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SITES DE

FORMATION
SITE

BOURG-EN
-BRESSE

71 rue Peter Fink
CS 79279 · 01006 Bourg-en-Bresse
DÉPARTEMENTS
> Génie Thermique et Énergie (GTE)
> Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA)
> Informatique (Info)

Rue Henri de Boissieu
CS 30257 · 01006 Bourg-en-Bresse
DÉPARTEMENT
> Génie Biologique (GB)

SITE

VILLEURBANNE
DOUA

1 rue de la Technologie
69622 Villeurbanne cedex

DÉPARTEMENTS
> Chimie (Chim)
> Génie Biologique (GB)
> Génie Chimique - Génie des Procédés (GCGP)
> Génie Civil - Construction Durable (GCCD)
> Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA)
> Informatique (Info)

SITE

VILLEURBANNE
GRATTE-CIEL
17 rue France
69627 Villeurbanne cedex

DÉPARTEMENTS
> Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII)
> Génie Industriel et Maintenance (GIM)
> Génie Mécanique et Productique (GMP)
> Techniques de Commercialisation (TC)
> Techniques de Commercialisation
Orientation Systèmes Industriels (TCSI)
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ÉDITORIAL

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

Depuis sa création en 1967, l’IUT Lyon 1 a su construire un dispositif
de formation cohérent, réactif et adapté aux besoins d’emplois des différents
secteurs économiques.
Nos liens tissés avec les entreprises et les milieux professionnels nous
permettent d’aborder sereinement une nouvelle page de l’histoire des IUT :
La transformation du Diplôme Universitaire de Technologie en Bachelor
Universitaire de Technologie.
Cette mutation correspond au sens de nos actions depuis plusieurs années :
La création des licences professionnelles, la croissance des DUETI (une année
à l’étranger après le DUT). Nous savons que nous pouvons compter sur nos
partenaires de longue date, un personnel prêt au changement et nos valeurs
qui nous permettent de vous proposer une offre de formation complètement
revue. Elle prend en compte les défis qui s’imposeront à nos étudiant·e·s :

JOURNÉES
PORTES
OUVERTES ET DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

l’international, les blocs de compétences et de connaissances, les passerelles
et les aspirations des entreprises.
Je suis convaincu que vous pourrez trouver dans l’offre de formation des IUT
et de l’IUT Lyon 1 en particulier les moyens de viser avec nous l’objectif :
« un·e étudiant·e = un diplôme = un emploi ».
Christophe Viton
Directeur de l’IUT Lyon 1

VENEZ NOUS RENCONTRER
SITE DE BOURG EN BRESSE
MERCREDI 27 JANVIER 2021
ENTRE 13H30 ET 17H30

SAMEDI 27 FÉVRIER 2021
ENTRE 9H00 ET 16H00

SITE DE VILLEURBANNE DOUA
MERCREDI 27 JANVIER
ET JEUDI 28 JANVIER 2021
ENTRE 9H00 ET 17H00

SAMEDI 27 FÉVRIER 2021
ENTRE 9H00 ET 12H00

SITE DE VILLEURBANNE
GRATTE-CIEL
MERCREDI 27 JANVIER
ET JEUDI 28 JANVIER 2021
ENTRE 9H00 ET 17H00

SAMEDI 27 FÉVRIER 2021
ENTRE 9H00 ET 12H00

REJOIGNEZ-NOUS
iut.univ-lyon1.fr
facebook.com/IUTLyon1
instagram.com/iutlyon1
twitter.com/iutlyon1
youtube.com/user/IUTLYON1
tube.nocturlab.fr/video-channels/iut_lyon_1/videos
linkedin.com/school/iut-lyon-1
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LALICENCE PROFESSIONNELLE
• DIPLÔME D’ÉTAT DE NIVEAU 6 INSCRIT AU RNCP
• DURÉE DE LA FORMATION 1 AN

PUBLIC : Étudiant·e·s titulaires d’un BTS, DUT, d’un BAC +2
ou diplôme équivalent ou 4 semestres validés à l’université,
demandeur·euse·s d’emploi ou salarié·e·s en reprise d’études
(CIF, période de professionnalisation, plan de formation), VAE.

LESDIFFÉRENTSDISPOSITIFSDEFORMATION
ALTERNANCE
La formation en alternance permet d’obtenir un diplôme en
alliant formation théorique et mise en pratique en entreprise
en échange d’une rémunération calculée sur la base du SMIC.
Deux types de contrat en alternance :
> Contrat d’apprentissage : destiné au jeune de moins de
29 ans permet de se former à un métier et d’acquérir
une qualification professionnelle reconnue par un
diplôme. (des dérogations à cette limite d’âge sont
possibles dans certaines situations).
> Contrat de professionnalisation : permet l’insertion
ou le retour à l’emploi des jeunes et des adultes
par l’obtention, en alternance, d’une qualification
professionnelle, reconnue par l’État et/ou la branche
professionnelle, en vue d’accéder à un poste déterminé.
Ce contrat s’adresse :
• Aux jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus, qui peuvent
ainsi compléter leur formation
• Aux demandeur·euse·s d’emploi ou en reprise d’études
âgés de plus 26 ans. Selon votre situation, l’inscription
au pôle emploi n’est pas obligatoire (sortant de
scolarité, déjà en alternance, stagiaire de formation
professionnelle, salarié…)
COÛT DE FORMATION
L’étudiant·e inscrit·e en alternance n’a aucun frais
d’inscription. C’est son entreprise où il effectue son alternance
qui finance sa formation. Nouveauté : les alternant·e·s en
contrat d’apprentissage uniquement doivent s’acquitter de la
CVEC : 91€ (contribution à la Vie Étudiante et du Campus valeur 2020-2021).

REPRISE D’ÉTUDES
La reprise d’études permet de se former tout au long de sa vie
en s’appuyant sur un projet personnel et professionnel.
Se former tout au long de sa vie devient une nécessité pour
tous. À tout âge, il est possible d’acquérir un diplôme ou de se
former à une nouvelle compétence.
La formation continue s’adresse à tous ceux qui ont arrêté
leurs études :
• Salarié·e·s du secteur privé ou public, en CDI ou en CDD,
• Non-salarié·e·s (travailleur·euse·s indépendant·e·s,
auto-entrepreneur·euse·s, professions libérales,
commerçant·e·s...),
• Demandeur·euse·s d’emploi.
Plusieurs dispositifs sont possibles :
> Le CPF de transition professionnelle (ex CIF) :
En lien avec l’employeur, prise en charge d’une action
de formation destinée à changer de métier ou de
profession dans le cadre d’un projet de transition
professionnelle. Pour en bénéficier, le ou la salarié·e
doit remplir certaines conditions. Il ou elle doit ensuite
en faire la demande a son employeur.
> Le plan de développement des compétences : Il vise à
favoriser l’évolution professionnelle par une formation
en alternance et un maintien du salarié dans son emploi
en CUI, CDD ou CDI. Pendant cette période, le·la salarié·e
bénéficie du maintien de sa rémunération ou perçoit
une allocation de formation spécifique.
> Le compte personnel de formation (CPF) : Ce dispositif
permet à tous les salarié·e·s, demandeur·euse·s
d’emploi et jeunes diplômé·e·s sorti·e·s du système
scolaire, de disposer d’un compte qui regroupe les
dispositifs pour avoir accès à la formation continue.
Le CPF (ou le DIF) est à l’initiative du ou de la salarié·e.
COÛT DE FORMATION
Votre formation est prise en charge tout ou en partie par
les organismes financeurs de chaque dispositif (opacif, opco,
entreprise, pôle emploi).
Si vous n’avez pas le niveau de diplôme requis pour entrer
en formation, la Validation des Acquis Personnels et
Professionnel·le·s (VAPP) peuvent vous permettre d’accéder
à une formation sans avoir le diplôme requis.

