéciale (formati on en un an), en formati on conti nue, en alternance, en apprenti ssage 
et en enseignement à distance. Des parcours personnalisés existent aussi pour les 
sporti fs de haut niveau.

Inserti on professionnelle ou poursuite d’études, les deux ne s’opposent pas !

En phase avec les besoins du marché de l’emploi, grâce à une forte collaborati on avec les branches professionnelles et les collecti vités 
territoriales, notre IUT s’est adapté en développant des formati ons spécifi ques à vocati on d’inserti on professionnelle à bac +3.

Après un DUT, une poursuite d’études est possible :
• Dans l’une de nos 21 licences professionnelles en vue d’accéder à un 1er emploi à Bac +3,
• En licence générale (L3) pour rejoindre une fi lière longue de type master et accéder ensuite à la vie professionnelle. 

Après une licence professionnelle et/ou une expérience professionnelle d’au moins 3 ans :
• L’IUT 2, grâce à ses partenaires universitaires et professionnels, peut organiser un retour aux études en master.

Le projet eportf olio repose sur un outi l innovant d’aide à l’inserti on professionnelle, et plus encore...
• Le eportf olio, développé par l’IUT2 et ses partenaires internati onaux, permett ra de suivre les apprenti ssages, de
repérer et de valoriser les compétences acquises : méti ers, transversales, interculturelles, de l’innovati on et autres compétences   
personnelles afi n de se positi onner par rapport à des méti ers. Cet outi l, en lien avec le Projet Personnel Professionnel des étudiants, 
facilitera leur inserti on dans le monde du travail, une éventuelle Validati on d’Acquis de l’Expérience après un premier emploi ou 
un retour aux études.

Prati que professionnelle

Les années d’études à l’IUT 2 intègrent une grande part de prati que professionnelle : travaux de groupe, cas prati ques, 
projets tuteurés, stages obligatoires en entreprise, etc. À cett e prati que s’ajoutent aussi un enseignement dispensé en parti e 
par des intervenants professionnels ainsi que diverses rencontres avec les entreprises : conférences méti ers, tables rondes, etc.

DATES À NOTER

SALON DE L’ÉTUDIANT
27 et 28 novembre

JOURNÉE DU LYCÉEN
26 janvier

JOURNÉE PORTES OUVERTES
6 février

LES SPÉCIFICITÉS DE L’IUT 2

Mobilité / Évoluti on
professionnelle

Expérience professionnelle
(révélati on du potenti el collaborateur, 

défi niti on d’un projet professionnel, etc.)

1ère vie professionnelle

Inserti on professionnelle 
à Bac +3

Formati on Master 2 (Bac +5)

Retour à la formati on, VAE

Centre de compétences
et des méti ers

Eportf olio
Suivi des apprenti ssages, repérage et 

valorisati on des compétences

Cursus formati on 3 ans
(DUT + Licence professionnelle)

Poursuites d’études Bac + 5

(3ème année de licence, Master 1 et 
Master 2)

1ère vie professionnelle

Inserti on professionnelle 
à Bac +5

Cursus formati on 2 ans
(DUT)
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IUT de Grenoble
50 ans d’expérience, 

de conception et d’adaptation 
de formations ...

 ... en adéquation avec les besoins 
du monde professionnel.

www.canal-iut.fr/50ans



Dimension internationale

Donner une dimension internationale à l’IUT 2 de Grenoble est une volonté forte affichée clairement par sa Direction. 
Le service Relations Internationales, avec son Espace International, impulse des actions et coordonne les initiatives  
développées par les départements.

Chaque année, près de 180 étudiants de l’IUT effectuent une poursuite d’études post-DUT dans le cadre de partenariats propres à 
l’IUT 2 ou dans le cadre de programmes d’échanges coordonnés par l’UPMF. Tous les étudiants effectuant une mobilité post-DUT à 
l’international sont inscrits dans un diplôme d’université sanctionnant les études réalisées à l’étranger : le DUETI.

C’est également dans le cadre de ces partenariats que s’effectue annuellement l’accueil d’une soixantaine d’étudiants étrangers en 
programme d’échanges, principalement des européens, dans le cadre du programme ERASMUS.

Un nouvel axe de développement international de l’IUT 2 concerne l’accroissement du nombre de stages effectués à l’étranger par 
les étudiants.

Structure à taille humaine

La force de l’IUT 2 est de regrouper des «départements» de formation couvrant des domaines d’emplois très diversifiés en 
gardant une structure à taille humaine. Cette structure permet la mise en place d’une pédagogie qui favorise l’accompagnement 
des étudiants tout en leur donnant les moyens de renforcer leur autonomie.

 
 Espace International

Un espace pour favoriser la mobilité des 
étudiants à l’étranger (formation ou 
stage), encourager l’apprentissage des 
langues et sensibiliser l’ensemble des 
utilisateurs (étudiants et personnels) à la 
dimension interculturelle.

        Le Pôle Multiservices

Un lieu unique pour : la mise à disposition 
aux étudiants et personnels de l’IUT 2 de 
matériel (audiovisuel, multimédia, etc.), 
la remise des diplômes et l’atelier de 
reprographie.

  Le Pôle Informatique

Une équipe d’une dizaine de techniciens 
et ingénieurs au service des usagers 
de l’informatique. Plus de 600 
ordinateurs, tous reliés à  Internet 
et dédiés à l’enseignement, répartis 
sur les différents sites géographiques de 
l’IUT 2.

  Le Learning Centre

Consultation et prêt d’ouvrages, accès 
aux ressources documentaires numériques, 
aide personnalisée à la recherche 
d’informations (20 000 monographies, 
200 abonnements, portail documentaire 
Babeldoc, etc.).

  Le Learning Lab
 
Laboratoire de repérage et mutualisation 
des pratiques pédagogiques innovantes 
et d’accompagnement à l’usage des 
Technologies de l’Information et de la 
Communication pour l’Enseignement.

  
Le Service Formation Continue et 

          Alternance

Gestion et développement de l’offre de 
formation continue, de l’alternance et 
des différents dispositifs de formation : 
CPF, VAE, contrat ou période de profes-
sionnalisation... Gestion des relations 
avec les entreprises et les prescripteurs 
de formation.

  

Facilite la rencontre entre les entreprises 
et les étudiants pour les stages, 
l’alternance, l’emploi, les projets 
tuteurés… Ce service est accessible 
depuis le site internet de l’IUT2 et est 
représenté par une présence physique au 
sein de l’établissement.

Moyens techniques et humains

L’étudiant acteur de la vie de son IUT

L’étudiant peut s’impliquer dans les projets de la vie de l’IUT 2 par l’intermédiaire entre autres d’un bureau des étudiants (BDE),  
présent dans chaque département de formation et d’une association Inter’9. Par ailleurs, des bonifications sont possibles si 
l’étudiant pratique une activité sportive ou artistique ou s’il participe à la réalisation d’un projet institutionnel.

LES SPÉCIFICITÉS DE L’IUT 2

Le Guichet Unique
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DIPLÔMES UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE

DU : Diplôme Universitaire 
DCG : Diplôme de Comptabilité et Gestion 
DSCG : Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion 
DEASS : Diplôme d’État d’Assistants de Service Social 
DEES : Diplôme d’État d’Educateurs Spécialisés

DUTS : Diplôme d’Université en Travail Social 
DEETS : Diplôme d’État d’Éducateur Technique Spécialisé

DEUST : Diplôme d’Études Universitaires Scientifiques et Techniques
• Assuré  Non assuré

AUTRES DIPLÔMES
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  Carrières Juridiques
Carrières Juridiques

• • • p. 10

Carrières Sociales
   Carrières Sociales - option Animation Sociale et Socioculturelle 
   Carrières Sociales - option Assistance Sociale
   Carrières Sociales - option Éducation Spécialisée

• •
• •
• •

p. 12
p. 12
p. 12

Gestion des Entreprises et des Administrations - Grenoble
   GEA - option Gestion Comptable et Financière 
   GEA - option Gestion et Management des Organisations       
   GEA - option Gestion Ressources Humaines

• • •
• • •
• •

p. 20
p. 20
p. 20

Gestion des Entreprises et des Administrations - Vienne
   GEA - option Gestion Comptable et Financière
   GEA - option Gestion et Management des Organisations

• •
• •

• •

p. 24
p. 24

Informatique
   Informatique (possibilité de rentrée différée en février) • • • p. 32

Information-Communication
   Information-Communication - option Communication des Organisations
   Information-Communication - option Information Numérique dans les Organisations
   Information-Communication - option Métiers du Livre et du Patrimoine

• •
• • •
• • •

p. 28
p. 28
p. 28

Statistique et Informatique Décisionnelle
   Statistique et Informatique Décisionnelle • • • p. 36

Techniques de Commercialisation
   Techniques de Commercialisation • • • • • p. 40

   DEASS Préparation au Diplôme d’État d’Assistants de Service Social
   DEES Préparation au Diplôme d’État d’Éducateurs Spécialisés
   DUTS Diplôme d’Université en Travail Social (3ème année de DEASS et DEES)
   DEETS Diplôme d’État d’Éducateur Technique Spécialisé • •

• •
• • •
• •

Carrières Sociales
p. 13
p. 13
p. 13
p. 13

Centre de Préparation à l’Expertise Comptable - Grenoble
   DCG - Préparation au Diplôme de Comptabilité et de Gestion
   DSCG - Préparation au Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion
   DU - Fondamentaux Comptables, Juridiques et Financiers de l’auditeur légal

• • •
• • •
• • •

p. 15
p. 17
p. 18

Gestion des Entreprises et des Administrations - Grenoble
   Préparation aux concours catégorie B de la Fonction Publique Territoriale • • p. 22

Site de Préparation à l’Expertise Comptable - Vienne
   DCG - Préparation au Diplôme de Comptabilité et de Gestion p. 27

Autres formations
   DU - Études Technologiques Internationales (3ème année à l’étranger post DUT) • • Tous DUT



*

LICENCES PROFESSIONNELLES
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Carrières Juridiques
   Assurance Banque Finance : supports opérationnels 
        > Parcours Gestion de patrimoine • • p. 11

Centre de Préparation à l’Expertise Comptable - Grenoble
    Métiers de la gestion et de la comptabilité
       > Parcours Fiscalité
       > Parcours Comptabilité et paie

• • •
• •

p. 19
p. 19

Gestion des Entreprises et des Administrations - Grenoble
    Métiers des administrations et collectivités territoriales 
        > Parcours Administration et Management Public
        > Parcours Technique et Management Public
    Métiers de l’entrepreneuriat 
        > Parcours Développement de la TPE

• • •
• • •

• • •

p. 22
p. 22

p. 23

Informatique
    Métiers de l’informatique : administration et sécurité des systèmes et des réseaux
    Métiers de l’informatique : applications web 
    Métiers de l’informatique : systèmes d’information et gestion de données 
        > Parcours Système d’Information Méthodes et Outils
        > Parcours Big-Data (Co-porté par le Dpt. Informatique et le Dpt. Statistique et Informatique Décisionnelle)

• •
• •
• •

• •

p. 34
p. 34

p. 35
p. 35

Information-Communication
    Métiers du livre : documentation et bibliothèques
        > Parcours Métiers des bibliothèques, de la documentation et des archives numériques
        > Parcours Responsables des ressources et des projets : littérature et documentation
           pour la jeunesse
    Métiers de la communication : chef de projet communication
        > Parcours Communication Visuelle

• •

• •
• •

p. 30
p. 30

p. 31

Statistique et Informatique Décisionnelle
    Métiers du décisionnel et de la statistique
        > Parcours Études Statistiques et Systèmes d’Information Géographique
        > Parcours Études Statistiques, Sondage et Marketing
    Métiers de l’informatique : systèmes d’information et gestion de données 
        > Parcours Big-Data (Co-porté par le Dpt. Informatique et le Dpt. Statistique et Informatique Décisionnelle)

• • •
• •

• • p. 38
p. 38

p. 35

Techniques de Commercialisation
    Technico-commercial
        > Parcours Métiers de l’énergie
        > Parcours Métiers de la nutricosmétique et de la cosmétologie

• • •
• •

p. 41
p. 41

Autres licences professionnelles
    Organisation, management des services de l’automobile • • p. 43

Gestion des Entreprises et des Administrations - Vienne
    Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement *
        > Parcours Management intégré 
    Métiers de la gestion et de la comptabilité : fiscalité

• • •
• • •

p. 26

p. 27

Carrières Sociales
    Intervention sociale : accompagnement de publics spécifiques
        > Parcours Gérontologie • • • p. 14

www.iut2.upmf-grenoble.fr



Admission

Programme

Le DUT Carrières Juridiques est l’un des 11 départements en France qui 
forme en deux ans des cadres intermédiaires du secteur tertiaire dans 
les domaines du droit et de la gestion.

Plus précisément, il s’agit d’une formation associant le droit privé et le droit 
public, les techniques de gestion et de communication et les langues vivantes.

Sa vocation professionnelle suppose l’apprentissage des concepts et des 
techniques de sciences juridiques et de gestion dans une perspective 
d’intégration à la vie économique. Les débouchés étant très diversifiés, 
l’étudiant ne saurait réduire sa réflexion au seul domaine du droit, ou de la 
gestion, mais doit au contraire être capable de s’adapter aux fonctions qu’il 
assumera et de dialoguer avec les autres spécialistes de l’entreprise.

Les emplois auxquels prépare le DUT Carrières Juridiques sont très diversifiés :

Dans les entreprises industrielles et commerciales privées, publiques & semi-
publiques, notamment les sociétés d’assurances, les banques, les organismes 
de crédit et le secteur immobilier : services contentieux, ressources humaines 
et administratifs.

Les professions libérales à dominante juridique & comptable
•  Collaborateurs d’avocats, de notaires et d’huissiers,
• Collaborateurs d’entreprises de conseils juridiques et fiscaux, de cabinets 
    d’expertise comptable et de droit des sociétés,
•  Emplois chez les syndics et commissaires aux comptes,
•  Emplois dans les domaines de la gestion et de l’administration des immeubles       
    et de la promotion immobilière.

La fonction publique
•  Concours administratifs ouverts aux titulaires d’un diplôme sanctionnant un 1er 

       cycle d’enseignement supérieur (Bac+2).

• En formation initiale le programme des deux années s’articule autour de 
quatre unités d’enseignement : Disciplines juridiques fondamentales ; Droit 
et gestion de l’entreprise ; Communication et intégration professionnelle ; 
Professionnalisation.

La formation est complétée par 300 h de projets tuteurés et par 
deux stages : 2 semaines en 1ère année et 8 semaines en 2ème année.

•      La deuxième année peut s’effectuer en alternance : l’alternant consacre 
deux jours à la formation à l’IUT 2 (lundi & mardi) et trois jours à l’entreprise. 
Cette organisation permet d’assurer une bonne continuité dans la progression 
pédagogique et dans le travail en entreprise.

Poursuites d’études
> Licences Professionnelles
• Assurance Banque Finance : 
supports opérationnels Parcours 
Gestion de patrimoine (voir descriptif 
   page de droite)
•  Métiers de la gestion et de la 
comptabilité Parcours Comptabilité
et paie au CPEC (voir descriptif p.19)
•   Métiers des administrations 
et collectivités territoriales au 
département GEA  (voir descriptif p. 22)
• «Métiers du notariat»
• «Assistant juridique»
• «Gestion des Ressources humaines»

> Les licences générales
• Licence en droit
• Licence d’Administration Publique
• Licence Management et Gestion des 
   Entreprises (MGE)

> Diplôme de Comptabilité et Gestion 
(DCG) au Centre de Préparation à 
l’Expertise Comptable de Grenoble 
(voir descriptif page 15) et carrière 
d’expert comptable.

> IEP Grenoble

> A l’étranger dans les Universités 
partenaires du département CJ.

Être titulaire d’un :
•  Baccalauréat (toutes séries),
•    Diplôme d’Accès aux Études 
   Universitaires,
• Titre admis en équivalence ou en  
   dispense du baccalauréat.

L’entrée à l’IUT 2 est subordonnée à 
l’étude du dossier de candidature par le 
jury d’admission.

• Formation accessible aux deman-
deurs d’emploi dans le cadre d’un 
financement Région, sous certaines 
conditions.