CONTACT
IUT LYON 1 - SERVICE FARE :
Formation en Alternance Relations Entreprises
iut.fare@univ-lyon1.fr
Site de Villeurbanne Doua et Bourg-en-Bresse
Tel : 04.72.69.20.11 / Fax : 04.72.69.20.14
Site de Villeurbanne Gratte-Ciel
Tel : 04.72.65.53.15

AUTRES DISPOSITIFS :
Transformer son expérience avec la validation des acquis
La VAE : Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) pour
obtenir toute ou partie d’un diplôme en faisant reconnaître
ses connaissances et son expérience professionnelles
La VAPP : Validation des Acquis professionnel·le·s et
Personnels. Ce dispositif vous permet de reprendre vos études
en intégrant une formation sans avoir le diplôme requis.
Pour connaître les conditions d’accès à ces dispositifs,
veuillez consulter notre site internet.

5

PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr

LES LICENCES
PROFESSIONNELLES DE L’IUT LYON1
TRAVAUX PUBLICS – BÂTIMENTS – ÉNERGIE

Conduite de chantiers de routes et de voirie et réseaux divers (TPCC).....................................
Conduite de projets de routes et de voirie et réseaux divers (TPCP).........................................
Économie de la construction (EC)...............................................................................................
Études et projets en aménagements paysagers (EPAP)............................................................
Expertise énergétique (EE).........................................................................................................
Génie climatique à qualité environnementale (GCQE)...............................................................
Réhabilitation des bâtiments (RB)..............................................................................................
Autre licence liée au thème (CPI)..............................................................................................

p 11
p 12
p 13
p 14
p 15
p 16
p 17
p 23

mécanique – électricité – électronique - maintenance

Bureau d’études et conception mécanique (BECOME).............................................................. p 19
Chargé d’affaires en chaudronnerie tuyauterie et soudage (CACTus) ...................................... p 20
Chargé d’affaires en ingénierie électrique (CAIE)...................................................................... p 21
Chargé de projet électro-hydro-mécanique pour système de pompage (CESP ex GMSP)....... p 22
Chargé de projet en innovation (CPI) ......................................................................................... p 23
Conception et chaîne numérique (CCN)..................................................................................... p 24
Génie de la production (GP)........................................................................................................ p 25
Gestion de l’énergie électrique (G2E)......................................................................................... p 26
Lean manufacturing (LM)........................................................................................................... p 27
Lumières intelligentes et éclairages durables (LUMIÈRES)...................................................... p 28
Maintenance des systèmes industriels (MSI)............................................................................. p 29
Maintenance et intégration d’installations agroalimentaires et contraintes (M2IAC)................ p 30
Management intégré qualité sécurité environnement (MIQSE)................................................. p 31
Robotique, automatisme et vision industriels (RAVI)................................................................. p 32
Technologie des équipements médicaux (TEM)......................................................................... p 33
Autre licence liée au thème (CCIP)............................................................................................ p 49
Autre licence liée au thème (IIPC)............................................................................................. p 50

Systèmes informatiques, logiciels et réseaux

Concepteur et gestionnaire de sites internet (METINET)...........................................................
Consultant·e gestionnaire intégration ERP (ERP)......................................................................
Développeur·euse d’applications d’entreprise,
administrateur de systèmes d’information (DEVOPS)...............................................................
Exploitation et sécurité des systèmes d’information et des réseaux (ESSIR)...........................
Informatique et mobilité (IEM)....................................................................................................
Réseaux industriels et informatiques (RII).................................................................................
Systèmes d’information décisionnels (SID)................................................................................
Autre licence liée au thème (CPI)..............................................................................................

BIOLOGIE – SANTÉ – AGRO-ALIMENTAIRE - BIOTECHNOLOGIE

Alimentation - Santé (AS)...........................................................................................................
Développement de projets, innovations alimentaires (DPIA).....................................................
Génomique (GENOM)..................................................................................................................
Organisation et optimisation des productions alimentaires (O2PA)..........................................
Qualité intégrée des aliments conditionnés (QIAC)....................................................................
Autre licence liée au thème (CPI)..............................................................................................

INDUSTRIES CHIMIQUES ET PHARMACEUTIQUES

Chimie et conduite des installations de production (CCIP)........................................................
Instrumentation des installations de production chimique (IIPC).............................................
Procédés d’élaboration et de production des solides divisés (PEPS)........................................
Synthèse organique fine à l’international (SOFI)........................................................................
Techniques analytiques (TA).......................................................................................................
Autre licence liée au thème (GENOM).......................................................................................
Autre licence liée au thème (CPI)..............................................................................................

MANAGEMENT DES ORGANISATIONS / COMMERCE

Achats et vente à l’international (AVI).........................................................................................
Développement international de l’entreprise (MDI)...................................................................
E-business (EBUS)......................................................................................................................
Gestion des ressources humaines (GRH)...................................................................................
Management de gestion de la relation client (MGRC)................................................................
Technico-commercial·e en produits et services industriels (TCPSI).........................................
Autre licence liée au thème (ERP).............................................................................................
Autre licence liée au thème (CPI)..............................................................................................

p 35
p 36
p 37
p 38
p 39
p 40
p 41
p 23
p 43
p 44
p 45
p 46
p 47
p 23
p 49
p 50
p 51
p 52
p 53
p 45
p 23
p 56
p 57
p 58
p 59
p 60
p 61
p 36
p 23
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TABLEAUD’ORIENTATIONSUIVANTLEBAC+2OBTENU

DUT

Travaux
Publics Bâtiment Énergie

Industrie Mécanique Électricité Électronique Maintenance

Systèmes
informatiques,
logiciels
et réseaux

Biologie –
Santé Agroalimentaire Biotechnologie

Industries
chimiques et
pharmaceutiques

Management
des
organisations Commerce

Carrières Juridiques - CJ

●

Carrières Sociales - CS

●

SE
IC
RV
ES

Gestion Administrative et Commerciale
des Organisations - GACO

●

●

●

Gestion des Entreprises et Administrations - GEA

●

●

●

Gestion Logistique et Transport - GLT

●

●

●

●

●

●

●

Information-Communication - InfoCom
Statistique et Informatique Décisionnelle - STID

●

Techniques de Commercialisation - TC & TCSI

●

●

Chimie

●

●

●

Génie Biologique - GB

●

●

●

Génie Chimique - Génie des Procédés - GCGP

●

●

●

Génie Civil - Construction Durable - GCCD

●

Génie Électrique et Informatique
Industrielle - GEII

●

●

Génie Industrielle Maintenance - GIM

●

●

●

Génie Mécanique et Productique - GMP

●

●

●

Génie Thermique et Énergie - GTE

●

●

●

DU

IN

●

●

●

●

●

Mesures Physiques - MP

●

●

Packaging, Emballage et Conditionnement - PEC

●

●

Qualité, Logistique Industrielle
et Organisation - QLIO

●

●

●

Réseaux et Télécommunications - R&T

●

●

●

Sciences et Génie des Matériaux - SGM

●

●

S

EL

RI

ST

Informatique - info
Métiers du Multimédia et de l’Internet - MMI

Licence
Art

●

●

●

Hygiène, sécurité, environnement - HSE

●

●
●
●

●
●

●

(L2)
●

Droit et science politique

●

Économie et gestion

●

Lettres et de langues
Sciences

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Sciences humaines et sociales
Sciences pour l’ingénieur
STAPS
Théologie

7

PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr

TABLEAUD’ORIENTATIONSUIVANTLEBAC+2OBTENU

BTS

Travaux
Publics Bâtiment Énergie

Industrie Mécanique Électricité Électronique
Maintenance

Systèmes
informatiques,
logiciels
et réseaux

Biologie –
Santé Agroalimentaire Biotechnologie

IE

G
LO

O
BI
ET
IE UE
IM S IQ
CH HY
P
ET
A N
PT IO
M ST
CO GE

Bioanalyses et contrôles

●

●

Biophysicien de laboratoire

●

●

Métiers de la chimie

●

●

Contrôle des rayonnements ionisants
et application des techniques de protection

●

Physico-métallographe de laboratoire

●

Techniques physiques pour l’industrie
et le laboratoire

●

Industries
chimiques et
pharmaceutiques

●
●

●
●

Comptabilité et gestion

M

AT
AN ION
ST T
SI ICA
AS UN
M

CO

Gestion de la PME

●

Support à l'action Managériale

●

Management
des
organisations Commerce

●
●
●

UE É
IQ CIT
ON RI
TR CT
EC ÉLE

ÉL

Communication

●

Études de réalisation d'un projet
de communication +

●

Assistance technique d’ingénieur·e

●

●

Électrotechnique

●

●

E
E
AL E
QU
CI AL
TI
SO LI
I
AU
N
IE AM
RO
OM T F
AÉ
ON E

ÉC

Systèmes photoniques

●

Systèmes numériques +

●

●

●
●

●

Économie sociale familiale
Services et prestations des secteurs
sanitaire et social

T

OR

SP

AN

TR
IE

ÉT

M

Conception et et industrialisation en
construction navale

●

Aéronautique

●

Maintenance des Systèmes +

●

Gestion des transports et logistique associés

●

●
●

RS

Édition

DU
E

VR

LI

●

Industries papetières

●
●

Notariat

●

Professions immobilières

●

Développement et réalisation bois

●

●

Systèmes constructifs bois et habitat

●

●

RS
IE

R

ÉT

IE

M

IL

OB

M

IM

Pilotage des procédés

●
●

DU
IS

BO
CE

ER

M
M

CO

Commerce international à référentiel
commun européen

●

Management commercial opérationnel

●

Négociation et digitalisation de la relation client

●

●
●

Technico-commercial

●

●

Aménagement et finition

●

●

●

●

Études et réalisation d'agencements

T
EN
M

TI
BÂ
P

-T

Bâtiment

●

Enveloppe des bâtiments : conception
et réalisation

●

Étude et économie de la construction

●

Fluides énergie, domotique +

●

●

●

Géologie appliquée

E
ÈN T
GI EN
HY EM
N
N

RO

VI
EN

Métiers du géomètre-topographe et de la
modélisation numérique

●

Travaux publics

●

●

Métiers des services à l'environnement

●

●

●

●

●

●

●

Métiers de l’eau

+ signifie plusieurs options
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TABLEAUD’ORIENTATIONSUIVANTLEBAC+2OBTENU

BTS

Travaux
Publics Bâtiment Énergie

Industrie Mécanique Électricité Électronique
Maintenance

Systèmes
informatiques,
logiciels
et réseaux

Biologie –
Santé Agroalimentaire Biotechnologie

EC
OT
BI
TÉ S
N IE
SA OG
OL
HN

Analyses de Biologie Médicale

●

●

Biotechnologie

●

●

Diététique

●

●

Qualité dans les industries
alimentaires et les bio-industries

●

●

Conception de produits industriels

●

●

Conception et réalisation
en chaudronnerie industrielle

●

Conception et réalisation de carrosserie

●

Industries
chimiques et
pharmaceutiques

Management
des
organisations Commerce

Opticien-lunetier
Podo-orthésiste
Prothésiste-orthésiste
Prothésiste dentaire

Architecture en métal :
conception et réalisation

●

●

ET
E S
RI UE
ST NIQ
DU H
IN TEC

EuroPlastic et composites +

●

Conception des processus
de réalisation de produit +

●

Industries céramiques

●

Fonderie

●

Forge

●

●

Environnement nucléaire
Conception des processus de découpe
et d'emboutissage
Traitement des matériaux +

●

Techniques et services en matériels
agricoles
Études et travaux géographiques
Maritime option pêche et gestion
de l'environnement marin
A. Aménagements paysagers
A. Analyses agricoles
biologiques et biotechnologiques

●

A. Analyse, conduite et stratégie
de l'entreprise agricole

●
●

E
UR ET E
LT IE AIR
CU M T
RI NO EN
AG RO LIM
AG ROA
AG

A. Développement de l’agriculture
des régions chaudes
A. Génie des équipements agricoles
A. Gestion et maîtrise de l’eau (GEMEAU)

●

A. Gestion et protection de la nature
A. Gestion forestière
A. Aquacultures

●

A. Productions animales

●

A. Productions horticoles

●

A. Développement, animation des territoires
ruraux
A. Technico-commercial

●

A. Agronomie : Productions Végétales

●

●

●

A. Viticulture-oenologie

●

●

A. Sciences et Technologies des aliments +

●

●

+ signifie plusieurs options
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TABLEAUD’ORIENTATIONSUIVANTLEBAC+2OBTENU

E
UE E
QU
IE E
TI
NQ C E
ER S M
A
BA RAN NC
LL RI
RM
TE OU
SU INA
FO
HÔ T
AS F
IN

BTS

Travaux
Publics Bâtiment Énergie

Industrie Mécanique Électricité Électronique
Maintenance

Systèmes
informatiques,
logiciels
et réseaux

Biologie –
Santé Agroalimentaire Biotechnologie

Industries
chimiques et
pharmaceutiques

Management
des
organisations Commerce

●

Assurances

●

Banque Conseiller de clientèle (particulier)
Services informatiques aux Organisations +

●

●

●

Système numériques opt Informatique et réseau

●

●

●

Tourisme

●

●
●

Management en hôtellerie-restauration +
Concepteur en art et industrie céramique
Design de produit

●

TS

AR

Design Graphique +
T S
AR UÉ
IQ

PL

AP

Design d’espace (ex- Architecture intérieure)

●

Design de mode, textile et environnement
Design de communication, espace et volume

●

Métiers de l’audiovisuel +
Photographie
OD

M
E

Métiers de la mode-chaussures et maroquinerie (ex -Industrie des matériaux souples)

ET
E

IL

XT

TE

●

Métiers de la mode-vêtement (ex -Industrie
des matériaux souples)

TÉ

AU

BE

Innovation textile (ex Productique textile) +

●

Métiers de l’esthétique, cosmétique, parfumerie
(ex- esthétique – cosmétique – parfumerie)+

●

Conception et industrialisation en
microtechniques

●

Contrôle industriel et régulation
automatique (CIRA)

●

●

Maritime : Maintenance des systèmes
électro-navals
ET E
UE M
IQ TIS
AN MA
ÉC O
M UT
A

Maintenance des Véhicules +
Maintenance et après-vente des engins
de travaux publics et de manutention
Conception et réalisation de
systèmes automatiques (ex- Mécanique
et automatismes industriels)

●

●

●

Moteurs à combustion interne
MCI Moteurs à combustion interne

+ signifie plusieurs options

LICENCE PROFESSIONNELLE

TRAVAUX PUBLICS
BÂTIMENT
ÉNERGIE
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
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LICENCE PROFESSIONNELLE TPCC

CONDUITEDECHANTIERS
DEROUTESETDEVOIRIE
ETRÉSEAUXDIVERS

CE DIPLÔME FORME DES RESPONSABLES DE L’ORGANISATION ET DE LA RÉALISATION DE CHANTIERS
OBJECTIFS DU DIPLÔME

PUBLICS CONCERNÉS
> Effectif 24 alternant·e·s
> Pré-requis BAC +2

DUT

BTS

L2

scientifique

> Statut :
CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION, PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, PROJET
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (EX-CIF),
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE.