DUT Carrières Juridiques

CJ

Débouchés professionnels

10 > RENSEIGNEMENTS & CANDIDATURES : www.iut2.upmf-grenoble.fr
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Licence Professionnelle 
Assurance Banque Finance : supports opérationnels
 Parcours Gestion de patrimoine

Débouchés professionnels
• Assistant - conseil en gestion patrimoniale et immobilière,
• Spécialiste des produits d’assurances vie et prévoyance et 
de placements bancaires, 
• Collaborateur dans les institutions financières, les sociétés 
d’investissement mobilier et immobilier et auprès des 
professionnels indépendants.

Admission
•  Être titulaire d’un diplôme Bac +2 (L2, DUT & BTS tertiaire, ...) 
ou VAPP,
• Être salarié depuis 5 ans dans une entreprise et avoir des 
acquis et des compétences spécifiques dans le domaine 
particulier de la gestion du patrimoine et/ou de la gestion 
immobilière,
• Formation accessible aux demandeurs d’emploi dans le 
cadre d’un financement Région, sous certaines conditions.

Programme
• UE 1 : Environnement juridique et patrimoine
• UE 2 : Optimisation du patrimoine
• UE 3 : Pratiques professionnelles de la gestion patrimoniale
• UE 4 : Modules professionnels : mémoire et projet tuteuré

Organisation
• 450 heures de cours en présentiel les jeudis et vendredis, de 
mi-septembre à mi-juillet
• Les cours sont essentiellement assurés par des profession-
nels du secteur
• Les étudiants sont en entreprise du lundi au mercredi
• En alternance, en apprentissage ou contrat de profession-
nalisation
• Ou Formation continue pour des professionnels 

 Financements                                                                        

IUT 2 Grenoble
Département Carrières Juridiques
2 place Doyen Gosse - BP 47
38031 Grenoble Cedex 1  

Tél. : 04 76 28 46 02 - Fax : 04 76 28 45 64
cj@iut2.upmf-grenoble.fr

L’objectif de la formation est de répondre à la demande de collaborateurs en gestion de patrimoine, en prévoyance et 
retraite, et en diagnostic patrimonial du particulier. L’insertion professionnelle est possible auprès des indépendants 
de la gestion de patrimoine, des banques privées et auprès des assureurs et courtiers spécialisés en assurance vie 
et prévoyance. 

La Banque Populaire est très bien implan-
tée dans notre région et offre des postes 
dans ces domaines. 

Licence habilitée par 
Formasup, permettant la forma-
tion en contrat d’apprentissage.

CO
N

TA
CT

S

11> RENSEIGNEMENTS & CANDIDATURES : www.iut2.upmf-grenoble.fr

Partenariat

F O R M AT I O NOUVERTE ENALTERNANCE



LES DATES 

Rentrée à l’IUT2
1ère quinzaine de septembre

Journée Portes Ouvertes
Samedi 6 février 2016

www.iut2.upmf-grenoble.fr
En savoir + ou candidater :

Programme

L’enseignement est pluridisciplinaire et vise à donner un 
référentiel commun aux 3 options dans le champ du social 
(cours en tronc commun) ainsi que des cours spécifiques à 
chaque option.
 
Le régime est celui du contrôle continu des connaissances. 
L’assiduité aux cours est obligatoire. Le volume horaire est 
d’environ 30 h hebdomadaires réparties sur les 4 unités  
d’enseignement suivantes :
• Environnement institutionnel
• Société, population, publics
• Méthodes, techniques et langages
• Pôle professionnel : comprend les projets tuteurés, les stages 
    et le Projet Personnel et Professionnel (PPP)

DUT Carrières Sociales
CS

Admission

•  Baccalauréat ou  
    équivalent 
    (toutes séries),
•  Titulaires du 
    Diplôme 
         d’Accès aux 
    Études Universitaires (DAEU),
•  Titulaires d’un titre admis en  équivalence : baccalauréats 
   étrangers validés (demander au secrétariat un dossier de 
   validation des études), ou validation d’acquis professionnels 
    (s’adresser au secrétariat).

Attention, tous les candidats en provenance du Maghreb 
(Maroc, Algérie, Tunisie), Cameroun, Chine, Corée du Sud, 
Liban, Madagascar, Mexique, Sénégal, Turquie, Vietnam, 
doivent obligatoirement passer par un CEF (Centre pour les 
Études en France) à l’Ambassade de France de leur pays, 
pour obtenir un visa.

L’admission est subordonnée à l’étude du dossier de  
candidature par le jury d’admission.

Créé en 1967, le département Carrières Sociales 
prépare conjointement à trois options de DUT 
en cycle initial, en deux ans : Animateurs Sociaux et 
Socioculturels, Assistants de Service Social, 
et Éducateurs Spécialisés.

L’Animateur Social et Socioculturel a pour fonction de  
favoriser le développement du lien social et l’expression,  
d’animer, de gérer, de former et d’écouter. Ses fonctions 
les plus fréquentes sont la coordination d’activités socio-
culturelles, la gestion d’équipements, l’animation du cadre 
de vie, la formation permanente et la mise en oeuvre de 
projets s’appuyant sur les ressources des personnes et de 
l’environnement.

L’Assistant de Service Social intervient auprès des publics 
souffrant de toute forme d’exclusion sociale (personnes  
isolées, SDF...). Il intervient dans le cadre de la prévention et 
de la  protection de l’enfance et de la famille. Il s’inscrit dans  
les dispositifs mis en place par les politiques sociales 
pour construire des réponses qui tiennent compte des 
particularités des usagers. Il anime et évalue les 
programmes de solidarité et d’insertion afin de réduire 
les difficultés sociales et culturelles. Il collabore au sein 
d’équipes associant des professionnels de la santé, de 
l’éducation, de la justice et participe avec eux, à partir d’un  
diagnostic, à la mise en place d’actions sociales d’intérêt 
collectif.

L’Éducateur Spécialisé intervient auprès de personnes  
(enfants, adolescents ou adultes) en situation de 
handicap, de difficultés sociales ou familiales. Ses interventions 
sont multiples mais essentiellement articulées autour de 
la relation individuelle, l’accompagnement au quotidien, 
le travail avec les groupes et les publics spécifiques afin 
d’améliorer leur autonomie et leur insertion sociale. Les 
interventions répondent à une commande sociale éducative 
exprimée par différents donneurs d’ordre et financeurs en 
fonction des champs de compétences qui sont les leurs : 
intervention individuelle (administrative ou judiciaire),  
collective ou territorialisée.
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www.iut2.upmf-grenoble.fr
En savoir + ou candidater :

Débouchés professionnels

Les étudiants de ce département, en tant que futurs travailleurs sociaux, sont appelés à travailler dans des milieux divers et en 
constante évolution. Ils seront appelés à promouvoir, par le biais d’activités multiples, l’épanouissement des personnes.

Animateurs Sociaux et Socioculturels
Fonction publique territoriale, secteur associatif, MJC, institutions culturelles (théâtre, musée...).

Assistants de Service Social
Fonction publique d’État (éducation nationale, armée, justice...), fonction publique hospitalière, fonction publique territoriale 
(communes, conseils généraux), secteur associatif.

Éducateurs Spécialisés
Secteur associatif, fonction publique territoriale (communes, conseils généraux), fonction publique hospitalière.

Poursuites d’études

Les principales poursuites d’études sont les suivantes :

Pour les 3 options
• Licence Professionnelle Intervention sociale : accompagnement de publics spécifiques Parcours Gérontologie
(voir page suivante)

Animateurs Sociaux et Socioculturels
• Les concours administratifs,
• Les licences professionnelles.

Assistants de Service Social
•  Préparation au DEASS à l’IUT 2 de Grenoble (le DEASS est indispensable pour exercer le métier d’Assistant de Service Social),
•  Diplôme d’Université en Travail Social à l’IUT 2 de Grenoble,
•  Les Facultés : psychologie, sociologie, sciences de l’éducation, licence d’administration publique (admission sur dossier).

Éducateurs Spécialisés
• 3ème année préparatoire au DEES à l’IUT 2 de Grenoble (le DEES est  
   indispensable pour exercer la profession d’Éducateur Spécialisé),
• Diplôme d’Université en Travail Social à l’IUT 2 de Grenoble,
• Les Facultés : psychologie, sociologie (admission sur dossier).

Nos partenaires

Contacts

IUT 2 Grenoble
Département Carrières Sociales
2 place Doyen Gosse - BP 47
38031 Grenoble Cedex 1

Assistants service social : 
04 76 28 45 10
Animateurs sociaux, socioculturels,  
éducateurs spécialisés :  
04 76 28 45 12
Fax : 04 76 87 58 90

secrs-cs@iut2.upmf-grenoble.fr
www.iut2.upmf-grenoble.fr
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Licence Professionnelle 
Intervention sociale : accompagnement de publics spécifiques
Parcours Gérontologie

Débouchés professionnels
• Coordonnateur de services ou de projets
    dans le secteur gérontologique,
• Cadre intermédiaire chargé de la vie sociale au sein 
   de structures gérontologiques publiques ou privées,
• Chargé d’animation dans le secteur gérontologique,
• Chargé de coordination gérontologique pour les
   collectivités territoriales,
• Responsable de services de soutien à domicile des
    personnes âgées,
• Responsable/coordonnateur d’équipes de bénévoles
   dans le secteur gérontologique.

Admission
Formation initiale, étudiants titulaires d’un :

• DUT Carrières Sociales,
• Bac +2 en sciences humaines, sociologie, économie, admi-
nistration économique et sociale ayant une expérience béné-
vole ou professionnelle auprès de personnes âgées,
• BTS en économie sociale et familiale,
• Autres diplômes de niveau 3 : diplômes d’Etat d’Assistant de 
Service Social, d’Éducateur Spécialisé, de soins infirmiers, de 
conseiller en économie sociale et familiale.

Formation continue :

• Bac +2 ou VAPP après examen des dossiers,
• Toutes catégories de professionnels (des secteurs sanitaires 
et sociaux) intervenant dans le champ de la gérontologie,
• Tous titulaires d’un diplôme d’Etat d’Assistant de Service 
Social, d’Éducateur Spécialisé, de soins infirmiers, de conseiller 
en économie sociale et familiale.
• Personnes en situation de reconversion professionnelle.

Organisation
Les cours ont lieu d’octobre à juin :
tous les vendredis et une semaine par mois.

Programme
En formation initiale et continue, le programme  
comprend 480 heures s’articulant autour des sept unités 
d’enseignement suivantes :
• Sociologie et anthropologie (40 h)
• Psychologie et psychosociologie (40 h)
• Environnement politique et institutionnel (40 h)
• Droit et GRH (40 h)
• Approches pluridisciplinaires du vieillissement (160 h)
• Interventions sociales et vieillissement (160 h)
• Pratiques professionnelles

La confrontation à des situations concrètes est renforcée par 
un projet tuteuré (144 h), par un mémoire de fin de formation 
(144 h) et par un stage en milieu professionnel d’une durée 
de 3 mois.

IUT 2 Grenoble
Département Carrières Sociales
2 place Doyen Gosse - BP 47
38031 Grenoble Cedex 1

Secrétariat  
Tél : 04 76 28 46 85

Contact Formation Continue 
fc@iut2.upmf-grenoble.fr
Tél. : 04 76 28 45 37

Dans une logique pluridisciplinaire à la frontière du sanitaire et du social, la licence se donne pour objectif 
d’approfondir les  connaissances  des  intervenants sociaux  pour  les  rendre  plus  opérationnels  dans  le  secteur 
gérontologique.  Elle  permet  également  l’acquisition  d’éléments  de  compréhension  de  la  question  sociale 
du vieillissement et des enjeux actuels de l’action gérontologique. Enfin, la licence a pour but de développer une 
démarche de recherche et une méthodologie de conduite de projet.
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Admission

• La préparation au DCG est accessible à tout candidat titulaire du baccalauréat 
   (de préférence : S, ES, STG toutes options).

• Cette préparation requiert des qualités de sérieux, de rigueur, le goût des 
 chiffres et une bonne capacité de travail personnel. Il n’est pas nécessaire de 
 posséder des connaissances préalables en comptabilité, en droit ou en gestion.

• Il est à noter que certains diplômes universitaires ou d’écoles de commerce 
   (français ou étrangers) offrent la dispense de certaines épreuves du DCG.

• Par ailleurs, les étudiants ayant déjà validé des épreuves du DPECF ou du DECF
 (ancien cursus) peuvent, en utilisant la grille d’équivalence annexée au décret 
   n° 2006-1706, conserver les notes supérieures à 6 qu’ils ont acquises dans ce 
   cadre et ne préparer que les épreuves manquantes (voir article 10 de l’arrêté 
   du 22/12/2006).

L’admission est effectuée après étude du dossier de candidature par un jury qui
établit éventuellement une liste d’attente.

Débouchés professionnels
• Le caractère professionnalisant des enseignements dispensés permet 
  également aux titulaires du DCG de rechercher un emploi immédiat dans le 
  secteur privé (services comptables et financiers des entreprises, cabinets 
   d’expertise comptable,...).

La fonction publique : concours administratifs ouverts aux titulaires d’un 
diplôme sanctionnant un 1er cycle d’enseignement supérieur (Bac+2).

Poursuites d’études
•  Les titulaires du DCG peuvent pour-
suivre leurs études et préparer un 
DSCG (et, sous certaines conditions, un 
Master) permettant l’accès au stage
d’expertise comptable.

Programme

CPEC

Préparation au Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG)

Le Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) est un diplôme 
national créé par le décret n° 2006-1706 du 26/12/2006 dans le cadre 
de la réforme du cursus des études de l’expertise comptable (passage 
au système LMD).

Il donne le grade de licence et confère 180 ECTS (Crédits Européens). Il 
correspond à la première étape du cursus de l’expertise comptable qui s’articule 
selon le schéma figurant sur la page suivante.

Le Centre de Préparation à l’Expertise Comptable dispense en 3 ans un 
enseignement permettant de se présenter aux différentes épreuves du DCG 
(Diplôme de Comptabilité & de Gestion). Cet enseignement est ouvert en 
formation initiale (1ère, 2ème & 3ème année), et en alternance (2ème & 
3ème année).  La formation en alternance a lieu en partenariat avec le CFP 
des Charmilles. Cette formation n’est ouverte qu’aux titulaires d’un DUT 
GEA ou d’un BTS CGO. Les étudiants inscrits en 2ème année DCG alternance 
préparent simultanément la licence professionnelle Métiers de la gestion et de 
la comptabilité parcours Fiscalité (voir page 19).

Les épreuves du DCG (Diplôme national) sont organisées par le Rectorat de 
l’Académie d’inscription. Elles ont lieu en juin.

L’enseignement en cycle initial se 
déroule sur trois années et représente 
2100 heures de cours découpées en 
treize unités d’enseignement (UE). 
Un stage de 8 semaines, assorti d’un 
rapport écrit, est intégré à la formation 
(UE.13).