STATISTIQUES JUIN 2020 DIPLÔMÉ·E·S 2017
TAUX DE RETOUR DE 69%
18 RÉPONDANT·E·S

Département Génie Civil - Construction Durable
84 boulevard Niels Bohr
69622 Villeurbanne cedex
Responsable pédagogique :
M. Jérémie TROMBIK
Tel : 04.72.69.21.22
Mail : iut.lp.tpcc@univ-lyon1.fr
Service Formations Alternances,
Relations Entreprises :
Tel : 04.72.69.20.11
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

Former des professionnel·le·s conducteur·rice·s de chantiers routiers,
voirie et réseaux divers, métier intermédiaire entre chef·fe de chantiers
et conducteur·rice de travaux. Les futurs diplômé·e·s deviennent des
cadres polyvalents pour la conduite de chantiers et travaux publics
capables d’analyser des dossiers de consultation d’entreprises, d’estimer,
de préparer et d’organiser des travaux, de piloter un chantier,
de gérer les moyens et de réceptionner des travaux.
CONTENU DE LA FORMATION
La formation est centrée sur les
compétences à acquérir :
≥ Analyser les dossiers de consultation
d’entreprises ;
≥ Estimer les projets de travaux ;
≥ Préparer et organiser les travaux ;
≥ Manager les équipes et piloter le
chantier ;
≥ Gérer les moyens du chantier ;
≥ Réceptionner les travaux ;
≥ Commercialiser les compétences de
l’entreprise, etc.
Domaines d’enseignement :
Droit, économie, management,
communication, matériaux,
géologie, topographie, géotechnique,
terrassement, organisation et méthodes
de chantier, économie, étude et
conception de projet, qualité, sécurité,
environnement, étude de prix, matériels
de chantiers, anglais, communication
dans l’environnement professionnel,
logiciels de conception.

INSERTION PROFESSIONNELLE
Les entreprises visées sont les
professionnel·le·s du secteur routier et
de la VRD, comme par exemple : Eurovia,
Colas, Eiffage, Sogea, Guintoli, Valerian,
Serpollet, Sobeca, etc. en tant que :
≥ Conducteur·rice·s de chantiers routiers
et de VRD,
≥ Chef·fe de chantiers,
≥ Gestionnaire de production,
≥ Chargé·e d’études techniques du BTP.
ORGANISATION DE LA FORMATION
≥ Durée de la formation :
1 an en alternance ;
≥ Formation de base : Cours - TD - TP
– Visites de chantier - Études de cas Projets ;
≥ Rythme de formation :
34 semaines en entreprise ;
≥ Une liste d’entreprises et/ou de bureaux
d’études partenaires de la formation
est fournie lors de la sélection des
candidat·e·s.
SPÉCIFICITÉS
Les enseignements sont très
majoritairement dispensés par
des professionnel·le·s.
PARTENARIAT
Cette formation s’effectue en partenariat avec
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PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/lptpcp

LICENCE PROFESSIONNELLE TPCP

CONDUITEDEPROJETS
DEROUTESETDEVOIRIE
ETRÉSEAUXDIVERS

CE DIPLÔME FORME DES RESPONSABLES DE L’ÉTUDE ET DU SUIVI DE PROJETS ROUTIERS ET DE VOIRIE
OBJECTIFS DU DIPLÔME

PUBLICS CONCERNÉS
> Effectif 16 alternant·e·s
> Pré-requis BAC +2

DUT

BTS

L2

scientifique

> Statut :
CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION, PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, PROJET
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (EX-CIF),
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE.

STATISTIQUES JUIN 2020 DIPLÔMÉ·E·S 2017
TAUX DE RETOUR DE 73%
11 RÉPONDANT·E·S

Département Génie Civil - Construction Durable
84 boulevard Niels Bohr
69622 Villeurbanne cedex
Responsable pédagogique :
M. Jérémie TROMBIK
Tel : 04.72.69.21.22
Mail : iut.lp.tpcp@univ-lyon1.fr
Service Formations Alternances,
Relations Entreprises :
Tel : 04.72.69.20.11
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

Former des professionnel·le·s aux fonctions de conducteur·rice de projets
routiers, de voirie et réseaux divers.
Ce métier nécessite l’apprentissage de connaissances de « terrain »
notamment concernant le domaine de l’encadrement et du management,
c’est pourquoi la formation est en alternance.
Les périodes en entreprise, encadrées par un tuteur, permettent de
mettre l’alternant·e en situation de prise de responsabilités de manière
progressive : il·elle doit montrer ses capacités à manager seul un voire
plusieurs projets en autonomie en fin de formation.
CONTENU DE LA FORMATION
La formation est centrée sur les
compétences à acquérir :
≥ Monter les dossiers de consultation et
d’exécution ;
≥ Estimer les projets de travaux ;
≥ Aider à la conception de projets de
travaux routiers et de VRD ;
≥ Réceptionner les travaux ;
≥ Commercialiser les compétences de
l’entreprise, etc.
Les domaines d’enseignement :
Droit, économie, management,
communication, matériaux,
géologie, topographie, géotechnique,
terrassement, organisation et méthodes
de chantier, économie, étude et
conception de projet, qualité, sécurité,
environnement, étude de prix, matériels
de chantiers, anglais, communication
dans l’environnement professionnel,
logiciels de conception.
SPÉCIFICITÉS
Les enseignements sont très
majoritairement dispensés par des
professionnel·le·s.

INSERTION PROFESSIONNELLE
Les entreprises visées sont les
professionnel·le·s du secteur routier
et de la VRD, comme par exemple :
Ingerop, Egis, Eurovia, Colas, Eiffage,
Vinci, Ingedia, Sitétudes, Sade, Arcadis,
Safege, Artelia, Setec, etc. en tant que :
≥ Conducteur·rice de travaux,
≥ Gestionnaire de production,
≥ Chargé·e d’études techniques du BTP,
≥ Chef·fe de projet.
ORGANISATION DE LA FORMATION
≥ Durée de la formation : 1 an en
alternance (septembre à septembre) ;
≥ Formation de base : Cours - TD - TP
Visites de chantier - Études de cas Projets
≥ Rythme de formation : 34 semaines
en entreprise ;
≥ Une liste d’entreprises et/ou de bureaux
d’études partenaires de la formation
est fournie lors de la sélection des
candidat·e·s.
PARTENARIAT
Cette formation s’effectue en partenariat avec

13

PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/lpec

LICENCE PROFESSIONNELLE EC

ÉCONOMIE
DELACONSTRUCTION

CE DIPLÔME FORME DES PROFESSIONNEL·LE·S SPÉCIALISÉ·E·S EN ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L’AMÉNAGEMENT
OBJECTIFS DU DIPLÔME

PUBLICS CONCERNÉS
> Effectif 24 alternant·e·s
> Pré-requis BAC +2

DUT

BTS

L2

scientifique

> Statut :
CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION, PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, PROJET
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (EX-CIF),
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE.

STATISTIQUES JUIN 2020 DIPLÔMÉ·E·S 2017
TAUX DE RETOUR DE 79%
19 RÉPONDANT·E·S

Former des économistes de la construction et de l’aménagement
ou encore des technicien·ne·s de bureau d’études de prix dans des
entreprises de bâtiment. Les diplômé·e·s sont ouvert·e·s sur le monde
extérieur pour assister les investisseur·euse·s français·e·s dans le
domaine de la construction, tant en Europe que dans le reste du monde.
La formation de ces futur·e·s professionnel·le·s français·e·s est
harmonisée avec celle de leurs homologues européens afin de garantir
des compétences communes à tous les professionnel·le·s européen·ne·s
revendiquant le titre d’économiste de la construction.
CONTENU DE LA FORMATION
La formation est centrée sur les
compétences à acquérir :
≥ Avoir une bonne connaissance générale
du bâtiment ;
≥ Exploiter une maquette numérique ;
≥ Comprendre et s'insérer dans
le processus d'un projet BIM ;
≥ Gérer au plus juste les coûts
d’investissement, tant dans le domaine
de la construction même, que dans
celui de la réhabilitation du patrimoine
existant ;
≥ Gérer les coûts de maintenance et
d’exploitation ;
≥ Dialoguer avec les intervenant·e·s
techniques, financiers et juridiques
d’une opération de construction, etc.
SPÉCIFICITÉS
Les enseignements sont très
majoritairement dispensés par des
professionnel·le·s.

Département Génie Civil - Construction Durable
84 boulevard Niels Bohr
69622 Villeurbanne cedex
Responsable pédagogique :
M. Raphaël GAND
Tel : 04.72.69.21.22
Mail : iut.lp.ec@univ-lyon1.fr
Service Formations Alternances,
Relations Entreprises :
Tel : 04.72.69.20.11
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

INSERTION PROFESSIONNELLE
Diplôme créé à la demande des
professionnel·le·s du secteur
Économie de la construction (cabinets
d’économistes, entreprises du BTP,
collectivités territoriales, etc.).
≥ Économiste de la construction et de
l’aménagement,
≥ Technicien·ne Chargé·e d’affaires pour
les maîtrises d’ouvrages publiques et
privées,
≥ Technicien·ne en bureau d’études
de prix au sein d’une entreprise de
construction,
≥ Coordonnateur·rice OPC (Organisation,
Pilotage, Coordination).
ORGANISATION DE LA FORMATION
≥ Durée de la formation : 1 an en
alternance (septembre à septembre) ;
≥ Formation de base : Cours - TD - TP
– Visites de chantier - Études de cas Projets ;
≥ Rythme de formation : 32 semaines en
entreprise.
PARTENARIAT
Cette formation s’effectue en partenariat avec

14

PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/lpepap

LICENCE PROFESSIONNELLE EPAP

ÉTUDESETPROJETS
ENAMÉNAGEMENTPAYSAGERS
CE DIPLÔME FORME DES PROFESSIONNEL·LE·S CAPABLES DE PRENDRE EN CHARGE LES ÉTUDES
ET LA RÉALISATION D’AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS DU DIPLÔME

> Effectif 24 alternant·e·s
> Pré-requis BAC +2

Former des professionnel·le·s aux fonctions d’Assistant·e /
Collaborateur·rice en Études et Projets en Aménagements Paysagers.

scientifique
DUT BTS
L2
			ou technique

> Statut :
CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION, PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, PROJET
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (EX-CIF),
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE.

CETTE FORMATION NE PRÉSENTE PAS
ENCORE DE STATISTIQUES CAR LES

L’Assistant·e / Collaborateur·rice transforme le projet artistique du
paysagiste concepteur en plans et coupes techniques d'exécution. Il et
elle exécute les plans grâce à des logiciels informatiques spécialisés et
assure les métrés des différentes composantes. Il et elle assume sous la
responsabilité de son supérieur hiérarchique, le montage des dossiers
de consultation des entreprises. Plus en aval, il et elle fait le lien avec
la gestion des chantiers. Il et elle possède une vision systémique de la
globalité de l’étude et du projet jusqu’à la mise en æuvre sur les chantiers.

DIPLÔMÉ·E·S N’ONT PAS PLUS DE 30 MOIS

CONTENU DE LA FORMATION
Gestion de projet technique :
≥ Dessiner les plans nécessaires
à l’exécution
≥ Rédiger des mémoires techniques
≥ Réponse aux AO
Management et gestion des
organisations du paysage
≥ Consulter, négocier et argumenter avec
les fournisseurs et les sous-traitants
sur les propositions
≥ Proposer des variantes techniques pour
optimiser le chiffrage d’opérations
≥ Suivre les réponses auprès des clients
et la passation des dossiers aux équipes
travaux
≥ Coordonner le travail d'équipe
≥ Suivre l'exécution des travaux lors de
réunion sur les chantiers
≥ Gérer la relation client et la négociation
Département Gestion des Entreprises
et des Administrations
1 rue de la Technologie
69622 Villeurbanne cedex
Responsable pédagogique :
M. Stéphane THIVIN
Tel : 04.72.69.21.55
Mail : iut.lp.epap@univ-lyon1.fr
Service Formations Alternances,
Relations Entreprises :
Tel : 04.72.69.20.11
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

SPÉCIFICITÉS
Ce diplôme a été créé à la demande
des professionnel·le·s du secteur de
l’aménagement paysager. Une partie
importante des enseignements est
assurée par des professionnel·le·s et
constitue un atout et une preuve de
confiance du secteur.

INSERTION PROFESSIONNELLE
≥ Bureaux d’études, TPE, PME
et grandes entreprises du paysage
ainsi que collectivités territoriales
sont les partenaires de cette formation
sur des métiers en évolution
≥ Assistant/Collaborateur du paysagiste
concepteur
≥ Dessinateur projeteur paysagiste
≥ Assistant au Chargé d’Études ou de Projets
≥ Dessinateur paysagiste
≥ Assistant en Bureau d’Études
Espaces Verts
≥ Collaborateur d’Architecte
≥ Opérateur DAO
≥ Chargé de mission animation
et valorisation du patrimoine paysager
ORGANISATION DE LA FORMATION
≥ Durée de la formation : 1 an en alternance
≥ Rythme d’enseignement : 34 semaines
en entreprise et 18 semaines en
formation avec un rythme adapté au
besoin des professionnels
PARTENARIAT
Cette formation s’effectue en partenariat avec

15

PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/lpee

LICENCE PROFESSIONNELLE EE

EXPERTISEÉNERGÉTIQUE

CE DIPLÔME FORME DES PROFESSIONNEL·LE·S CAPABLES D’EFFECTUER UN DIAGNOSTIC DÉTAILLÉ DE L’ENSEMBLE
DES ÉQUIPEMENTS ÉNERGÉTIQUES
PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS DU DIPLÔME

> Effectif 35 alternant·e·s
> Pré-requis BAC +2

Former des expert·e·s opérationnel·le·s dans le diagnostic, l’exploitation,
le contrôle, la maintenance et l’amélioration des performances des
installations énergétiques. Les futurs professionnel·le·s sont capables
de formuler des conseils en matière d’amélioration des performances,
de mettre en place des contrats de maintenance, d’exploiter des systèmes
et de concevoir des installations permettant l’utilisation rationnelle
de l’énergie, que ce soit pour la production de chaleur, de froid ou
d’électricité. Ils·elles se trouvent à l’interface entre les maîtres d’æuvre,
les gestionnaires et exploitants de parc énergétique et les producteurs
et fournisseurs d’énergie.

scientifique
DUT BTS
L2
			ou technique

> Statut :
CONTRAT D’APPRENTISSAGE, CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION (POSSIBILITÉ CQPM
« TECHNICIEN·NE CHARGÉ·E D’AFFAIRES
EN INGÉNIERIE ÉNERGÉTIQUE » N° 2005 12 69 0242
POUR LES ENTREPRISES DE LA MÉTALLURGIE),
PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES,
PROJET DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (EX CIF),
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE.

STATISTIQUES JUIN 2020 DIPLÔMÉ·E·S 2017
TAUX DE RETOUR DE 71%
17 RÉPONDANT·E·S

Département Génie Thermique et Énergie
71 rue Peter Fink
01000 Bourg-en-Bresse
Responsables pédagogiques :
Mme Sophie GALLAND et M. Éric PEYROL
Tel : 04.74.45.92.26
Mail : iut.lp.ee@univ-lyon1.fr
Service Formations Alternances,
Relations Entreprises :
Tel : 04.72.65.53.65
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

CONTENU DE LA FORMATION
Les différents thèmes d’enseignement :
≥ Conception, fonctionnement
et optimisation des systèmes
énergétiques : énergétique industrielle,
régulation, électrotechnique ;
≥ Assistance, conseil, exploitation
et maintenance des systèmes
énergétiques : audit énergétique,
RT2012, contrôle et exploitation,
maintenance industrielle,
gestion de projets ;
≥ Réglementation, environnement :
environnement, réglementation –
sécurité, les énergies ;
≥ L’entreprise, l’économie et la
communication : management et
connaissance de l’entreprise, économie
– marketing, communication, anglais ;
≥ Projet professionnel : “Insertion
et Connaissance de l’Entreprise” ;
≥ Pratique professionnelle
SPÉCIFICITÉS
Ce diplôme a été créé à la demande
des professionnel·le·s du secteur
de l’énergie (bureau d’études, de
contrôle...) et des industries de la
métallurgie (fabricants, distributeurs...).
Une partie importante des cours est
assurée par des professionnel·le·s et
constitue un atout et une preuve de
confiance du secteur.