Épreuves enseignées en 1ère année 
DCG (690 h) :
• UE 1 : Introduction au droit
• UE 5 : Economie
• UE 9 : Introduction à la comptabilité
• UE 12 : Anglais appliqué aux affaires
• UE 13 : Relations professionnelles

Épreuves enseignées en 2ème année 
DCG (690 h) :
• UE 2 : Droit des sociétés
• UE 4 : Droit fiscal
• UE 7 : Management
• UE 10 : Comptabilité approfondie
• UE 13 : Relations professionnelles

Épreuves enseignées en 3ème année 
DCG (720 h) :
• UE 3 : Droit social
• UE 6 : Finance d’entreprise
• UE 8 : Systèmes d’information de
   gestion
• UE 11 : Contrôle de gestion

Alternance : ouverte en 2ème et 3ème 
année (contrat d’apprentissage) et 
réservée aux titulaires d’un BTS CGO ou 
d’un DUT GEA (option GCF).
Pour plus d’information, se renseigner 
auprès du secrétariat.
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Contacts

IUT 2 Grenoble
Centre de Préparati on à l’Experti se Comptable
2 place Doyen Gosse - BP 47
38031 Grenoble Cedex 1

(1) Le Master CCA est préparé au sein du Pôle Licence de Gesti on de l’Université Pierre Mendès
    France à l’IAE de Grenoble.
(2) Le diplôme d’Expert Comptable ouvre également l’accès à la profession de Commissaire aux
    comptes.
(3) Le CPEC de l’IUT 2 de Grenoble délivre la licence professionnelle
    Méti ers de la gesti on et de la comptabilité
    > parcours Fiscalité
    > parcours Comptabilité et paie

Tél : 04 76 28 47 14
Fax : 04 76 28 46 45

cpec@iut2.upmf-grenoble.fr
www.iut2.upmf-grenoble.fr

LES DATES
Calendrier des sélecti ons
• Retrait du dossier de candidature  
   à parti r de février
• Date limite de dépôt du dossier  
   de candidature : début avril
• Décision du jury noti fi ée aux  
   candidats : juin
• Début des cours : septembre

Journée portes ouvertes de l’IUT2
• Samedi 6 février 2016

Candidatures
Les dates et modalités sont 
précisées sur notre site web 
www.iut2.upmf-grenoble.fr

Baccalauréat (ou équivalent)

Formati ons dispensées par le Centre de Préparati on à 
l’Experti se Comptable de l’IUT 2 de Grenoble

Diplôme d’Experti se Comptable (2)

(DEC) Niveau Doctorat
3 épreuves dont 1 mémoire

Stage d’experti se comptable (3 ans)

DSCG (Grade Master : bac +5)

1 - Gesti on juridique, fi scale & 
sociale

2 - Finance

3 - Management & contrôle de 
gesti on

4 - Comptabilité & audit

5 - Système d’informati on & contrôle

6 - Épreuve orale d’économie

7 - Relati ons professionnelles 
(stage)

7 
ép

re
uv

esAutres diplômes
Masters - École de Commerce - 
(possibilité de se présenter aux 

épreuves du DSCG)

DCG (Grade Licence : bac +3)

1 - Introducti on au droit

2 - Droit des sociétés

3 - Droit social

4 - Droit fi scal

5 - Économie

6 - Finance d’entreprise

7 - Management

8 - Système d’informati on de gesti on

9 - Introducti on à la Comptabilité

10 - Comptabilité approfondie

11 - Contrôle de gesti on

12 - Anglais des aff aires

13 - Relati ons professionnelles

Licence professionnelle
Méti ers de la gesti on et de la 

comptabilité (dispense de 
certaines épreuves du DCG)(3)

DUT GEA
Autres DUT

BTS CGO
(dispenses de certaines 

épreuves du DCG)

Cursus Diplômes d’ÉtatAutres fi lières

13
 é

pr
eu

ve
s

Master CCA(1)

(Comptabilité Contrôle Audit)
Dispenses de certaines

épreuves du DSCG

Licence de gesti on menti on : 
«Comptabilité - Finance» ou 

«CCA»

L2
Gesti on ou Économie-Gesti on

L1
Gesti on ou Économie-Gesti on

Cursus Universitaire
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Poursuites d’études
Diplôme d’Expert Comptable (DEC) après un stage de 3 ans.

LES DATES

Calendrier des sélections
• Retrait du dossier de candidature :
à partir de mai
• Date limite de dépôt du dossier de 
candidature : début octobre
• Décision du jury notifiée aux candidats : 
octobre

Début des cours 
Novembre

Journée portes ouvertes de l’IUT 2
Samedi 6 février 2016

Préparation au Diplôme Supérieur de Comptabilité
et de Gestion (DSCG)

Le Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG) est un 
diplôme national créé par le décret n° 2006-1706 du 26/12/2006 dans 
le cadre de la réforme du cursus des études de l’expertise comptable 
(passage au système LMD).

Il donne le grade de Master et confère 120 ECTS (Crédits Européens). Il vise 
à remplacer l’ancien DESCF (Diplôme d’Études Supérieures Comptables et 
Financières). Il correspond à la deuxième étape du cursus rénové de l’expertise 
comptable. Le Centre de Préparation à l’Expertise Comptable dispense en 2 
ans un enseignement permettant de se présenter aux différentes épreuves du 
DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion). Les épreuves du DSCG 
(Diplôme National) sont organisées par le Rectorat de l’Académie d’inscription. 
Elles ont lieu en octobre.

Admission

Sont admis à se présenter aux épreuves du DSCG les candidats titulaires :
• du DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion),
• du DECF (Diplôme d’Études Comptables et Financières),
• d’un Master ou d’un diplôme confirmant le grade de Master.

Il est à noter que certains Masters offrent la dispense de certaines épreuves du 
DSCG et notamment le Master «Comptabilité Contrôle Audit».

Peuvent donc s’inscrire à la préparation les candidats susceptibles de remplir 
les conditions requises lors de leur inscription officielle à l’examen d’État du 
DSCG (inscriptions prévues en avril/mai).

Débouchés professionnels
Les titulaires du DSCG peuvent effectuer le stage d’expertise comptable. (Les 
titulaires d’au moins 4 UE peuvent commencer ce stage sous conditions).

• Le caractère professionnalisant des enseignements dispensés permet 
   également aux titulaires du DSCG de rechercher un emploi à un niveau 
    d’encadrement dans le secteur privé (services comptables et financiers des 
  entreprises, cabinets d’expertise comptable, ...) ou se présenter à un 
     concours de catégorie A de la fonction publique.

Programme

L’enseignement se déroule sur deux 
années et représente 1 000 heures de
cours découpées en sept épreuves.

Un stage de douze semaines, assorti 
d’un rapport écrit, est intégré à la for-
mation (Ep.7).

Épreuves enseignées :
• Ep. 1 - Gestion juridique, fiscale et  
  sociale
• Ep. 2 - Finance
• Ep. 3 - Management et contrôle de
  gestion
• Ep. 4 - Comptabilité et audit
• Ep. 5 - Management des systèmes
  d’information
• Ep. 6 - Épreuve orale d’économie
• Ep. 7 - Relations professionnelles

NB : Les étudiants peuvent s’inscrire 
en 1ère année ou, selon les dispenses 
dont ils disposent, directement en 
2ème année.

La préparation est ouverte en 
alternance, soit en contrat de 
professionnalisation, soit en 
contrat d’apprentissage (2ème  année 
uniquement pour l’apprentissage).

CPEC
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Diplôme Universitaire
Fondamentaux comptables, juridiques 
et financiers de l’auditeur légal et Certificat préparatoire 
aux fonctions de commissaire aux comptes (CPCAC)
Ouverture : octobre 2016

Ce programme est proposé conjointement par l’IAE et l’IUT 2 de Grenoble. 

Le diplôme « Fondamentaux comptables, juridiques et financiers de l’auditeur légal » permet à ses inscrits de 
préparer le Certificat Préparatoire aux Fonctions de Commissaire aux Comptes (CPCAC). Ce dernier constitue une 
étape nécessaire pour obtenir, au bout d’un stage de trois ans et la validation d’un examen final, le Certificat d’Apti-
tude aux Fonctions de Commissaire aux comptes (CAFCAC).

Cette formation s’appuie sur un décret de 2013 qui ouvre de nouvelles perspectives d’accès à la profession d’audi-
teur légal à des profils « non comptables », qui représentent une cible de recrutement prisée par les cabinets.

Centre de Préparation à l’Expertise Comptable
2 place Doyen Gosse - BP 47
38031 Grenoble Cedex 1
Tél : 04 76 28 47 14 - Fax : 04 76 28 46 45
cpec@iut2.upmf-grenoble.fr

Responsable pédagogique
Robert GIRARD : robert.girard@iut2.upmf-grenoble.fr
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Contenu pédagogique
Le contenu de la formation correspond au programme du 
« Certificat Préparatoire aux Fonctions de Commissaire aux 
Comptes » tel que décrit dans l’arrêté du 5 mars 2013 (JORF 
n°0056 du 7 mars 2013 p. 4132). L’ajout d’un stage obligatoire, 
donnant lieu à un rapport écrit, dans le cadre du DU conforte 
l’acquisition des compétences.

Ce programme permet de préparer les épreuves
de ce certificat :

• 2 épreuves écrites d’admissibilité,
- Première épreuve : Comptabilité (coefficient 3)
- Deuxième épreuve : Système d’information de gestion et 
techniques quantitatives de gestion (coefficient 2)

• 2 épreuves orales d’admission.
- Première épreuve : Interrogation sur les matières juridiques, 
comptables, financières et fiscales (coefficient 3)
- Deuxième épreuve : Anglais appliqué à la vie des affaires 
(coefficient 1)

  Partenariat                                                                           

Une fois le stage de CAC terminé et le certificat d’aptitude 
réussi, le professionnel peut s’inscrire sur la liste des commis-
saires aux comptes auprès de la Cour d’Appel. Par ailleurs la 
réussite au certificat d’aptitude donne le droit à une inscrip-
tion directe (sans stage ni d’expertise-comptable ni DSCG) aux 
trois épreuves du diplôme d’expertise comptable.

Organisation
Le rythme de l’alternance permet d’envisager plusieurs  
modalités : formation initiale avec stage, formation initiale 
avec contrat d’alternance, formation continue avec contrat de 
professionnalisation.
L’organisation pédagogique permet de cibler les besoins pour 
chacune des épreuves du CPCAC

Public
• Tout étudiant en cours d’obtention d’un master (bac + 5) et 
désirant se réorienter vers le champ comptable et financier,
• Ingénieurs,
• Juristes,
• Économistes,
• Elèves des Ecoles de gestion n’ayant pas suivi les filières 
donnant droit à des équivalences avec le DSCG.

Modalité d’inscription 
• Le pré-recrutement s’effectue sur dossier. Il a lieu en juin.
• Prérequis : Les candidats doivent avoir suivi un enseigne-
ment d’anglais dans le cadre de leurs études universitaires. 
La possession du TOEIC ou du TOEFL constitue un atout  
supplémentaire. L’admission définitive dans la préparation 
au DU « Fondamentaux comptables, juridiques et financiers 
de l’auditeur légal » sera prononcée après entretien avec 
les candidats présélectionnés. Cet entretien permet notam-
ment de tester la motivation et les aptitudes des candidats 
pour ce type de préparation.
• Capacité d’accueil : Le nombre de places est fixé entre 15 et 25.
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Licence Professionnelle 
Métiers de la gestion et de la comptabilité

Parcours Comptabilité et paie

Ces licences professionnelles nationales, initiées, montées et validées par l’Ordre des Experts Comptables, 
répondent à un besoin croissant des cabinets comptables et des entreprises en matière de collaborateurs de niveau 
intermédiaire disposant d’une formation professionnelle et générale dans les domaines comptables et juridiques, 
complétée par une formation pointue en paie ou en fiscalité.

Centre de Préparation à l’Expertise Comptable
2 place Doyen Gosse - BP 47
38031 Grenoble Cedex 1

Tél : 04 76 28 47 14
Fax : 04 76 28 46 45

cpec@iut2.upmf-grenoble.fr
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Parcours Fiscalité
La licence professionnelle a pour objectif de for-
mer des collaborateurs de cabinets d’expertise 
comptable ou des assistants comptables en en-
treprise ayant des compétences marquées dans  
le domaine de la fiscalité courante des affaires. 

Débouchés professionnels
Les titulaires de la licence professionnelle Métiers de la ges-
tion et de la comptabilité parcours Fiscalité peuvent :
• Accéder au monde du travail soit dans un cabinet d’exper-
tise comptable, soit  dans le service comptable d’une entre-
prise de type TPE, PME ou PMI.
• Compte tenu de certaines dispenses, finaliser la préparation 
du Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) : les titu-
laires de la licence professionnelle sont dispensés des UE 2, 
4, 9, 12 et 13 du DCG.
Le programme de la licence prépare  notamment à l’épreuve 
10 “Comptabilité approfondie” du DCG.

Admission
• Recrutement sur dossier.
• Etudiants titulaires d’un diplôme en gestion  : BTS CGO, DUT 
GEA ou GACO, L2 économie gestion …
• Salariés et demandeurs d’emploi titulaires d’un bac+2 ou VAPP.

Organisation
• La scolarité se déroule sur 1 année selon le mode de l’alter-
nance hebdomadaire : 2 jours à l’université, 3 jours dans une 
entreprise ou un cabinet d’expertise comptable, ainsi que 5 
semaines de formation à temps complet. 
• Les étudiants peuvent être inscrits dans le cadre d’un 
contrat de professionnalisation, en formation continue ou en 
formation initiale.

Programme (575 h)
• UE. 1 - Outils comptables 100 h
• UE. 2 - Outils juridiques 100 h
• UE. 3 - Outils d’analyse et de communication 120 h
(dont anglais des affaires 60 h)
• UE. 4 - Outils fiscaux 140 h
• UE. 5 - Ouverture et professionnalisation : 115 h
(projet tuteuré et stage)

La licence professionnelle a pour objectif de former 
des collaborateurs de cabinets d’expertise comptable 
spécialisés dans la gestion des missions d’ordre social 
(paie, déclarations sociales, contrats de travail, etc.) 
ou  des assistants de services des ressources humaines 
d’entreprises.
 
  Partenariat                                                                           

Le partenariat permet d’avoir accès à un riche réseau d’entre-
prises dans tous les domaines de l’industrie et des services à 
l’industrie et donne la possibilité d’obtenir une double certi-
fication (licence professionnelle et Certificat de Qualification 
Paritaire de la Métallurgie) qui contribue à faciliter l’insertion 
professionnelle et l’employabilité des diplômés dans la durée.

Débouchés professionnels
Les titulaires de la licence professionnelle Métiers de la 
gestion et de la comptabilité parcours Comptabilité et Paie 
peuvent :
• Accéder au monde du travail soit dans un cabinet d’exper-
tise comptable spécialisé dans la gestion des missions d’ordre 
social (paie, déclarations sociales, contrats de travail, etc.), 
soit dans le service comptable d’une entreprise de type TPE, 
PME ou PMI, en qualité de responsable paie et gestion du 
social, soit dans le service des ressources humaines en qualité 
d’assistant du responsable des ressources humaines.
• Finaliser la préparation du Diplôme de Comptabilité et de 
Gestion (DCG). Le titulaire de la licence valide les UE 3, 8, 9, 
12 et 13 du DCG 

Admission
Recrutement sur dossier.
• Etudiants titulaires d’un diplôme en gestion (BTS CGO, DUT 
GEA ou GACO, L2 économie gestion …
• Salariés et demandeurs d’emploi titulaires d’un bac+2 ou VAPP

Organisation
• Alternance : les cours ont lieu d’octobre à juin, 3 jours de 
formation en début de semaine, tous les 15 jours
• Les soutenances ont lieu en septembre

Programme 
(cycle pédagogique de l’alternance)
• UE. 1 - Cadre économie et managérial des ressources humaines
• UE. 2 - Environnement juridique et comptable 
(dont droit du travail et de la protection sociale)
• UE. 3 - Système d’information et de gestion de la paie
• UE. 4 - Outils d’analyse et de communication
(dont éléments de contrôle de gestion des rémunérations)
• UE. 5 - Ouverture et professionnalisation
(projet tuteuré et stage)

AFPI ISÈRE
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Admission
Être titulaire d’un
• Baccalauréat (toutes séries),
• Diplôme d’accès aux études universitaires,
• Titre admis en équivalence ou en dispense du baccalauréat.
Deux cycles différents vous sont proposés :
• La formation initiale présentielle (en 2 ans), 3 options : GCF, 
GRH, GMO, la deuxième année peut s’effectuer en alternance 
pour cette dernière option,
•  L’enseignement à distance avec regroupements (en 2 ans),
2 options : GRH, GCF.
L’entrée à l’IUT 2 est subordonnée à l’étude du dossier de candi-
dature par le jury d’admission, ainsi qu’un entretien en anglais 
pour le DUT parcours international.

Programme
Le programme du tronc commun de la 1ère année s’articule  
autour de deux unités d’enseignement :
• Environnement des organisations 
•  Outils et techniques de gestion

En 2ème année, ces deux unités d’enseignement sont conservées 
avec un contenu de cours différent selon l’option choisie (GCF, 
GMO ou GRH).
La formation est complétée par un projet tuteuré et un stage de 
10 semaines en début de 2ème année.

DUT GEA en Enseignement à Distance 
avec regroupements
Durée : 2 ans
Public : sportifs de haut niveau, salariés, demandeurs d’emploi
dans le cadre d’un financement Région, sous certaines conditions.

Organisation : 
• Apprentissage en autonomie grâce aux ressources pédago-
giques en ligne
• Regroupements sur le lieu de formation tous les lundis
(et 15 jours au démarrage de la formation)
• Tutoral personnalisé dans toutes les matières

Recrutement sur dossier et entretien
Contact : emilie.prince@iut2.upmf-grenoble.fr

GEA
DUT Gestion des Entreprises
et des Administrations SITE DE GRENOBLE

Le département GEA Grenoble forme au DUT Gestion 
des Entreprises et des Administrations en deux ans.