INSERTION PROFESSIONNELLE
Les diplômé·e·s peuvent travailler
dans des entreprises telles que les
producteurs et les fournisseurs
d’énergie, les cabinets d’expertise
thermique et énergétique, les bureaux
d’études et les bureaux de contrôle,
les entreprises de maintenance des
équipements techniques liés à l’énergie,
les organismes gestionnaires de
patrimoines immobiliers ou les services
techniques des collectivités locales.
≥ Expert·e énergétique,
≥ Consultant·e ,
≥ Chargé·e d’affaires
ORGANISATION DE LA FORMATION
≥ Durée de la formation : 1 an ;
≥ Rythme d’enseignement : 14 semaines
partagée entre Bourg-en-Bresse et
Lyon (avec le format 4-5 semaines en
entreprise et 2 semaines en formation) ;
≥ Modules de mise à niveau
(harmonisation des connaissances).
PARTENARIAT
Cette formation s’effectue en partenariat avec

16

PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/lpgcqe

LICENCE PROFESSIONNELLE GCQE

GÉNIECLIMATIQUEAQUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE

CE DIPLÔME FORME DES TECHNICIEN·NE·S SUPÉRIEUR·E·S, CONSEILLER·ÈRE·S ET CHARGÉ·E S D’AFFAIRES EN ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE ET ÉNERGÉTIQUE DU BÂTIMENT
PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS DU DIPLÔME

> Effectif 24 alternant·e·s
> Pré-requis BAC +2

Former des professionnel·le·s capables de mener une conduite de projets
en prenant en compte la qualité environnementale des bâtiments et des
ambiances intérieures, l’évolution du cadre réglementaire et celle des
technologies, la gestion de la sécurité, la protection de la santé, le coût
global d’une opération ainsi que la coordination d’intervenant·e·s sur
chantiers. Ces technicien·ne·s ont des compétences sur l’équipement
technique du bâtiment neuf ou existant et, en fonction des différentes
contraintes, peuvent proposer des solutions technologiques novatrices et
énergétiquement efficaces intégrant, par exemple, les énergies renouvelables
ou la cogénération. Les futurs diplômé·e·s se situent à la jonction de deux
secteurs industriels en forte croissance : le génie climatique conventionnel
et l’intégration énergétique des énergies renouvelables dans le bâtiment.

DUT

BTS

L2

scientifique
ou technique

> Statut :
CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION, PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, PROJET
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (EX-CIF),
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE.

STATISTIQUES JUIN 2020 DIPLÔMÉ·E·S 2017
TAUX DE RETOUR DE 79%
15 RÉPONDANT·E·S

CONTENU DE LA FORMATION
La formation est centrée sur les
compétences à acquérir :
≥ Avoir une bonne connaissance générale
du bâtiment, de ses fonctions, du
dimensionnement de son enveloppe et
de ses équipements ;
≥ Proposer en fonction des contraintes
du projet des solutions technologiques
s’intégrant dans une démarche
de qualité environnementale et de
développement durable ;
≥ Gérer les coûts de réalisation de
maintenance et d’exploitation ;
≥ Savoir communiquer dans
l’environnement administratif,
réglementaire et technique du domaine
de l’équipement du bâtiment, etc.

Département Génie Civil - Construction Durable
84 boulevard Niels Bohr
69622 Villeurbanne cedex
Responsable pédagogique :
Mme Florence MEZERETTE
Tel : 04.72.69.21.22
Mail : iut.lp.gcqe@univ-lyon1.fr
Service Formations Alternances,
Relations Entreprises :
Tel : 04.72.69.20.11
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

ORGANISATION DE LA FORMATION
≥ Durée de la formation : 1 an en alternance
≥ Formation de base : Cours - TD - TP –
Visites de chantier - Études de cas Projets ;
≥ Rythme de formation : 34 semaines en
entreprise.
SPÉCIFICITÉS
Les enseignements sont très
majoritairement dispensés par des
professionnel·le·s.

INSERTION PROFESSIONNELLE
≥ Ce diplôme a été créé à la demande
des professionnel·le·s du secteur
(maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvre,
entreprises du BTP, collectivités
territoriales, etc.), il y a donc une
insertion professionnelle prioritaire.
≥ Maître d’ouvrage : Chargé·e d’opérations,
≥ Maître d’œuvre : Technicien·ne et
assistant·e d’ingénieur·e en BET,
définition et conduite d’affaires,
≥ Entreprises : Conducteur·rice
de travaux, Chargé·e d’affaires,
≥ Négociants en matériaux et matériels :
Technico-commercial·e,
≥ Bureaux de contrôle :
Assistant·e d’ingénieur·e,
≥ Collectivités territoriales :
Chargé·e de missions.
PARTENARIAT
Cette formation s’effectue en partenariat avec

17

PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/lprb

LICENCE PROFESSIONNELLE RB

RÉHABILITATION
DESBÂTIMENTS

CE DIPLÔME FORME DES TECHNICIEN·NE·S QUI EXERCERONT DANS LE SECTEUR DE LA RÉHABILITATION DES BÂTIMENTS
OBJECTIFS DU DIPLÔME

PUBLICS CONCERNÉS
> Effectif 24 alternant·e·s
> Pré-requis BAC +2

DUT

BTS

L2

scientifique

> Statut :
CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION, PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, PROJET
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (EX-CIF),
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE.

STATISTIQUES JUIN 2020 DIPLÔMÉ·E·S 2017
TAUX DE RETOUR DE 83%
15 RÉPONDANT·E·S

Former des professionnel·le·s capables de définir les principes
administratifs et techniques, les conditions d’exécution, l’évaluation
globale des coûts et les délais de réalisation d’un ouvrage.
Ils·elles dégagent les possibilités techniques les plus adaptées aux
bâtiments et aux sites en tenant compte des contraintes imposées par
l’ouvrage, ses occupants éventuels et son environnement.
Ils·elles peuvent assurer la direction générale de l’exécution des travaux
à quelque niveau que ce soit.
CONTENU DE LA FORMATION
La formation est centrée sur les
compétences à acquérir :
≥ Avoir une bonne connaissance générale
du bâtiment ;
≥ Connaître et dialoguer avec les
intervenant·e·s sociaux·les, techniques,
financier·ère·s et juridiques d’une
opération de réhabilitation ;
≥ Prévoir la réhabilitation, la maintenance
et l’entretien des bâtiments et proposer
les solutions techniques ;
≥ Gérer les coûts de réalisation de
maintenance et d’exploitation, être
capable d’analyser un projet existant ;
≥ Savoir communiquer dans
l’environnement administratif,
réglementaire et technique du domaine
de l’équipement du bâtiment, etc.
SPÉCIFICITÉS
Les enseignements sont très
majoritairement dispensés par des
professionnel·le·s.

Département Génie Civil - Construction Durable
84 boulevard Niels Bohr
69622 Villeurbanne cedex
Responsable pédagogique :
M. Gilbert GIQUEL
Tel : 04.72.69.21.22
Mail : iut.lp.rb@univ-lyon1.fr
Service Formations Alternances,
Relations Entreprises :
Tel : 04.72.69.20.11
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

INSERTION PROFESSIONNELLE
Les postes sont très divers et couvrent
toutes les principales composantes de
la profession. Les employeurs potentiels
sont donc les maîtres d’ouvrage, maîtres
d’œuvre, architectes, bureaux d’études,
bureaux de contrôle et entreprises de
construction.
≥ Chargé·e d’opérations,
≥ Assistant·e d’ingénieur·e, Économiste et
Coordinateur·rice de travaux,
≥ Chargé·e d’affaires (bâtiment GO,
second œuvre et équipements
techniques),
≥ Conducteur·rice de travaux du bâtiment.
ORGANISATION DE LA FORMATION
≥ Durée de la formation :
1 an en alternance
≥ Formation de base :
Cours - TD - TP – Visites de chantier
Études de cas - Projets
≥ Rythme de formation :
34 semaines en entreprise
PARTENARIAT
Cette formation s’effectue en partenariat avec

LICENCE PROFESSIONNELLE

MÉCANIQUE
ÉLECTRICITÉ
ÉLECTRONIQUE
MAINTENANCE

19

PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/lpbecome

LICENCE PROFESSIONNELLE BECOME

BUREAUD'ÉTUDES
ETCONCEPTIONMÉCANIQUE

CE DIPLÔME FORME DES CADRES TECHNIQUES À LA MAÎTRISE DE PROJETS INDUSTRIELS ET MÉCANIQUES EN BUREAU D’ÉTUDES
PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS DU DIPLÔME

> Effectif 24 alternant·e·s
> Pré-requis BAC +2

Former des professionnel·le·s capables de gérer un projet de bureau
d’étude, de la discussion du cahier des charges avec le·la client·e
à l’installation de la machine ou du système, en passant par le
dimensionnement, la conception, les commandes fournisseurs, etc.
Les futurs diplômé·e·s réalisent les études nécessaires pour la mise
en æuvre du projet et en assurent la responsabilité, tout en animant
et en supervisant un groupe de dessinateur·rice·s concepteur·rice·s.

scientifique
DUT BTS
L2
			ou technique

> Statut :
CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION, PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, PROJET
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (EX-CIF),
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE.

STATISTIQUES JUIN 2020 DIPLÔMÉ·E·S 2017
TAUX DE RETOUR DE 86%
24 RÉPONDANT·E·S

Département Génie Mécanique et Productique
17 rue de France
69627 Villeurbanne cedex
Responsable pédagogique :
M. Youri CHARLEMAGNE
Mail : iut.lp.become@univ-lyon1.fr
Service Formations Alternances,
Relations Entreprises :
Tel : 04.72.65.53.65
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

CONTENU DE LA FORMATION
≥ Communication d’entreprise :
communication écrite et orale,
animation de groupes et conduite
de réunion, anglais et fonction
Formateur·rice;
≥ Connaissance de l’entreprise : gestion
de projet, qualité, droit des entreprises,
marketing et fonction de l’entreprise,
économie d’entreprise ;
≥ Connaissances scientifiques : science
des matériaux, calculs par éléments
finis, vibrations et dimensionnement ;
≥ Connaissances technologiques :
technologie des moyens de réalisation,
métrologie 3D cotation fonctionnelle,
CAO 3D.

INSERTION PROFESSIONNELLE
≥ Responsable projets en bureau
d’études.
ORGANISATION DE LA FORMATION
≥ Durée de la formation :
1 an en alternance ;
≥ Rythme de formation : 38 semaines en
entreprise et 14 semaines en formation.
PARTENARIAT
Cette formation s’effectue en partenariat avec
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PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/lpcactus

LICENCE PROFESSIONNELLE CACTUS

CHARGED'AFFAIRE
ENCHAUDRONNERIE
TUYAUTERIEETSOUDAGE

CE DIPLÔME FORME DES CHARGÉ·E S D’AFFAIRES CAPABLES DE MENER UN PROJET DE CONSTRUCTION D’ENSEMBLE TUYAUTÉS,
CHAUDRONNÉS OU SOUDÉS
PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS DU DIPLÔME

> Effectif 20 alternant·e·s
> Pré-requis BAC +2

Former des professionnel·le·s qui interviennent dans toutes les phases
d’un chantier : établissement de devis en réponse à des appels d’offre,
suivi de commandes, approvisionnement des chantiers en matières
premières, gestion du personnel de chantier et coordination des
différents corps de métiers intervenants. En lien direct avec la direction
de l’entreprise, les futurs diplômé·e·s assurent l’interface entre le
personnel, les différents intervenants, les fournisseurs et le·la client·e.
Ils·elles conduisent un projet du devis à la livraison, en respectant le
cahier des charges du·de la client·e, les délais impartis et en gérant les
aléas du terrain.

DUT

BTS

L2

scientifique

> Statut :
CONTRAT D’APPRENTISSAGE, CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION, PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, PROJET
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (EX CIF),
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE.

STATISTIQUES JUIN 2020 DIPLÔMÉ·E·S 2017
TAUX DE RETOUR DE 74%
17 RÉPONDANT·E·S

CONTENU DE LA FORMATION
≥ Communication d’entreprise :
communication écrite et orale,
animation de groupes et conduite de
réunion, anglais ;
≥ Connaissance de l’entreprise : gestion
de projet, qualité, droit des entreprises,
marketing et fonction de l’entreprise,
économie d’entreprise ;
≥ Connaissances scientifiques :
maintenance, sécurité et gestion
du risque, qualité et contrôle en
soudage, matériaux et soudage, fluides
transportés : généraux et spécifiques ;
≥ Connaissances technologiques :
soudage (conception, procédés
et applications), tuyauterie chaudronnerie (conception, mise en
œuvre, gestion de projet, gestion de
chantier), étude de cas.

Département Génie Mécanique et Productique
17 rue de France
69627 Villeurbanne cedex
Responsable pédagogique :
M. Jean-François ROQUINARC’H
Tel : 04.72.65.54.59
Mail : iut.lp.cactus@univ-lyon1.fr
Service Formations Alternances,
Relations Entreprises :
Tel : 04.72.65.53.65
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

INSERTION PROFESSIONNELLE
≥ Chargé·e d’affaires,
≥ Assistant·e Chargé·e d’affaires,
≥ Préparateur·rice,
≥ Responsable méthodes.
ORGANISATION DE LA FORMATION
≥ Durée de la formation :
1 an en alternance ;
≥ Rythme de formation : 39 semaines en
entreprise et 13 semaines en formation.
PARTENARIAT
Cette formation s’effectue en partenariat avec
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PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/lpcaie

LICENCE PROFESSIONNELLE CAIE

CHARGED'AFFAIRES
ENINGÉNIERIEÉLECTRIQUE

CE DIPLÔME FORME DES PROFESSIONNEL·LE·S EN GESTION ET CONDUITE D’AFFAIRES DANS LE DOMAINE DE L’ÉLECTRICITÉ
PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS DU DIPLÔME

> Effectif 44 alternant·e·s
> Pré-requis BAC +2

Former des professionnel·le·s capables de coordonner et de gérer
des affaires dans le domaine de la gestion de l’énergie électrique
(installations électriques, etc.).

DUT

BTS

L2

industriel

> Statut :
CONTRAT D’APPRENTISSAGE, CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION, PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, PROJET
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (EX CIF),
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE.

STATISTIQUES JUIN 2020 DIPLÔMÉ·E·S 2017
TAUX DE RETOUR DE 69%
24 RÉPONDANT·E·S

Département Génie Électrique
et Informatique Industrielle
17 rue de France
69627 Villeurbanne cedex
Responsables pédagogiques :
M. Laurent LACOMBE et M. Edmond GHRENASSIA
Tel : 04.72.65.54.01
Mail : iut.lp.caie@univ-lyon1.fr
Service Formations Alternances,
Relations Entreprises :
Tel : 04.72.65.53.65
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

Les futurs diplômé·e·s sont opérationnel·le·s pour coordonner et gérer
des projets techniques dans le domaine du bâtiment, de l’ingénierie
électrique, pour négocier des contrats techniques dans le domaine
de l’énergie et également pour gérer une équipe.
CONTENU DE LA FORMATION
Elle développe des compétences
dans le domaine de la communication
(en français et en anglais), de la
gestion de projet et de la gestion de
l’énergie électrique et consolide les
connaissances en génie électrique :
≥ L’homme et l’entreprise :
communication globale et insertion
professionnelle, anglais dans un
environnement professionnel, gestion
et économie d’entreprise, droit du
travail et des contrats, gestion de projet,
négociation commerciale et technique,
métier de chargé·e d’affaires ;
≥ Professionnalisation technique :
automatismes, supervision,
marché de l’énergie électrique,
réglementation, qualité, compatibilité
électromagnétique, électricité basse
tension, norme NF C15-100, calcul de
câbles, énergies nouvelles (solaire et
éolien) électrotechnique, utilisation de
l’énergie, variation de vitesse ;
≥ Projet tuteuré : l’essentiel du projet
tuteuré est élaboré en entreprise ;
≥ Période en entreprise.