Le département assure la formation du personnel d’encadre-
ment en Gestion. L’enseignement dispensé n’est pas unique-
ment de spécialisation. Il a pour but de faciliter les mutations 
dans les postes ou les fonctions au cours de la vie profession-
nelle et l’accession à des postes de responsabilités dans le do-
maine de la gestion des organisations (entreprises, collectivités 
publiques ou parapubliques, associations).

En première année, l’enseignement est commun à toute la pro-
motion. Il commence par une mise à niveau pour combler les 
différences de formation des étudiants.

En deuxième année, trois options sont ouvertes : GCF, GMO, GRH

• GCF : Gestion Comptable et Financière
Les enseignements de l’option sont orientés vers la gestion 
comptable et financière et ont pour but de former des étudiants 
capables d’être rapidement opérationnels dans les services de 
gestion, de maîtriser les techniques comptables et budgétaires, 
de s’adapter à leurs évolutions et d’assumer des responsabilités 
dans les domaines financiers et comptables.

• GMO : Gestion et Management des Organisations
Cette option propose une formation dans les différents champs 
de la gestion des entreprises : logistique, commercial, juridique, 
fiscal, financier et comptable. L’étudiant est destiné à assurer 
la gestion d’une organisation dans ses multiples dimensions. 
Il peut rassembler et traiter les informations nécessaires à la 
prise de décision, mettre en place les systèmes d’information 
correspondants et négocier avec les différents acteurs internes 
et externes de l’organisation. 

• GMO : Gestion et Management des Organisations (ouverte 
en alternance)
Cette formation est ouverte en alternance avec un rythme de 
3 jours en entreprise et 2 jours en formation (contrat de profes-
sionnalisation).
+ d’infos : celine.schiavon@iut2.upmf-grenoble.fr 
ou au 04 76 03 79 51

• GRH : Gestion des Ressources Humaines
Cette option offre une formation aux outils, systèmes et tech-
niques de cette spécialisation et à la dimension humaine du 
management. L’étudiant peut assumer des responsabilités 
afférentes à la gestion du personnel, participer au développe-
ment d’outils et de méthodes de gestion des emplois et des 
compétences, contribuer au diagnostic social de l’organisation 
ou encore gérer des systèmes de paie.

Le parcours international permet d’acquérir une expérience 
professionnelle à l’international ainsi qu’une pratique linguis-
tique renforcée, mais aussi de découvrir de nouvelles cultures 
permettant un enrichissement personnel. Ce parcours se carac-
térise par une partie des enseignements de gestion en anglais, 

un renforcement des langues vivantes et un stage de 6 mois à 
l’étranger. A l’issue du DUT, les étudiants auront le choix entre 
une poursuite d’études intégralement à l’étranger dans une uni-
versité partenaire hors UE ou dans les cursus habituels envisa-
geables après GEA Grenoble.

DUT GEA PARCOURS CAI
COLLABORATEUR AFFAIRES INTERNATIONALES
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Débouchés professionnels
Domaines d’insertion professionnelle :

• GCF : Gestion Comptable et Financière
Cette option conduit aux métiers de la comptabilité, du contrôle et de la finance dans les organisations : gestionnaire comptable 
ou financier, responsable de clientèle en cabinet d’expertise-comptable, assistant du contrôleur de gestion, de l’analyste financier 
ou gestionnaire de back office dans le secteur bancaire.

• GMO :  Gestion et Management des Organisations
Les métiers auxquels conduit cette option sont variés : adjoint aux responsables de PME, attaché commercial, conseiller 
commercial ou chef de projet, mais également assistant du contrôleur de gestion, chargé de clientèle dans les secteurs de la 
banque et de l’assurance ou responsable d’agence dans divers secteurs d’activités.

• GRH : Gestion des Ressources Humaines
L’ensemble des métiers de la gestion des ressources humaines sont ouverts à l’étudiant ayant suivi cette formation : assistant du 
responsable des RH, chargé de formation ou de recrutement, gestionnaire de paie, chargé des relations avec le personnel.

Poursuites d’études
• Poursuites d’études à l’étranger dans les universités partenaires 
   du département GEA,

• Licence Management et Gestion des Entreprises (MGE),

• École Supérieure de Commerce (ESC),

• Préparation au Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG) au 
   Centre de Préparation à l’Expertise Comptable de l’IUT 2 
   (voir descriptif page 15 et page 27).

• Licences Professionnelles dont deux dans le département 
   GEA (voir descriptif pages suivantes) :

- Métiers des administrations et collectivités territoriales 
        > Parcours Administration et Management Public
        > Parcours Technique et Management Public
- Métiers de l’entrepreneuriat 
        > Parcours Développement de la TPE

• Sciences Politiques, 3ème année,

• Economie, 2ème ou 3ème année,

• Economie Gestion, 2ème ou 3ème année.

Contacts
IUT 2 Grenoble
Département Gestion des Entreprises 
et des Administrations 
1, Place de Verdun - 38031 Grenoble Cedex

Tél : 04 76 03 79 51  - Fax : 04 76 51 35 47
geag@iut2.upmf-grenoble.fr 
 www.iut2.upmf-grenoble.fr

LES DATES 
Candidatures
Les dates et modalités sont précisées sur notre 
site web : www.iut2.upmf-grenoble.fr

Rentrée à l’IUT 2
en 1ère année : début septembre
en 2ème année : fin septembre

Journée portes ouvertes de l’IUT 2
Samedi 6 février 2016

Journée portes ouvertes du département GEA 
Grenoble 
Samedi 05 mars 2016
www.iut2.upmf-grenoble.fr
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Licence Professionnelle 
Métiers des administrations et collectivités territoriales
Parcours Administration
et Management Public

Parcours Technique 
et Management Public
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CONTACTS
IUT 2 Grenoble
Département Gestion des Entreprises et des Administrations 
1, Place de Verdun 
38031 Grenoble Cedex

Licence Professionnelle : 
laurence.billard@iut2.upmf-grenoble.fr
Préparation concours : 
frederique.marcic@iut2.upmf-grenoble.fr
Secrétariat : isabelle.autin@iut2.upmf-grenoble.fr

Organisation
• 450 heures d’enseignement de septembre à février. 
• Un stage de 3 mois de mars à juin. 
• Un projet tuteuré : travail de groupe sur un projet d’équipement communal 
Les deux parcours s’articulent autour de 5 Unités d’Enseignement :

Admission
• Recrutements sur dossier et entretien
• Salariés et agents en formation continue titulaires d’un bac+2 ou VAPP
• Étudiants bac+2 (DUT, BTS, L2, L3) : 

Débouchés professionnels
•Une insertion rapide en CDD grâce aux partenariats avec le CDG 38 et l’ADGCF et la mise en relation avec les collectivités qui recrutent.
•La réussite aux concours grâce à la formation et l’expérience accumulée.
En fonction de la taille de la collectivité, les étudiants accèdent à des postes de responsables ou d’assistants dans les services :

 Administration  direction générale des services, budget et 
finances, ressources humaines (gestion de la carrière, paie, 
formation), commande publique, communication.

 Technique  direction des services techniques, direction des 
services espaces verts, assainissement, eau, bâtiment … 
(en fonction de la spécialisation du bac+2 de l’étudiant).

L’objectif est de préparer les épreuves écrites
et orales des concours B de la FPT

Contenu
• Travail de la langue française (Certificat Voltaire inclus)
• Définition d’une problématique et construction d’un plan
• Préparation aux épreuves d’admissibilité : rédaction d’une 
note, réponses aux questions liées aux missions des collectivités 
• Préparation à l’épreuve d’admission : entretien face à un jury 

Organisation
• De novembre à mars, les mardis de 17h30 à 19h30
• 4 épreuves d’admissibilité dans les conditions du concours 
• Simulations d’entretien devant un jury

Préparation aux concours catégorie B de la Fonction Publique Territoriale
Admission
• Ouvert à tout public 

Tarif
• Formation initiale : 800 €, Formation continue : 2 000 €

Les + de la préparation : 
• Le partenariat avec le CDG38 pour les infos pratiques et 
l’actualité des concours
• Une équipe pédagogique d’universitaires et de profession-
nels de la FPT
• Un présentiel soutenu et des corrections personnalisées
• L’attestation d’un niveau en orthographe 
avec le Certificat Voltaire

 Administration  formation en gestion, en droit ou dans les 
domaines de compétences des collectivités (social, gestion 
urbaine, transport, aménagement du territoire …)

 Technique  formation technique (eau, électricité, bâtiment, 
environnement, paysager …)

 Administration  
UE 1 L’environnement territorial 
UE 2 L’organisation et la gestion des activités au sein 
 des services administratifs
UE 3 Cadre de vie et politiques publiques
UE 4 Conduite de l’action en milieu professionnel
UE 5 Mise en situation professionnelle : stage et projet tuteuré

 Technique  
UE 1 L’environnement territorial 
UE 2 L’organisation et la gestion des activités au sein 
 des services techniques
UE 3 Cadre de vie et aménagement du territoire
UE 4 Conduite de l’action en milieu professionnel
UE 5 Mise en situation professionnelle : stage et projet tuteuré

Partenariats avec les acteurs de la formation, de l’emploi territorial et de l’action publique locale

LE CENTRE NATIONAL DE 
LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE

LE CENTRE
DE GESTION 
DE L’ISÈRE

L’ASSOCIATION DES 
DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES 
COMMUNAUTÉS  DE FRANCE

Ces parcours préparent les cadres intermédiaires des collectivités territoriales en apportant les compé-
tences métiers nécessaires à la gestion des services administratifs et techniques et au management des 
équipes de proximité.



Licence Professionnelle 
Métiers de l’entrepreneuriat 
Parcours Développement de la Très Petite Entreprise

Ce parcours a pour finalité d’accompagner les (futurs) chefs d’entreprise et conjoints collaborateurs à 
construire leur projet entrepreneurial. La formation vise à approfondir les fondamentaux de gestion en 
insistant sur les aspects pratiques et sur la dimension transversale de l’organisation.
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Débouchés professionnels
• Assistant de gestion polyvalent ou assistant administratif 
dans des TPE
• A moyen terme : chef d’entreprise (création ou reprise d’en-
treprise)

Admission
• Sur dossier et entretien
• L’accès à la formation est ouvert principalement à deux types 
de public :
- étudiants en contrat de professionnalisation ;
- artisans/conjoints collaborateurs en formation continue.
• Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme de niveau 
III dans le domaine de la gestion (ou Validation des Acquis 
Professionnels et Personnels). 

Organisation
• 400 heures en présentiel, les lundis, sur 15 mois + travail en 
autonomie avec une plateforme d’enseignement à distance. 
• Enseignements dispensés par des universitaires et des for-
mateurs de la CMA Isère

Quatre Unités d’Enseignement

• Unité 1 : L’accompagnement entrepreneurial 
Elle vise à acquérir les compétences nécessaires pour positionner 
l’entreprise dans son environnement et appréhender les évo-
lutions envisageables.

• Unité 2 : La boîte à outils de l’entrepreneur 
Elle permet de concevoir et mettre en œuvre les outils et  
systèmes de gestion pour améliorer la performance de l’entre-
prise.

• Unité 3 : l’entrepreneur et sa démarche de progrès
Elle consiste à combiner dynamique humaine et méthodo-
logie de résolution de problèmes pour mettre en œuvre une 
démarche de progrès.

• Unité 4 : Le projet entrepreneurial
Elle permet d’adopter les attitudes professionnelles fonda-
mentales : autonomie, initiative, responsabilité, rigueur, ca-
pacité à travailler en équipe.

• Réalisation d’un projet tuteuré - mémoire

IUT 2 Grenoble
Département Gestion des Entreprises et des Administrations 
1, Place de Verdun - 38031 Grenoble Cedex

Responsable de formation 
Cédric CORDEL : cedric.cordel@iut2.upmf-grenoble.fr

Secrétariat du département
christine.mougin@iut2.upmf-grenoble.fr
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CHAMBRE DES MÉTIERS 
ET DE L’ARTISANAT DE L’ISÈRE : 
La CMA Isère fait la promotion de l’artisanat 
en Isère. Elle accompagne les futurs chefs 
d’entreprise et les artisans dans chaque 
étape du développement de leur entreprise.



Le département GEA Vienne forme
au DUT Gestion des Entreprises et
des Administrations en deux ans.

Le département assure la formation du personnel d’encadre-
ment en Gestion. 
L’enseignement dispensé n’est pas uniquement de spécialisa-
tion. Il a pour but de faciliter les mutations dans les postes ou 
les fonctions au cours de la vie professionnelle et l’accession 
à des postes de responsabilités dans le domaine de la ges-
tion des organisations (entreprises, collectivités publiques ou 
parapubliques, associations).

En première année, l’enseignement est commun à 
toute la promotion. 

Pour combler les différences de formation d’origine des nou-
veaux étudiants, des modules d’aide à la réussite sont proposés. 
Tout étudiant peut s’inscrire à un ou plusieurs de ces modules. 
Ces modules sont assurés par des enseignants et des étu-
diants de deuxième année.

En deuxième année, deux options sont proposées : 
GCF et GMO

• GCF : Gestion Comptable et Financière
Cette option est orientée vers la gestion comptable et finan-
cière et a pour but de former des étudiants capables d’être  
rapidement opérationnels dans les services de gestion, 
de maîtriser les techniques comptables et budgétaires, de 
s’adapter à leurs évolutions et d’assumer des responsabilités 
dans les domaines financiers et comptables.

• GMO : Gestion et Management des Organisations
Cette option propose une formation dans les différents 
champs de la gestion et du management des entreprises :  
logistique, commercial, juridique, fiscal, financier et comp-
table. L’étudiant est destiné à assurer la gestion d’une orga-
nisation dans ses multiples dimensions. Il peut rassembler 
et traiter les informations nécessaires à la prise de décision, 
mettre en place les systèmes d’information correspondants 
et négocier avec les différents acteurs internes et externes de 
l’organisation.

À l’iut 2 – Site de Vienne, vous découvrirez tous les avantages d’une structure universitaire
à taille raisonnée, située au sein d’une ville qui offre : facilités de transport, logements abordables,

nombreuses activités sportives et culturelles, etc.

Admission
Être titulaire d’un :
• Baccalauréat (toutes séries),
• Diplôme d’accès aux études universi-
taires (DAEU),
• Titre admis en équivalence ou en
dispense du baccalauréat.

Deux cycles de formation sont proposés :
• Formation initiale en 2 ans,
• Formation continue : CIF.

L’entrée à l’IUT 2 – Site de Vienne est 
subordonnée à 
• l’étude du dossier de candidature 
par le jury d’admission.

Programme
Le programme du tronc commun de 
la 1ère année s’articule autour de deux 
unités d’enseignement :
• Environnement des organisations,
• Outils et techniques de gestion.

En 2ème année, ces deux unités 
d’enseignement sont conservées avec 
un contenu de cours différent selon 
l’option choisie (GCF ou GMO).

La formation est complétée par :
• un projet tuteuré,
• un stage de 10 semaines en fin 
de 2ème année.

Contacts
IUT 2 - Site de Vienne
Département Gestion des Entreprises 
et des Administrations

30, Avenue Général Leclerc
38200 Vienne

Tél : 04 74 31 53 58
Fax : 04 74 31 64 76
formations-geav@iut2.upmf-grenoble.fr

www.iut2.upmf-grenoble.fr

SITE DE VIENNE

DUT Gestion des Entreprises
et des Administrations

CENTRE D’EXAMEN VOLTAIRE

GEA

24 > RENSEIGNEMENTS & CANDIDATURES : www.iut2.upmf-grenoble.fr



Poursuites d’études
Proposées à l’IUT 2 – Site de Vienne :

• DUETI : Diplôme d’Université d’Études Technologiques Internationales, dans 
l’une des universités étrangères partenaires de l’IUT 2 - Site de Vienne.

• Licence professionnelle «Métiers de la gestion et de la comptabilité»
parcours Fiscalité (voir descriptif page 27).

• Préparation au DCG : Diplôme de Comptabilité et Gestion
(voir descriptif page 27).

• Licence Professionnelle «Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement»
Parcours Management intégré
 > Technicien de la qualité (CQPM TAQ)
 > Coordonnateur de système QSE (CQPM CSQSE)
 > Préventeur santé-sécurité  au travail (CQPM PSSTE)
 (voir descriptif page suivante).

Autres poursuites d’études :

• Licence Management et Gestion des Entreprises (MGE),
• École Supérieure de Commerce (ESC),
• Licence Sciences de gestion,
• Licence AES,
• Licence Économie-gestion,
• Licence Comptabilité, contrôle, audit,
• Licence Ingénierie économique
• Licences Professionnelles : Banque assurance, RH, Logistique…

Débouchés professionnels
• GCF : Gestion Comptable et Financière
Cette option conduit aux métiers de la comptabilité, du contrôle et de la finance 
dans les organisations : gestionnaire comptable ou financier, responsable de 
clientèle en cabinet d’expertise-comptable, assistant du contrôleur de gestion, 
de l’analyste financier ou gestionnaire de back office dans le secteur bancaire.

• GMO : Gestion et Management des Organisations
Cette option conduit à des métiers variés : adjoint aux responsables de PME, 
attaché commercial, conseiller commercial ou chef de projet, mais également 
assistant du contrôleur de gestion, chargé de clientèle dans les secteurs de la 
banque et de l’assurance ou responsable d’agence dans divers secteurs d’activités... 

LES DATES
Candidatures
Les dates et modalités sont précisées 
sur notre site web : 
www.iut2.upmf-grenoble.fr

Rentrée à l’IUT 2
en 1ère année : début septembre
en 2ème année : fin septembre

Journée portes ouvertes de l’IUT 2
Samedi 6 février 2016

Journée portes ouvertes 
du département GEA Vienne
Samedi 6 février 2016

Contacts

I.U.T. 2 - Site de Vienne
Espace Saint-Germain
30, Avenue Général Leclerc
38 200 Vienne

Tél : 04 74 87 53 82
Standard : 04 74 31 53 58
Fax : 04 74 31 64 76

formations-geav@iut2.upmf-grenoble.fr
www.iut2.upmf-grenoble.fr
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Le partenariat contribue à l’inserti on professionnelle immédiate (contrat de pro-
fessionnalisati on) et l’employabilité dans la durée (CDD, CDI) par l’accès à un 
réseau étendu d’entreprises, dans tous les secteurs d’acti vité. De plus, il off re la 
possibilité d’obtenir une certi fi cati on complémentaire (Certi fi cat de Qualifi ca-
ti on Paritaire de la Métallurgie) dans l’un des trois domaines suivants :

Ce parcours permet d’acquérir les compétences et les capacités pour parti ciper à la mise en œuvre de la politi que 
QHSE de l’entreprise. Les étudiants devront conduire des analyses et des évaluati ons des risques professionnels et/
ou environnementaux, animer des groupes de travail consti tués pour prati quer l’améliorati on conti nue des processus, 
des produits et des services dans les conditi ons opti males de réacti vité, de sécurité, de coût et de délai.

Certi fi ée

  Partenariat                                                                                                                                                                                      

Débouchés professionnels
En foncti on de la taille de l’entreprise et selon l’expérience :

Admission
• Recrutement sur dossier et entreti en
• Étudiants ti tulaires d’un Bac + 2 (DUT, BTS, L2, autre ...) ou d’un niveau équivalent
• Salariés en formati on conti nue, ti tulaires d’un Bac + 2 ou VAPP

Organisati on
La formati on, sur une année, est organisée selon le principe de l’alternance hebdomadaire :
• 2 jours de formati on encadrée sur site : Vienne ou Moirans (Grenoble)
• 3 jours de mise en situati on professionnelle en entreprise (en contrat de professionnalisati on).
Cett e formati on de 450 heures s’arti cule autour de 7 unités d’enseignement :

Les + de la Licence

• Assistant Qualité Environnement,
• Assistant du responsable QSE,
• Coordonnateur Qualité/Sécurité,
• Coordonnateur Qualité/
 Environnement,
• Correspondant QSE, 
• Animateur de démarche de progrès.

• Assistant qualité,
• Responsable de la démarche
 qualité, 
• Pilote qualité produit/process,
• Animateur qualité fournisseurs,
• Technicien qualité,
• Ingénieur qualité.

• Préventeur Santé-Sécurité 
 Environnement,
• Assistant du responsable 
 Santé-Sécurité,
• Animateur Santé-Sécurité 
 Environnement,
• Référent Santé-Sécurité,
 Assistant HSE,
• Chargé d’aff aires HSE.

ANGLAIS EN 
E-LEARNING HABILITATION

ATTESTATION 
D’UN NIVEAU EN 
ORTHOGRAPHE

PRP EN 
E-LEARNING

• UE 1 : Gesti on entrepreneuriale
• UE 2 : Management et stratégie QSE 
• UE 3 : Outi ls et méthodes QSE 
• UE 4 : Normes et référenti els QSE 
• UE 5 : QSE et RH 
• UE 6 : Projet tuteuré
• UE 7 : Stage

+ 48 heures de 
spécialisati on

Animateur Qualité

+ 48 heures de 
spécialisati on

Préventeur Santé-Sécurité 
au travail

Coordonnateur 
de système QSE
(CQPM CSQSE)

Technicien de la qualité
(CQPM TAQ)

Préventeur 
Santé-Sécurité au travail

(CQPM PSSTE)

I.U.T. 2 - Site de Vienne
Espace Saint-Germain
30, Avenue Général Leclerc
38 200 Vienne

Tél. responsable de formati on : 04 74 87 53 82
Tél. secrétariat : 04 74 31 53 58
Fax : 04 74 31 64 76
formati ons-geav@iut2.upmf-grenoble.fr CO

N
TA

CT
S

Licence Professionnelle 
Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement
Parcours Management intégré  

formati ons-geav@iut2.upmf-grenoble.fr - www.iut2.upmf-grenoble.fr
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Licence Professionnelle 
Métiers de la gestion et de la comptabilité
Parcours Fiscalité

Préparation au 
Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG)
pement de la TPE

Cette licence professionnelle nationale, initiée, montée et validée par l’Ordre des Experts Comptables, répond à un 
besoin croissant des cabinets comptables et des entreprises en matière de collaborateurs de niveau intermédiaire 
disposant d’une formation professionnelle et générale dans les domaines comptables et juridiques, complétée par 
une formation pointue en fiscalité.

Le DCG est un diplôme de niveau BAC+3, entrant dans le cycle LMD.
Les épreuves du DCG (examen d’État) sont organisées par le Rectorat de l’Académie d’inscription. 
Elles ont lieu en juin.

Débouchés professionnels
Les titulaires de cette licence professionnelle peuvent :
• Prendre en charge, sous la responsabilité du chef de groupe 
ou de l’expert-comptable, le volet fiscal des missions clients :  
élaboration des déclarations de la liasse fiscale, formalités 
liées à la création d’entreprise, déclarations de revenus...,
• Travailler comme collaborateur des directions administra-
tives, comptables et financières des PME/PMI,
• Finaliser la préparation du Diplôme de Comptabilité et de 
Gestion (DCG). En effet, les titulaires de cette licence profes-
sionnelle sont dispensés des UE 2, 4, 9, 12 et 13 du DCG. 

Admission
• Recrutement sur dossier et entretien
• Étudiants titulaires d’un Bac + 2 (DUT GEA ou GACO, BTS 
CGO, L2 « économie et gestion », ...) 
• Salariés en formation continue, titulaires d’un Bac + 2 ou 
VAPP

Organisation
La formation, sur une année, est organisée selon le principe 
de l’alternance hebdomadaire :
• 2 jours de formation encadrée à l’IUT2 – Site de Vienne
• 3 jours de mise en situation  professionnelle en cabinet 
comptable ou en entreprise (en contrat de  professionnalisation).

Cette formation s’articule autour de 4 unités d’enseigne-
ment (460 heures) :
• UE 1 - Outils comptables
• UE 2 - Outils juridiques
• UE 3 - Outils d’analyse et de communication
(dont anglais des affaires)
• UE 4 - Outils fiscaux

Et de 2 unités de mise en situation professionnelle (115 heures) :
• UE 5 - Projet tuteuré
• UE 6 - Stage

Débouchés professionnels
Les titulaires du DCG peuvent rechercher un emploi immé-
diat dans le secteur privé (services comptables et financiers 
des entreprises, cabinets d’expertise comptable,...) ou se pré-
senter à un concours de catégorie A de la fonction publique 
(enseignement, trésor, impôts...).

Admission
• Recrutement sur dossier et entretien
• Étudiants titulaires d’un Bac + 2 (DUT GEA ou GACO, BTS 
CGO, L2 « économie et gestion », ...) 
• Salariés en formation continue, ou titulaires d’un Bac + 2 
ou VAPP

Organisation
L’enseignement se déroule en formation initiale ou en forma-
tion continue.

Épreuves enseignées :
UE. 2 : Droit des sociétés
UE. 3 : Droit social
UE. 4 : Droit fiscal
UE. 7 : Management
UE. 10 : Comptabilité approfondie
UE. 11 : Contrôle de gestion
UE. 12 : Anglais appliqué aux affaires

I.U.T. 2 - Site de Vienne
Espace Saint-Germain
30, Avenue Général Leclerc
38 200 Vienne

Tél. responsable de formation : 04 74 87 53 82
Tél. secrétariat : 04 74 31 53 58
Fax : 04 74 31 64 76
formations-geav@iut2.upmf-grenoble.fr
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DUT Information - Communication

Le Département Information-Communication de l’IUT 2 de Grenoble, 
créé en 1974, est l’un des 20 départements Info-Com de France. 
Il forme aux métiers de l’information et de la communication et 
prépare au diplôme universitaire de technologie (DUT) dans trois 
options différentes :

• Communication des organisations (COM)
Former des professionnels de la communication interne et externe dans tous 
types d’organisation.

• Information numérique dans les organisations (INFONUM)
Former des spécialistes de la collecte, de la sélection, du traitement et 
de la diffusion de l’information qu’elle soit traditionnelle ou numérique. 
Ces professionnels doivent maîtriser les outils et méthodes de gestion de 
l’information, développer un esprit d’analyse important, disposer d’une 
culture générale solide et être ouverts aux évolutions technologiques ayant 
des influences réelles sur les métiers. 

• Métiers du livre et du patrimoine (MLP) 
Former des professionnels capables de travailler en bibliothèques et 
médiathèques.

Programme
Les enseignements dispensés comportent des matières générales et des  
matières de spécialité réparties dans des unités d’enseignement (UE). Le  
volume horaire est d’environ 30 heures hebdomadaires et un travail 
personnel important est exigé (exposés, dossiers, revues de presse, études 
de cas ...)

   Matières générales
• Expression écrite et orale
• 2 langues vivantes, dont l’anglais
• Économie, gestion et droit
• Bureautique et informatique
• Sciences de l’info-com, etc.

   Modules complémentaires au choix
• Sociologie de la culture
• Analyse de l’actualité
• Arts contemporains
• Intégration dans les réseaux professionnels

   Matières de spécialité par option (voir ci-contre)

Admission
   CYCLE NORMAL (admission sur dossier)
• La formation se déroule en 4 semestres sur 2 ans
• Elle est complétée par un stage de quatre semaines en 1ère année et de huit 
              semaines en 2ème année ainsi que par des projets tuteurés, une étude de cas 
   et une découverte personnelle des métiers.

   ANNÉE SPÉCIALE (INFONUM et MLP seulement)  
   (admission sur dossier, test écrit et entretien)
• La formation se déroule en 1 an, de septembre à septembre
• Elle est complétée par un stage de huit semaines
• Formation accessible aux demandeurs d’emploi 
   dans le cadre d’un financement Région, 
   sous certaines conditions.

Options
Matières de spécialité en option COM

• Communication des organisations
• Communication de crise
• Outils et stratégies de la communication
• Relations publiques et relations presse
• Marketing
• Publicité
• Photographie et audiovisuel
• Infographie et multimédia, etc.

Matières de spécialité en option INFONUM

• Recherche d'information spécialisée
•     Gestion électronique de documents
•     Gestion et marketing d'une unité 
   documentaire
• Traitement de l'information et du  
   document
• Archivistique
• Système d’information documentaire
• Documents audiovisuels et multimédia
• Sites Web documentaires
• Informatique documentaire, etc.

 Matières de spécialité en option MLP

• Histoire du livre
• Sociologie de la lecture
• Gestion et marketing en bibliothèque
• Informatisation des bibliothèques
• Traitement de l'information et du  
   document
• Bibliographie 
• Recherche d'informations
• Analyse et langages documentaires
• Production éditoriale et politique    
   d'acquisition
• Informatique documentaire, etc.

Contacts
IUT 2 Grenoble
Département Information-
Communication
2 place Doyen Gosse - BP 47
38031 Grenoble Cedex 1

Tél : 04 76 28 45 50 ou 04 76 28 45 52
Fax : 04 76 28 45 57

IC@iut2.upmf-grenoble.fr
www.iut2.upmf-grenoble.fr

IC
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Débouchés professionnels
Selon les options, les métiers accessibles après l’obtention du DUT Info-Com
sont les suivants :

• Communication des organisations
Chargé (ou assistant) de communication, Attaché de presse, Chargé de relations 
publiques dans des organisations (entreprises, associations, administrations, 
institutions, collectivités locales).

• Information numérique dans les organisations
Gestionnaire de l’information, Chargé de veille documentaire, Recherchiste, 
Analyste-indexeur, Iconographe, Rédacteur web, Documentaliste-Archiviste, 
Bibliothécaire spécialisé (entreprises privées ou publiques, associations, 
collectivités territoriales, institutions culturelles).

• Métiers du livre et du patrimoine
Bibliothécaire dans les bibliothèques ou médiathèques municipales, 
universitaires, d’institutions culturelles, d’associations, divers types de 
bibliothèques privées ou publiques (bibliothèques d’entreprise, hôpitaux ...)

Les concours de la fonction publique sont également accessibles post-DUT  
(selon les options) :

Les DUT option Information numérique dans les organisations ou option 
Métiers du livre et du patrimoine sont les diplômes requis pour se présenter 
aux concours de Bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure (corps 
d’État) et d’Assistant de conservation principal (corps territorial).

Les étudiants d’année spéciale titulaires d’une licence ou d’un master, 
peuvent également préparer les concours pour les grades de bibliothécaire 
ou de conservateur.

Pour être documentaliste dans les CDI des collèges et des lycées, il faut se 
présenter au CAPES et justifier :
- d’une inscription en première année de Master,
- ou d’un diplôme de niveau I.

Tous les renseignements sont sur le site du ministère :
http://concours.fonction-publique.gouv.fr/

Poursuites d’études
Le DUT permet une entrée dans la vie professionnelle. Il ouvre aussi de 
nombreuses possibilités de poursuites d’études, principalement dans les 
formations suivantes :

Le département Information-Communication de l’IUT 2 propose ses licences 
professionnelles :
• Métiers de la communication : chef de projet communication
        > Parcours Communication Visuelle
• Métiers du livre : documentation et bibliothèques
        > Parcours Métiers des bibliothèques, de la documentation 
    et des archives numériques
        > Parcours Responsables des ressources et des projets : littérature 
    et documentation pour la jeunesse

Autres poursuites d’études : 
• Licences professionnelles,
• Licences générales Information-Communication,
• Poursuites d’études à l’étranger.

Les candidats peuvent aussi être admis sur dossier en L2 ou exceptionnellement 
en L3 dans d’autres disciplines.

LES DATES
Cycle normal (DUT en 2 ans)
• Candidatures sur le portail national 
     Admission Post Bac :
    http://www.admission-postbac.fr
•  Rentrée : 1ère quinzaine de septembre 

Année spéciale (DUT en 1 an)
• Candidatures sur :
   http://www.iut2.upmf-grenoble.fr
• Rentrée : 1ère quinzaine de septembre 

Journée portes ouvertes de l’IUT 2
Samedi 6 février 2016
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Licence Professionnelle 
Métiers du livre : documentation et bibliothèques
s

Parcours Métiers des bibliothèques, 
de la documentation
et des archives numériques

Former des spécialistes de la gestion de l’information 
numérique capables de créer et de diffuser des 
collections numériques et de traiter les problèmes 
techniques et juridiques liés à la présence de  
documents numériques dans les organisations. Ils 
devront pouvoir gérer et mettre à disposition des  
documents nés numériques ou qu’ils auront numérisés, 
et cela selon différents types de médias : documents 
textuels, images, enregistrements sonores ou encore 
audiovisuels.

Débouchés professionnels
• Secteur des  Bibliothèques/Médiathèques
• Centres de documentation et services d’archives des  
 secteurs public ou privé et plus généralement tout service 
 gérant des flux d’informations numériques.
 
Principales fonctions exercées
• Gestionnaire de collections numériques et de ressources 
 électroniques, 
• Chargé de programmes de numérisation, 
• Responsable d’édition et de diffusion numérique de 
 l’information, 
• Gestionnaire d’intranet.

Organisation
• Formation initiale et formation continue
• 450h de cours avec un complément d’heures de mise à niveau
• Stage de 12 semaines

Programme
• La formation est organisée en 4 unités d’enseignement (UE) 
 pour chacun des deux semestres. Le semestre 6 contient 
 une 5ème UE « MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE ». 
• La licence professionnelle a un volume de 450h de cours, 
 avec un complément d’heures de mise à niveau 

UE1 : CONNAISSANCES METIERS  
Construction et diffusion d’une collection numérique,  
Edition et publication sur internet, Problématiques et enjeux 
du document numérique, Identification et indexation des  
documents numériques

UE2 : METHODES ET TECHNIQUES PROFESSIONNELLES   
Base de données et web dynamique, Communication 
graphique, Numérisation des textes et des images, Intra-
nets documentaires, Diffusion des documents numériques,  
Archivage numérique

UE3 : CONNAISSANCES DES ORGANISATIONS  
Marketing - management en information-communication, 
Gestion de projet, Théorie des organisations, Gestion de  
l’information et des connaissances, Veille documentaire - 
veille informative

UE4 : ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
Environnement éthique et juridique, Logiques des usages, 
Concepts et problématiques en information-communication, 
Anglais

UE5 : MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE  
Projets tuteurés (125h), Stage (12 semaines)

Parcours Responsables des  
ressources et des projets : littérature 
et documentation pour la jeunesse

Former des spécialistes de ressources numériques et 
de la littérature de jeunesse à destination des jeunes 
publics. Ces spécialistes vont acquérir une bonne 
connaissance de la production éditoriale pour la  
jeunesse. Ils possèderont des connaissances sur les  
organisations productrices et de diffusion de documents à 
destination de ces publics. Ils maîtriseront la recherche 
documentaire, les sources d’informations numériques, 
ainsi que les traitements documentaires leur permet-
tant de s’occuper de fonds spécialisés en ligne.

Débouchés professionnels
• Secteur des  Bibliothèques/Médiathèques
• Majoritairement en collectivités territoriales, au sein des  
 sections jeunesse des bibliothèques publiques et de façon 
 marginale en librairie, dans le secteur associatif et toute  
 structure organisatrice d’activités et de manifestations liées  
 au livre, à destination de la jeunesse.

Principales fonctions exercées
• Responsable de fonds imprimés et numériques pour la jeunesse, 
• Responsable de la diffusion numérique d’informations et de  
 produits numériques pour la jeunesse, 
• Responsable de projets dans les lieux de médiation autour 
 du livre et de la lecture.

Organisation
• Formation initiale et formation continue
• 450h de cours avec un complément d’heures de mise à niveau 
• Stage de 12 semaines

Programme
• La formation est organisée en 4 unités d’enseignement (UE)  
 pour chacun des deux semestres. Le semestre 6 contient  
 une 5ème UE « MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE ». 
• La licence professionnelle a un volume de 450h de cours,  
 avec un complément d’heures de mise à niveau 

UE1 : CONNAISSANCES METIERS 
Psychologie de l’enfant et de l’adolescent, Connaissance des 
sources, des fonds et des lieux d’accueil  

UE2 : METHODES ET TECHNIQUES PROFESSIONNELLES 
Communication graphique, Conception et réalisation de sites 
web, Animation, Médiations et partenariats

UE3 : CONNAISSANCES DES ORGANISATIONS 
Economie de la documentation et du livre de jeunesse, Gestion 
de projet, Secteur socio-éducatif et institutions culturelles

UE4 :  ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 
Sociologie des publics et des pratiques culturelles, Anglais, 
Environnement éthique et juridique, Concepts et probléma-
tiques en information-communication

UE5 : MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE 
Projets tuteurés (125h), Stage (12 semaines)



Contacts
IUT 2 Grenoble
Département Information- Communication
2 place Doyen Gosse - BP 47 - 38031 Grenoble Cedex 1

Tél : 04 76 28 45 52 - Fax : 04 76 28 45 57

IC@iut2.upmf-grenoble.fr
www.iut2.upmf-grenoble.fr
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Licence Professionnelle 
Métiers de la communication : chef de projet communication

Parcours Communication Visuelle

Former des professionnels de la communication 
polyvalents, capables à la fois d’accomplir les missions 
classiques du métier de chargé de communication (et 
des métiers proches) et de répondre à une demande 
du marché du travail de plus en plus forte pour des 
compétences en matière de conception, de production 
et de réalisation des supports de communication visuelle 
print ou digitale. Cette licence est accessible uniquement 
en formation en alternance pour les étudiants en contrat 
de professionnalisation.

Débouchés professionnels
• Chef de projet de communication visuelle
• Chargé de communication
• Consultant image
• Assistant de projet multimédia 
• Assistant directeur artistique
La formation est conçue pour permettre aux diplômés d’exercer ces 
métiers dans des contextes diversifiés afin de pouvoir s’adapter 
aux opportunités et aux fluctuations du marché de l’emploi : 
grandes entreprises, PME-PMI, institutions publiques et collec-
tivités territoriales, agences de communication, secteur asso-
ciatif, etc.
NB : la liste des débouchés peut différer selon la formation 
d’origine des candidats

Organisation
• Formation continue
• Alternance (1 semaine à l’IUT, 2 semaines en entreprise)
• 450h de cours, avec un complément d’heures de mise 
 à niveau
• Stage de 12 semaines

Programme
• La formation est organisée en 4 unités d’enseignement (UE)  
 pour chacun des deux semestres. Le semestre 6 contient une  
 5ème UE « MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE ». 
• La licence professionnelle a un volume de 450h de cours, avec 
 un complément d’heures de mise à niveau.

UE1 : CONNAISSANCE DES ORGANISATIONS 
Marketing, Stratégies digitales et webmarketing, Gestion de 
projet, Audit de communication, Communication interne,  
Dessin vectoriel

UE2 : ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 
Anglais, Droit de l’information et de la communication,  
Théories des usages, Concepts et problématiques  en informa-
tion-communication, Communication des réseaux sociaux,  
Gestion des appels d’offre en agence 

UE3 : METHODES ET TECHNIQUES PROFESSIONNELLES 
Communication graphique, Gestion interactive de contenus, 
Conception de sites web

UE4 : CONNAISSANCES METIERS 
Stratégies d’identification visuelle des organisations, Culture 
graphique, Edition électronique et numérique, Direction  
artistique, Design interactif, Conception des supports de  
communication, Vidéo numérique

UE5 : MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE 
Projet tuteuré et stage en alternance tout au long de l’année

Admission pour les licences
Pour faire acte de candidature, il faut être titulaire d’un 
diplôme bac+2 ou avoir plusieures années d’expériences 
effectives dans le secteur professionnel de l’information ou 
de la communication.

La validation des acquis professionnels ou personnels 
s’applique aux personnes qui ne satisfont pas aux conditions 
de diplôme de la formation initiale mais qui justifient de 
plusieurs années d’exercice professionnel à un poste confié 
habituellement à un titulaire d’un diplôme bac+2.

L’admission des étudiants en licence professionnelle se fait 
sur dossier et entretien.

Concernant la licence «métiers de la communication : 
chef de projet communication», l’admission des étudiants 
se fait sous réserve d’une structure d’accueil pour l’alternance.

Dans la logique des licences professionnelles, ces licences 
visent une insertion professionnelle immédiate.

Les dates
•  Candidatures sur http://www.iut2.upmf-grenoble.fr
•  Rentrée : 1ère quinzaine de septembre 

Journée portes ouvertes de l’IUT 2
Samedi 6 février 2016
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Le département informatique forme des développeurs aptes à concevoir, mettre en œuvre et maintenir des logiciels 
informatiques adaptés aux besoins des utilisateurs.

La conception permet d’élaborer une solution à un problème concret et de mettre en forme cette solution en vue de sa réalisation. 
Les concepteurs doivent avoir le sens des contacts humains pour communiquer avec les non-informaticiens. En plus de leur savoir 
informatique, il leur faut une bonne connaissance du fonctionnement des entreprises.

La programmation poursuit le travail de conception. Le développeur doit structurer les solutions élaborées et les exprimer dans 
un langage de programmation. La logique, la précision et une bonne connaissance des langages et des progiciels utilisés sont les 
qualités indispensables du bon programmeur.

La formation en deux ans comporte 1800 heures d’enseignements. Elle est complétée par des projets tuteurés et un stage de 10 
semaines.

D’autre part, la formation en un an comporte 900 heures d’enseignements dont 600 heures d’informatique et 300 heures de 
connaissances et compétences générales. Elle est complétée par un stage de dix semaines.

À l’IUT, la formation est organisée en groupes de taille humaine, encadrés par des enseignants chercheurs et des 
professionnels expérimentés qui permettent aux étudiants d’acquérir une expérience concrète des métiers de l’informatique.

LES DATES 
Candidatures
Les dates et modalités sur notre site web :
www.iut2.upmf-grenoble.fr
Décision du jury notifiée aux candidats
• Cycle initial : début juin
• Année spéciale : début juillet
• Groupe décalé : fin janvier
Rentrée à l’IUT 2
• Cycle initial 1ère année : début septembre
• Cycle initial 2ème année : début septembre
• Année spéciale : mi septembre
• Groupe décalé du cycle initial 1ère année : début février
Journée portes ouvertes de l’IUT 2
•  Samedi 6 février 2016

DUT Informatique

INFO
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Analyse, conception et développement des applications et des 
systèmes de gestion de base de données
Connaissances des modèles et méthodes utilisés pour l’analyse 
et la conception de toute solution applicative fondée sur le 
développement de logiciels ou la mise en œuvre de progiciels de 
gestion intégrée. Notions relatives aux systèmes d’information, 
à l’interaction homme-machine, (...) et mise en œuvre et 
utilisation des bases de données.

Algorithmique - Programmation - Langages
Ensemble de l’activité de développement de logiciels 
(algorithmique, décomposition de problèmes en sous-
problèmes, mécanismes de validation). Plusieurs langages de 
programmation sont utilisés pour appliquer les différentes 
notions.

Architecture matérielle - Systèmes d’exploitation - Réseaux
Connaissances de base sur le matériel (codage de l’information, 
fonctionnement interne des ordinateurs), les systèmes 
d’exploitation professionnels multitâches et multi-utilisateurs 
(utilisation, administration, utilisation des services par 
programmation), ainsi que les réseaux et leurs normes 
(organisation, fonctionnement, éléments d’administration, 
techniques de programmation d’applications réparties).

Web - Internet - Mobilité
Ensemble des solutions technologiques impulsées par le 
développement du réseau mondial Web. Présentation des 
technologies de développement de services Web complets 
et, sous le terme générique de « mobilité », développement 
de solutions applicatives sur des plates-formes différentes des 
ordinateurs de bureau : téléphones intelligents (smartphones), 
tablettes et autres équipements.

Poursuites d’études

En 2013, 90 % des étudiants ont poursuivi 
leurs études dans les formations suivantes :

 
Licences générales à dominante Informatique : 
29 %

Licences professionnelles à dominante 
Informatique : 30 %
 
Écoles d’ingénieurs (INPG, Polytech, ENSI, INSA, 
UT Compiègne, ENSSAT Lannion, ESSI Nice, 
etc.) : 28 %
 
Études à l’étranger (BSC en partenariat avec 
des universités de Grande Bretagne, Canada, 
Irlande, etc.) : 10 %
 
Autres formations (double compétence, 
écoles privées, etc.) : 3 %

Débouchés professionnels

Le DUT est un diplôme professionnalisant  
donnant accès au métier de développeur dans 
différents secteurs privés ou publics :

Sociétés de Services et d’Ingénierie Informatique 
(SSII),
 
Services informatiques des entreprises et des 
administrations,
 
Entreprises de fabrication et de distribution de 
matériels informatiques,
 
Sociétés d’études, conseils, formation en 
informatique.

Modalités de formation 

• DUT cycle initial : 4 semestres à partir de   
 septembre
• DUT groupe décalé : 4 semestres à partir de  
 février
• DUT année spéciale : 2 semestres à partir de  
 octobre 

Les formations sont ouvertes à la formation 
continue.

• Formation année spéciale accessible aux 
demandeurs d’emploi dans le cadre d’un finan-
cement Région, sous certaines conditions.

•

•

•

•

À ces enseignements s’ajoutent pour moitié des disciplines 
d’enseignement de culture scientifique, sociale et humaine 
(Mathématiques, Économie - Gestion et Droit, Gestion de 
projet, Anglais et Communication) contribuant à l’acquisition 
de connaissances générales nécessaires à une bonne insertion 
professionnelle ou à des poursuites d’études.

En outre, l’évaluation se fait sur la théorie mais également sur des 
études de cas, via des projets tuteurés et un stage en entreprise, 
permettant de valider les connaissances et compétences acquises 
lors de la formation.

Des parcours de spécialisation sont proposés aux étudiants de 2ème 
année.

Ces formations sont semestrialisées et déclinées sous forme 
d’unités d’enseignements capitalisables. En cas de non-validation 
d’un semestre, il est possible de le refaire immédiatement dans le 
cadre du groupe décalé (sous conditions).

Le programme du DUT Informatique s’articule autour de 4 grands 
domaines structurés en modules :

Programme

• 

• 

• 

•

• 

• 

• 

• 

•
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IUT 2 Grenoble - Département Informatique
2 place Doyen Gosse - BP 47 - 38031 Grenoble Cedex 1  
       
Tél : 04 76 28 45 68 
alternance-info@iut2.upmf-grenoble.fr
www.iut2.upmf-grenoble.fr
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Rythme pédagogique
> Formation sur 12 mois :
- Alternance (contrat pro / apprentissage) (Formation 
proposée aux étudiants en apprentissage ou sous contrat de 
professionnalisation, Alternance 1 semaine sur 2 ou 3)
- 508 h de formation (95 heures d’enseignements fondamen-
taux et 413 heures d’enseignements de spécialité)
> Ouvert à la formation continue
Selon le même rythme et avec un suivi pédagogique adapté 
à chaque situation

Admission
Titulaires d’un diplôme de niveau III : DUT ou BTS à forte 
composante informatique ou autre cursus L1 + L2 avec un 
cumul de 30 crédits en informatique sur 120 crédits.

Titulaires admis par la commission de validation des études 
ou par la commission de validation des acquis professionnels 
et personnels

CO
N

TA
CT

S

Licence Professionnelle 
Métiers de l’informatique : 
administration et sécurité
des systèmes et des réseaux
(ex MESSI)

Licence Professionnelle 
Métiers de 
l’informatique : 
applications web 
(ex MIAM)

Cette licence forme des spécialistes capables de gérer et 
faire évoluer un parc informatique et ses serveurs, de 
mettre en place les procédures et outils pour assurer la 
sécurité de données et la disponibilité des services.
L’objectif de la formation est la maîtrise des techniques 
d’administration de systèmes (système d’exploitation, 
infrastructures d’hébergement, applicatifs métiers, 
système d’information de la sécurité) ; l’acquisition 
d’une base méthodologique, technique et juridique 
permettant de s’adapter à toutes les problématiques 
de sécurité (intégrité, disponibilité, confidentialité, tra-
çabilité).

Débouchés professionnels
• Administrateur systèmes et réseaux analyste / 
support d’exploitation
• Programmeur système
• Assistant du responsable sécurité des systèmes d’information
• Analyste
• Programmeur d’applications web sécurisées

Programme
• UE1 : Enseignements fondamentaux 
(Révision des bases de l’informatique)
• UE2 : Environnement Spécialité - Culture scientifique et so-
ciale pour la sécurité
(Analyse de risques et management de la sécurité, Droit SSI, 
Mathématiques pour la sécurité,…)
• UE3 : Développement informatique
(Programmation Web en PHP, en langage Python, en langage 
C, en langage Perl…)
• UE4 : Informatique - Administration
(Administration Windows, Linux, Failles logicielles...)
• UE5 : Informatique - Sécurité
(Tests de vulnérabilité et de pénétration, Gestion des inci-
dents, Infrastructure d’authentification, Analyse des alertes 
de sécurité,…)
• UE6 : Projet tuteuré
• UE7 : Stage

Cette licence forme des informaticiens spécialisés dans 
le développement web, aptes à suivre les évolutions, à 
assurer une veille technologique et à mener une acti-
vité de conseil dans les domaines de l’Internet.
La formation permet de maîtriser un panel représen-
tatif des technologies de développement pour le Web 
(programmation LAMP, frameworks, CMS, Web 2.0, 
HTML5, XML, référencement, configuration de ser-
veurs), l’intégration multimédia (images, scènes 3D, 
développement web pour mobiles) et pour la gestion 
de projet Internet, de la proposition commerciale à sa 
réalisation et à son exploitation.

Débouchés professionnels
• Concepteur de sites Web
• Intégrateur Web
• Webmestre
• Développeur de systèmes d’imagerie
• Administrateur de bases de données
• Architecte réseaux
• Administrateur systèmes et réseaux
• Développeur

Programme
• UE1 : Enseignements fondamentaux
(Révision des bases de l’informatique)
• UE2 : Environnement Spécialité 
(Gestion de projet Internet, Droit de l’Internet, Méthodes 
Agiles,…)
• UE3 : Développement informatique
(Page Web Responsive, Programmation Web en PHP, en Java, 
Framework, Technologie XML, Référencement Internet,…)
• UE4 : Informatique de spécialité
(Recherche d’information sur le Web, Développement Web 
mobile,…)
• UE5 : Projet tuteuré
• UE6 : Stage

FORMATIONSOUVERTES ENALTERNANCE

Financement
FORMASUP
Licences habilitées par FormaSup, 
permettant la formation en contrat 
d’apprentissage.



Licence Professionnelle 
Métiers de l’informatique : systèmes d’information
et gestion de données
Parcours Système d’Information 
Méthodes et Outils (SIMO)

 Parcours Big-Data (Co-porté par le Dpt. 
Statistique et Informatique Décisionnelle - voir page 38)

IUT 2 Grenoble - Département Informatique         
2 place Doyen Gosse - BP 47 - 38031 Grenoble Cedex 1      
       
Tél : 04 76 28 45 68 
alternance-info@iut2.upmf-grenoble.fr
www.iut2.upmf-grenoble.fr
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Cette licence vise à dispenser les connaissances et les 
techniques nécessaires pour concevoir, maintenir et 
intégrer des systèmes d’information. Les organisations 
ont aujourd’hui un besoin crucial d’informaticiens 
ayant une vue globale de leur système d’information. 
L’objectif est ici de former des professionnels aptes à 
mener ou à assister des projets de développement ou 
d’évolution de systèmes d’information en prenant en 
compte les aspects techniques, économiques, organi-
sationnels et humains.

Cette licence a pour but de former des professionnels 
aptes à mener ou à assister des projets de développe-
ment ou de gestion des données. Elle instruit à la gestion 
de gros volumes de données variées et non structurées, 
à leur analyse et, enfin, à l’interprétation des résultats.
Les débouchés sont principalement locaux au sein des 
sociétés de services en ingénierie informatique et des 
moyennes et grandes entreprises disposant d’un service 
systèmes d’information ou informatique décisionnelle.

Débouchés professionnels
• Architecte de systèmes d’information
• Paramétreur de progiciels ERP
• Administrateur de bases de données et d’entrepôts de 
données
• Développeur de sites web d’entreprises
• Développeur

Programme
• UE1 : Enseignements fondamentaux
(Révision des bases de l’informatique)
• UE2 : Environnement Spécialité
(Gestion de projet Internet, Impacts stratégiques des SI, 
GED,…)
• UE3 : Développement informatique
(Page Web Responsive, Programmation Web en PHP, en Java, 
Framework,…)
• UE4 : Informatique de spécialité
(Informatique décisionnelle, Workflow, ERP, SCM,…)
• UE5 : Projet tuteuré
• UE6 : Stage

Débouchés professionnels
• Chargé de traitement
• Chargé d’études statistiques
• Gestionnaire de données
• Assistant statisticien-informaticien
• Responsable d’études marketing
• Chargé d’études data-mining
• Informatique décisionnelle, etc.

Programme
• UE1 : Enseignements fondamentaux
(Révision des bases de l’informatique)
• UE2 : Environnement Spécialité
(Gestion de projet, Visualisation de données,…)
• UE3 : Développement informatique
(BD NoSQL, Interprétation des données, Programmation 
Web en PHP, en Java, Framework,…)
• UE4 : Informatique et Statistique de spécialité
(Informatique décisionnelle, Datamining, Statistiques explo-
ratoires,…)
• UE5 : Projet tuteuré
• UE6 : Stage

Rythme pédagogique
> Formation sur 12 mois :
- Alternance (contrat pro / apprentissage) (Formation 
proposée aux étudiants en apprentissage ou sous contrat de 
professionnalisation, Alternance 1 semaine sur 2 ou 3)
- 508 h de formation (95 heures d’enseignements fondamen-
taux et 413 heures d’enseignements de spécialité)
> Ouvert à la formation continue
Selon le même rythme et avec un suivi pédagogique adapté 
à chaque situation

Admission
Titulaires d’un diplôme de niveau III : DUT ou BTS à forte 
composante informatique ou autre cursus L1 + L2 avec un 
cumul de 30 crédits en informatique sur 120 crédits.

Titulaires admis par la commission de validation des études 
ou par la commission de validation des acquis professionnels 
et personnels

CO
N

TA
CT

S

FORMATIONSOUVERTES ENALTERNANCE

Financement
FORMASUP
Licences habilitées par FormaSup, 
permettant la formation en contrat 
d’apprentissage.



Le DUT STID développe les compétences essentielles pour la gestion 
des données et leur traitement statistique. Il forme également à l’in-
formatique décisionnelle, à la culture d’entreprise et à la communi-
cation. C’est un enseignement pluridisciplinaire qui facilite l’insertion 
professionnelle tout en s’adaptant aux mutations technologiques.

Les diplômés STID sont compétents dans le management des données : 
concevoir, mettre à jour et administrer une base ou un entrepôt de données.
Ils maîtrisent les étapes de la démarche du statisticien : collecte des données,
contrôle de leur qualité, analyse statistique et présentation des résultats.
Ils possèdent une compétence particulière dans le domaine de l’informatique 
décisionnelle. Ils peuvent concevoir des indicateurs de performance, réaliser 
des tableaux de bord. Ils peuvent aussi intervenir dans l’extraction de connais-
sance (datamining).
Le diplômé STID est appelé à travailler dans tous les secteurs de l’activité écono-
mique, publics ou privés, où l’on gère de grandes masses de données (Big Data) 
comme la banque, l’assurance, le commerce, le secteur économique et social, 
l’industrie, la santé, l’environnement, etc.

Admission

En première année :
• Baccalauréat ou équivalent (séries S et ES en priorité ; autres : STMG, STI2D,
L option Mathématiques, etc.),
• Titulaires du Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires (DAEU),
• Titulaires d’un titre admis en équivalence : baccalauréat étranger
validé (demander au secrétariat STID un dossier de validation des études)
ou validation d’acquis professionnels (s’adresser au secrétariat STID).

En année spéciale :
•  Niveau bac + 2 (diplôme  bac + 1 requis) dans les formations scientifiques,
gestion, économie, médecine ...
L’entrée à l’IUT 2 est subordonnée à l’étude du dossier de candidature par le
jury d’admission.

Programme

Une formation initiale sur deux années qui
s’articule autour de 3 pôles d’enseignements :

Statistique et outils mathématiques (735H)
• Statistique
• Exploitation de données
• Mathématiques
• Probabilité et simulation

Informatique et Solutions Décisionnelles (400H)
• Programmation, Développement Web
• Bases de données, Entrepôts de données,
• Systèmes d’information décisionnelle ou
systèmes décisionnels
• Outils de pilotage (gestion, reporting)

Environnement Economique et Communica-
tion (485H)
• Economie
• Anglais
• Expression-Communication
• Projet Personnel et Professionnel
+ Projets Tuteurés et Stage (10 semaines en
fin de 2ème année)

LES DATES 
Candidatures via l’application Post-Bac
pour la première année de DUT, sur le site
de l’IUT 2 pour l’Année Spéciale
Les dates et modalités sur notre site web :
www.iut2.upmf-grenoble.fr

Journée portes ouvertes de l’IUT 2
Samedi 6 février 2016

DUT Statistique et Informatique Décisionnelle

STID
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Poursuites d’études

Écoles d’Ingénieurs ou Grandes Écoles
• École Nationale de la Statistique et de l’Analyse de l’Information (ENSAI),
• École Nationale d’Informatique et de Mathématiques Appliqués de Grenoble (ENSIMAG),
• Institut National des Sciences Appliquées, spécialisé bioinformatique (INSA),
• Institut Supérieur d’Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
• Réseau Polytech : Grenoble, Lille, Marseille, Montpellier...

Licences généralistes (L3) : puis éventuellement en Master :
• Management, Gestion, Economie, Système d’information, Mathématiques appliquées aux Sciences Sociales (MASS), Méthodes
   Informatiques Appliquées à la Gestion (MIAGE) ; Génie Informatique et Statistique (GIS) ; Génie Mathématique et Informatique
   (GIM) ; Mathématiques et Informatique, Statistique et Informatique Décisionnelle (SID).

Licences professionnelles de STID Grenoble :
• Big Data : formation continue et alternance par contrat d’apprentissage ou de professionnalisation,
• Études Statistiques, Sondage et Marketing : formation initiale, continue et alternance par contrat de professionnalisation,
• Études Statistiques et Systèmes d’Information Géographique :  formation continue et alternance, par contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation.

Licences professionnelles des autres départements STID ou des autres départements d’IUT :
• Informatique, GEA, TC,
• Pour les licences professionnelles, voir le site de STID-France.

L3-DUETI/stage à l’étranger :
• Echanges possibles avec Eötvös Loránd University (ELTE), Budapest, Hongrie et les universités partenaires de l’IUT2.
• Partenariat pour le stage de deuxième année avec le Collège de Rosemont, Québec, Canada.

Débouchés professionnels

Des offres d’emploi existent dans tous les secteurs de l’industrie, des services et des administrations. Elles sont liées à l’expertise de
nos diplômés dans les Bases de Données, le traitement statistique, l’utilisation et la programmation des grands logiciels statistiques
professionnels. (Voir brochures de l’ONISEP : les métiers de la statistique et les métiers des mathématiques et de l’informatique).

Des débouchés nombreux dans les domaines suivants :
• Marketing : banques et assurances, grande distribution, sociétés de conseil et d’études de marché,
• Qualité, recherche et développement : toutes les industries de production,
• Santé, biostatistique : laboratoires pharmaceutiques et leurs sous-traitants, les hôpitaux, les instituts de recherche médicale, les
instituts de veille sanitaire, les services de gestion économique et sociale de la santé,
• Environnement : les collectivités locales et territoriales, les instituts de surveillance, et les instituts agronomiques,
• Socio Economique : les instituts d’études socio-économiques, les observatoires économiques et plus globalement les instituts liés
aux collectivités locales, départementales, régionales.

Contacts :
IUT 2 Grenoble - Département STID

Bâtiment BSHM - BP 47 - Domaine Universitaire
38040 Grenoble cedex 9
Changement d’adresse à partir de janvier 2016
Les Alpilles 2, 520 Rue des universités, BP 47
38040 Saint Martin d’Hères.

Tél : 04 76 82 56 41 - Fax : 04 76 82 56 40

Responsable du Département STID Grenoble :
Sophie Lambert-Lacroix : 
sophie.lambert-lacroix@iut2.upmf-grenoble.fr

sstid@iut2.upmf-grenoble.fr
stid-grenoble.xtek.fr

Plus d’informations : www.stid-france.com
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Licence Professionnelle 
Métiers du décisionnel et de la statistique

Licence Professionnelle 
Métiers de l’informatique : 
systèmes d’information 
et gestion de données

Parcours Études Statistiques et Sys-
tèmes d’Information Géographique

Parcours Big-Data 
Licence co-portée par le Dpt. informatique 

Parcours Études Statistiques, 
Sondage et Marketing

CO
N

TA
CT

S IUT 2 Grenoble - Département STID

Bâtiment BSHM - BP 47 - Domaine Universitaire
38040 Grenoble cedex 9
Changement d’adresse à partir de janvier 2016
Les Alpilles 2, 520 Rue des universités, BP 47
38040 Saint Martin d’Hères.

Tél : 04 76 82 56 41 - Fax : 04 76 82 56 40
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Cette licence recrute des étudiants en formation continue 
et par contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
L’objectif est de former des techniciens spécialisés 
dans le traitement de l’information géographique. 
Les diplômés maîtrisent les systèmes d’information 
géographique (SIG), la programmation, la conception 
et l’analyse des bases de données géoréférencées, et 
possèdent une compétence affirmée dans l’analyse des 
données spatialisées.

Débouchés professionnels
• Géomaticien, cartographe, administrateur et développeur 
SIG, chargé d’études en analyse spatiale, géomarketeur, 
géostaticien, etc. Ils sont employés dans les secteurs de 
l’aménagement du territoire, de l’environnement, du transport, 
du tourisme, de la santé, des risques naturels, du développe-
ment économique, de la planification urbaine, du géomarketing, 
du développement informatique dans le domaine des SIG,... 

Organisation
• Un programme sur 12 mois comprenant:
18 semaines de cours et 34 semaines en entreprise en alter-
nance, par périodes de 2 à 4 semaines.
• Formation accessible aux demandeurs d’emploi dans le 
cadre d’un financement Région, sous certaines conditions.

Programme
• Connaissance et pratique des SIG (156H)
• Statistique et Analyse Spatiale (120H)
• Informatique (144H)
• Compétences Complémentaires (78H)

Financements                                                                     

Admission pour les licences
• Les étudiants en formation continue sont admis dans les 3 
licences et le recrutement en VAE, VAPP est possible.
• Les étudiants en formation initiale ou alternance doivent 
être titulaires d’une L2, d’un DUT, ou d’un BTS, la spécialité du 
diplôme devant être adaptée au domaine ciblé par la licence 
professionnelle. 

Cette licence a pour but de former des spécialistes du 
traitement statistique et informatique des enquêtes et 
sondages : enquêtes marketing, économiques, sociolo-
giques. Cette licence recrute des étudiants en formation 
initiale et en formation continue (en alternance par 
contrat de professionnalisation).
Les diplômés sont employés dans les instituts de 
sondages, dans les sociétés d’études de marché, dans 
la grande distribution, les banques et assurances, les 
grandes administrations.

Débouchés professionnels
• Chargé de traitement
• Chargé d’études statistiques
• Gestionnaire de données
• Assistant statisticien-informaticien
• Responsable d’études marketing
• Chargé d’études data-mining
• Informatique décisionnelle, etc.

Organisation
• En alternance : alternance entre période de 4 à 5 semaines 
en entreprise / 4 à 5 semaines en formation de septembre 
jusqu’en avril, puis en entreprise
• En formation initiale : en formation jusqu’à début avril puis 
stage de 14 semaines minimum en entreprise.

Programme
• Méthodologie de l’enquête et marketing (130H)
• Statistique (120H)
• Informatique (120H)
• Compétences complémentaires (85H)

Cette licence a pour but de former des professionnels 
aptes à mener ou à assister des projets de développe-
ment ou de gestion des données. Elle instruit à la gestion 
de gros volumes de données variées et non structurées, 
à leur analyse et, enfin, à l’interprétation des résultats.

Les débouchés sont principalement locaux au sein des 
sociétés de services en ingénierie informatique et des 
moyennes et grandes entreprises disposant d’un service 
systèmes d’information ou informatique décisionnelle.

> voir détails de la formation page 35
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DUT Techniques de Commercialisation

Le DUT Techniques de Commercialisation permet de former 
des professionnels préparés aux emplois liés au commerce et 
à la gestion de l'entreprise.

Le DUT Techniques de Commercialisation (Bac+2) est proposé selon 
différents rythmes de formation :
• Formation initiale en 2 ans : 6 groupes de 28 étudiants,
• Formation en alternance en 2 ans : 1 groupe de 24 étudiants,
• Année spéciale en 1 an : 1 groupe de 28 étudiants,
• Enseignement à distance en 2 ou 3 ans avec présentiel réduit
   pour les sportifs de haut niveau, les étudiants salariés : 1 groupe 
   de 12 étudiants.

Ces formations sont aussi ouvertes aux personnes relevant du statut 
de la formation continue.

Admission
• Le cycle de préparation est ouvert aux candidats titulaires du 
        baccalauréat (S, ES, L, SMTG...) pour une entrée en 1ère année ou d'un   
    niveau d’études L2 pour une entrée en année spéciale.
• L'admission est prononcée après étude du dossier de candidature     
    et à l’issue d’un jury de recrutement..
• Un entretien individuel peut être envisagé après étude du dossier 
    de candidature.
• L’admission en cycle en alternance est subordonnée à la signature  
    d’un contrat de professionnalisation avec une entreprise.

Poursuites d’études

Les titulaires du Diplôme peuvent poursuivre leurs 
études dans les filières suivantes :
• Licence professionnelle portée par le département :
Licence technico-commercial parcours Métiers de la 
nutricosmétique et de la cosmétologie
• Autres licences professionnelles,
• Licences générales d’université,
• Écoles Supérieures de Commerce,
• Poursuites d'études à l'étranger.

Programme
Les disciplines enseignées se répartissent en trois types de 
compétences :
• Les compétences générales : anglais, LV2, droit, économie, expression,  
 mathématiques, bureautique-tice, psychologie de la communication.
• Les compétences environnement entreprise : marketing, 
 organisation des entreprises, distribution, comptabilité et gestion, 
 gestion financière, approche des marchés étrangers, logistique et 
   achats.
• Les compétences opérationnelles : études et recherches  

 commerciales, négociation-vente, marketing opérationnel, marketing 
 direct, e-marketing, marketing du point de vente, communication 
     commerciale, commerce international, management de l’équipe 
 commerciale.

L’enseignement comprend une dimension théorique et pratique 
sous la forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux 
pratiques. Suivant les matières, ils mettent en oeuvre des techniques 
diverses : utilisation des méthodes multimédia, études de cas, jeux 
d'entreprise informatisés, travaux de groupe... 
Une large part est également consacrée à la professionnalisation 
grâce aux projets et aux stages obligatoires (1ère et 2ème années).

Débouchés professionnels
L’évolution peut être rapide en fonction de la 
motivation et de l’expérience du candidat et peut se 
faire dans les domaines suivants :
• Vente, distribution : 
Vendeur, (Assistant) Chef de rayon, Responsable de 
clientèle, Marchandiseur…
• Gestion commerciale et administration des ventes :
Attaché commercial, chargé d’affaires, Assistant/
Conseiller commercial, Technico-commercial...
• Marketing : 
Chargé d’études terrain, (Assistant) Responsable 
marketing…
• Gestion des produits et services :
(Assistant) Chef de produit, Développeur de clientèle, 
(Assistant) Responsable de secteur, Organisateur de 
manifestations, (Assistant) Chef d’agence…
• Commerce international :
Attaché commercial export, Attaché commercial 
import, Chargé d’affaires…
• Achats, logistique et approvisionnement :
(Assistant) Responsable achats et approvisionnement, 
(Assistant) Responsable logistique…

Tous ces métiers peuvent être réalisés dans des 
secteurs aussi variés que : la distribution (grandes 
surfaces, commerces spécialisés), les banques et 
assurances, le tourisme, l’immobilier, l’industrie, 
l’artisanat, le tissu associatif et culturel.

LES DATES 
Candidatures 
Dates et modalités sur : www.iut2.upmf-grenoble.fr

Date de clôture des inscriptions
• Formation initiale : voir le portail national Post-Bac
• Formation en alternance : mi-juin
• Année spéciale : fin juin
• Enseignement à distance : fin juin

Journée portes ouvertes de l’IUT 2
• 6 février 2016

Contacts
IUT 2 Grenoble Tél. : 04 76 28 45 56 
Département. TC Fax : 04 76 28 45 62
2, place Doyen Gosse - BP 47 secrs-tc@iut2.upmf-grenoble.fr
38031 Grenoble cedex 1                 www.iut2.upmf-grenoble.fr

TC
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Licence Professionnelle 
Technico-commercial

Parcours Métiers de l’énergie
(sous réserve d’ouverture)

Parcours Métiers de la nutricosmé-
tique et de la cosmétologie

L’objectif est de former des techniciens supérieurs en 
techniques des énergies aux compétences commerciales.

Partenariat 

LICENCE DOUBLE COMPÉTENCE

Débouchés professionnels
• Techniciens chargés d’affaires

Admission
• BTS F.E.E (Fluide, Energie et Environnement),  D.U.T GTE  
(Génie thermique et énergie), D.U.T Génie électrique,  
Mesures physiques, Génie Civil, Domotique.
• Publics en formation continue (VAE, VAPP, CIF…)

Organisation
• La formation est organisée soit en cycle initial, soit en alter-
nance, à raison de 10 semaines en entreprise, 5 semaines de 
formation à l’université.
• Les apprenants suivent la formation sous contrat de profes-
sionnalisation.
• Elle est organisée notamment en partenariat avec la Fédération 
des Négociants en Appareils Sanitaires (FNAS).

Programme
• La durée globale de la formation est d’un an.
> Nombre d’heures de cours : 410 h  réparties sur 15  semaines.
> Nombre de semaines en entreprise : 32 semaines.

• La licence professionnelle s’organise autour 
1. d’un module de matières fondamentales en commerce 
et gestion, (220 heures). Il présente tous les outils, les  
méthodes, les principes d’organisation indispensables à 
l’exercice des métiers de la vente sur des marchés de clients 
professionnels ou de particuliers. 
2. d’un module d’enseignements techniques destiné à ren-
forcer les différents profils de vendeurs pour chaque public 
(Génie électrique / Mesures physiques / Génie Civil / Domo-
tique), permettant d’approfondir les notions de base des 
énergies (94 heures). 
3. du projet tuteuré assuré dans l’entreprise de rattachement 
(96 heures).

Le diplômé en LP Technico-Commercial est un professionnel spécialiste du conseil et de la vente de solutions éner-
gétiques (LP Parcours Métiers de l’énergie) de la mise sur le marché, du conseil et de la vente de produits cosmé-
tiques et nutricosmétiques (LP Parcours Métiers de la nutri-cosmétique et de la cosmétologie).
Dans les 2 cas, il en maîtrise les aspects commerciaux, réglementaires, techniques et scientifiques.

L’objectif est de développer une double compétence 
bi-spécialisée scientifique et technique. 

Partenariat 

LICENCE DOUBLE COMPÉTENCE

Débouchés professionnels
• Assistant(e) chef de produit, assistant(e)marketing, Technico-
commercial(e)  en cosmétologie et nutricosmétique, Anima-
teur (trice)  et responsable secteur de la cosmétologie et de la 
santé, Animateur(trice) ou Conseiller(e) de vente. 

Admission
• Publics de formation commerciale/en gestion : DUT TC, DUT 
GEA ; BTS MUC, BTS NRC 
• Publics de formation scientifique : L2 biologie, L2 chimie –  
biologie, DUT Génie biologique, BTS diététique, BTS cosmétique
• Publics en formation continue (VAE, VAPP, CIF…)

Organisation
• La formation est organisée en alternance, à raison de  
3 semaines en entreprise, une semaine à l’université.
• Les apprenants suivent la formation soit sous contrat 
d’apprentissage soit sous contrat de professionnalisation.

Programme
• La durée globale de la formation est d’un an.
> Nombre d’heures de cours : 456 h (réparties sur 15  
semaines).
> Nombre de semaines en entreprise : 32 semaines.
• La licence s’organise autour 
1. d’un module de mise à niveau assurant l’harmonisation des 
connaissances fondamentales tant commerciales que scienti-
fiques des différents publics concernés (84h). 
2. d’un module d’enseignements spécialisés (372h) dispensés 
pour moitié par l’IUT2 (UPMF) et pour moitié par l’U.F.R. de 
Pharmacie (UJF). Ce module apporte aux apprenants la “double 
compétence” nécessaire à l’exercice des métiers visés. 
3. d’un projet tuteuré (96h) effectué en groupe de 3 à 4 appre-
nant en lien direct avec le secteur d’activité (cosmétiques et/ou 
nutricosmétique) et permettant la mise en pratique des com-
pétences commerciales et/ou scientifiques acquises ; chaque 
projet tuteuré est encadré par un enseignant chercheur. 

Financements                                                                                                  

partenaire au service des 
distributeurs-négociants et 
de tous les partenaires de 
la filière négoce

Licences habilitées par Formasup, 
permettant la formation en 
contrat d’apprentissage.
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Rejoignez l’IUT 2 Grenoble 
sur les réseaux sociaux

www.iut2.upmf-grenoble.fr

iut2grenoble @com_iut2 IUT du Sillon ALPIN



Débouchés professionnels
Les fonctions du management des Services de l’Automobile sont 
variées et offrent de très nombreuses perspectives d’évolution. 
Formés aux activités de la relation clientèle, à l’organisation des 
services maintenance et du magasin, les titulaires de la licence 
pro OMSA, après quelques années d’expérience et selon la taille 
de l’entreprise, pourront accéder à des fonctions de responsable 
au sein de l’après-vente telles que : responsable d’atelier, chef 
d’équipe, responsable après-vente, chef des ventes de pièces de 
rechange et d’accessoires.

Tous les alternants ont eu des propositions de CDI avant la fin de 
la formation et occupent dès leur sortie du système universitaire, 
des fonctions managériales dans des services de maintenance de 
véhicules.

Admission
Public
•  Être titulaire d’un diplôme de niveau bac +2 (BTS, DUT,...) 
ou VAPP
•  Remplir les conditions d’accès au contrat de professionna-
lisation.

Modalité de sélection
Évaluation de la motivation pour les services automobiles et 
du potentiel à manager, par un jury mixte d’universitaires et 
de professionnels :
•  Phase 1 : évaluation du dossier scolaire,
•  Phase 2 : entretien de motivation,
• Phase 3 : mise en situation (à partir de situations créées 
avec les professionnels).

Rythme pédagogique
La formation est organisée en alternance (contrats de profession-
nalisation) autour de 4 périodes de présence à l’IUT et 8 mois en 
entreprise.
Les périodes de cours sont les suivantes : 
       - de mi-septembre à fin octobre : 5 semaines
       - en janvier : 4 semaines
       - en mars : 4 semaines 
       - en mai/juin : 4 semaines.

Programme
• UE 1 : Communication professionnelle
• UE 2 : Management des équipes de l’après-vente
• UE 3 : Organisation et gestion des services 
• UE 4 : Management et développement
 de l’activité commerciale
• UE 5 : Management de projets
• UE 6 : Applications professionnelles

Licence Professionnelle 
Organisation et Management
des Services de l’Automobilepement de la TPE

CO
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Cette licence professionnelle apporte des compétences permettant :
- d’assurer l’organisation, la gestion et le développement commercial d’un atelier, d’une 
concession et d’un magasin,
- de conduire un projet,
- de développer un potentiel à manager les équipes,
- de disposer de connaissances solides de droit, gestion, marketing afin d’appliquer une 
stratégie liée à l’activité commerciale.

Partenariat 

L’ANFA (Association Nationale pour la Formation Automobile) parti-
cipe activement à l’élaboration et à la mise à jour du cahier des charges 
de la formation. Elle fait intervenir des professionnels du secteur auto-
mobile au sein de la Licence. L’ANFA se charge également de l’orga-
nisation du voyage d’études auquel les étudiants participent chaque 
année, à destination d’un pays d’Europe.

Le centre de formation de l’ERIER spécialisé dans les Métiers de 
l’Automobile à La Motte-Servolex (73) met à disposition ses plateaux 
techniques et son équipe de formateurs pour les enseignements tech-
niques.

IUT 2 Grenoble
Licence Pro. OMSA
2 place Doyen Gosse - BP 47 - 38031 Grenoble Cedex 1  
Tél : 04 76 28 46 33

Responsable : sylvie.medina@iut2.upmf-grenoble.fr
Secrétariat : maria.tran@iut2.upmf-grenoble.fr

OMSA
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Du sport pour tous les goûts

Les étudiants de l’IUT2 ont la possibilité de pratiquer différents types de sports :
• Des sports collectifs : Rugby, Volley-ball, Basket-ball, Handball, Football, Water-polo. 
• Des sports individuels classiques : Aviron, Badminton, Aïkido, Athlétisme, Danse, Gymnastique, Judo,  
   Jujitsu, Karaté, Natation, Natation synchronisée, Tennis, Tennis de table, Tir à l’arc, Trampoline.
• Des sports de Plein Air Montagne : Escalade, Ski alpin, Ski nordique, Snow-board, VTT.
• Des activités corporelles et artistiques : Danse, Sport handicap, Corps santé, Muzic&Mouvement.
• Des cours d’EPS orientés plein air : intégrés à la formation.

Des pratiques sportives adaptées à vos envies

À l’IUT2, le sport peut se pratiquer en loisir ou en formation qualifiante. L’intérêt de la pratique notée est qu’elle permet à 
l’étudiant, qu’il soit débutant ou confirmé, de bénéficier d’un bonus, à la condition d’un investissement régulier et d’un respect du 
règlement des études.
Une pratique compétitive, avec un esprit étudiant, est également ouverte à tous dans le cadre de la Fédération Française du Sport 
Universitaire. 
Enfin, pour les sportifs de haut niveau, des aménagements spécifiques sont proposés afin de concilier sport et études. 

Pour les élèves en situation de handicap, des cours spécifiques sont organisés (ex : basket fauteuil). Par ailleurs, des cours adressés 
dans le même temps aux étudiants valides et aux étudiants handicapés sont proposés pour ceux qui le souhaitent.

LE SPORT POUR TOUS !

Les + d’une pratique sportive selon Patrick Mesny, professeur d’EPS à l’UPMF 

• Une meilleure intégration sur le site universitaire de Grenoble grâce à la rencontre d’étudiants d’autres formations
• Un bon développement de la motricité pour un corps en meilleure forme
• Un maintien en bonne santé grâce à une bonne hygiène de vie
• Une découverte des activités de plein air spécifiques à la région grenobloise
• Une évacuation du stress pour affronter plus sereinement l’année universitaire
• Un bon apprentissage du savoir être en communauté

3 questions à Cassandre  Blanchon , Championne de France de basket 2012 et Vice-championne de France 
2013 au sein de l’équipe féminine de l’UPMF - étudiante en DUT Info-Com 2011-2013

IUT 2 : Comment concilier sport et études ? 
C.B. : Sport et études ne sont pas incompatibles mais il faut être organisé et motivé. 
Le sport me prend beaucoup de temps et je dois donc être rigoureuse, ce qui m’aide à être plus performante dans mes études. 
Pratiquant un sport d’équipe, je sais comment me comporter avec les autres, ce qui est bénéfique pour les travaux de groupe 
qui sont nombreux à l’IUT. Par ailleurs, étant meneuse de jeu, je suis habituée à devoir prendre des initiatives, ce qui est utile 
pour mon travail. Finalement, je pense qu’au fil des années de pratique, le sport a renforcé des traits de mon caractère qui 
m’aident beaucoup dans ma vie étudiante.

IUT 2 : Quels souvenirs du SUAPS ?
C.B. : J’ai de très bons souvenirs du sport universitaire. J’ai pu participer deux ans de suite au championnat universitaire, une 
fois en N2 et une fois en élite. La première fois nous avons été championnes de France et la deuxième fois vice-championnes. 
Au-delà des résultats sportifs, je suis très contente d’y avoir participé pour l’ambiance.

IUT 2 : Quelle expérience en tant que championne de France ?
C.B. : C’était vraiment une bonne expérience surtout que les phases de qualification, au cours de l’année, n’avaient pas été  
faciles. Nous avons été qualifiées de peu pour aller au championnat. Nous sommes allées là-bas avec un petit espoir mais, 
petit à petit, on est arrivé jusqu’à la finale... Finale difficile mais tout de même gagnée. C’est vraiment un très bon souvenir 
sportif d’autant plus que l’UPMF n’avait pas gagné cette compétition depuis longtemps, ce qui a donné plus d’importance à 
ce titre !

Témoignage d’une sportive de haut niveau

45Plus d’infos sur www.suaps.upmf-grenoble.fr
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