INSERTION PROFESSIONNELLE
Le métier visé à l’issu de ce cursus
est celui de chargé·e d’affaires ou de
Responsable d’études dans le domaine
de l’ingénierie et de l’installation
électrique :
≥ Chargé·e d’affaires,
≥ Assistant·e responsable d’affaires,
≥ Chef·fe de projet,
≥ Cadre technique travaux neufs.
ORGANISATION DE LA FORMATION
≥ Durée de la formation :
1 an en alternance ;
≥ Rythme de formation en alternance :
39 semaines en entreprise
et 13 semaines d’enseignement.
PARTENARIAT
Cette formation s’effectue en partenariat avec
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PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/lpcesp

LICENCE PROFESSIONNELLE CESP (ex GMSP)

CHARGÉDEPROJET
ÉLECTRO-HYDRO-MÉCANIQUE
POURSYSTÈMEDEPOMPAGE
CE DIPLÔME FORME DES PROFESSIONNEL·LE·S AUTONOMES MAÎTRISANT LES SCIENCES DE L’INGÉNIEUR·E
POUR LES SYSTÈMES DE POMPAGE
PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS DU DIPLÔME

> Effectif 24 alternant·e·s
> Pré-requis BAC +2

Former des professionnel·le·s de niveau Assistant·e-ingénieur·e
capables de maîtriser l’installation, l’exploitation, la maintenance et la
commercialisation des unités de pompage et/ou de distribution des fluides.
Les futurs diplômé·e·s acquièrent des compétences scientifiques en
hydraulique, électrotechnique, automatique et mécanique, nécessaires
à la compréhension des systèmes de pompage, mais également
des techniques de maintenance utiles pour maitriser la sûreté de
fonctionnement de ces dispositifs, et enfin des notions en techniques
de vente permettant la commercialisation de ces équipements.

DUT

BTS

L2

scientifique

> Statut :
CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION, PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, PROJET
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (EX-CIF),
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE.

STATISTIQUES JUIN 2020 DIPLÔMÉ·E·S 2017
TAUX DE RETOUR DE 64%
7 RÉPONDANT·E·S

Département Génie Chimique-Génie des Procédés
2-4 rue de l’Émetteur
69622 Villeurbanne cedex
Responsable pédagogique :
Mme Élodie CHABANON et M. Xavier COSSON
Tel : 04.72.69.21.08
Mail : iut.lp.cesp@univ-lyon1.fr
Service Formations Alternances,
Relations Entreprises :
Tel : 04.72.69.20.11
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

CONTENU DE LA FORMATION
≥ UE1 - Connaissances de base
scientifiques et technologiques (106 h) :
disciplines de base nécessaires
pour pouvoir appréhender l’étude
des systèmes de pompage.
≥ UE2 - Études et projets (96 h) :
activités de conception et de mise
en œuvre des unités de pompage.
≥ UE3 - Pilotage et efficience énergétique
des systèmes (86 h). Ces activités sont
centrées sur la conduite des installations
et sur des notions de rendements
optimaux. Une sensibilisation
à l'habilitation électrique est abordée.
≥ UE4 - Commercialisation et
communication (60 h) : techniques
de vente sur les stratégies commerciales
et enseignement d’anglais.
≥ UE5 - Maintenance et mise en service
des équipements de pompage (102 h) :
techniques de maintenance utiles pour
maîtriser la sûreté de fonctionnement
des systèmes et spécificités liées
à leur réception.
≥ UE6 - Projet tuteuré (150 h en entreprise)
≥ UE7 - Projet de fin d’études (38
semaines en entreprise).

INSERTION PROFESSIONNELLE
Au service des collectivités locales
ou des entreprises conceptrices ou
utilisatrices de pompes, la formation
permet de s’intégrer en tant que :
≥ Chargé·e d’affaires ou d’études,
≥ Responsable de maintenance,
≥ Appui aux ingénieur·es,
≥ Conseiller·ère, Consultant·e.
ORGANISATION DE LA FORMATION
≥ Durée de la formation : 1 an en
alternance ;
≥ Formation de base : Cours - TD - TP
– Visites de chantier - Études de cas Projets ;
≥ Rythme de formation : 38 semaines en
entreprise et 14 semaines de formation.
PARTENARIAT
Les enseignements ont lieu à l’IUT
Lyon 1 et dans les lycées partenaires
Agrotec et Galilée à Vienne (à 30 km
de Lyon). Cette formation s’effectue en
partenariat avec
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PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/lpcpi

LICENCE PROFESSIONNELLE CPI

CHARGÉDEPROJET
D'INNOVATION

CE DIPLÔME FORME DES RESPONSABLES D’INNOVATION DANS LES SECTEURS INDUSTRIELS
OBJECTIFS DU DIPLÔME

PUBLICS CONCERNÉS
> Effectif 15 alternant·e·s
> Pré-requis BAC +2

DUT

BTS

L2

à dominante industrielle

> Statut :
CONTRAT D’APPRENTISSAGE, CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION (POSSIBILITÉ DEUX CQPM
« CHARGÉ-E DE PROJETS INDUSTRIELS » N° 0142
ET « ANIMATEUR DE LA DÉMARCHE INNOVATION »
N° 0262 POUR LES ENTREPRISES DE LA MÉTALLURGIE),
PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES,
PROJET DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (EX CIF),
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE.

CETTE FORMATION NE PRÉSENTE PAS
ENCORE DE STATISTIQUES CAR LES
DIPLÔMÉ·E·S N’ONT PAS PLUS DE 30 MOIS

Département Gestion des Entreprises
et des Administrations
71 rue Peter Fink
01000 BOURG-EN-BRESSE
Responsable pédagogique :
Mme Sophie GALLAND
Tel : 04.74.45.92.20
Mail : iut.lp.cpi@univ-lyon1.fr
Service Formations Alternances,
Relations Entreprises :
Tel : 04.72.69.20.11
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

Former des responsables capables de gérer des projets innovants qui
possèderont les compétences utiles pour mener à bien des projets ou
organiser le développement d’innovation au sein de PME de différents
secteurs (métallurgie, plasturgie, équipements électriques, IAA, etc.).
La double compétence technique tertiaire aliée à une proximité avec
les entreprises est un gage de réussite. D’autre part les entreprises de
la région soutiennent cette formation par leur appui et leur implication
dans la formation.
CONTENU DE LA FORMATION
≥ Efficacité industrielle et approche
« lean » : fondamentaux et outils
en matière d’efficacité industrielle,
de QHSE et d’organisation
de l’activité quotidienne
≥ Management et gestion de projet :
fondamentaux, méthodes et outils
pour concevoir et réaliser
méthodiquement un projet
≥ Pratique et management de l’innovation :
fondamentaux, méthodes et outils tels
que la protection de l’innovation avec
la propriété industrielle, méthodes
de créativité, innovation frugale, design
thinking, fab lab, vocation english, etc.)
Projet tueturé collectif d’innovation
≥ Projet professionnel : préparation,
réalisation et évaluation : outils et
methodes pour mener à bien la mission
en entreprise et préparer son insertion
professionnelle.
ORGANISATION DE LA FORMATION
≥ Durée de la formation :
1 an en alternance ;
≥ Formation de base :
Cours - TD - Études de cas - Projets ;
≥ Rythme de formation : 38 semaines en
entreprise et 14 semaines en formation.

INSERTION PROFESSIONNELLE
≥ Manager opérationnel ou de projet
≥ Assistant chef de projet
≥ Chef de groupe
≥ Assistant chargé d’affaires
≥ Assistant directeur de production
SPÉCIFICITÉS
La double compétence technique et
gestion de projet est un véritable atout
de la formation. Une partie importante
des enseignements est assurée par
des professionnel·le·s et constitue
une ressource forte et une preuve de
confiance des nombreux secteurs en
demande de cette double compétence.
PARTENARIAT
Un effort particulier de l’IUT Lyon 1 est
dirigé vers les PME-PMI dans le cadre
du partenariat avec la Métallurgie et son
organisme de formation, l’AFPMA située
à Peronnas dans l’Ain.
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PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/lpccn

LICENCE PROFESSIONNELLE CCN

CONCEPTION
ETCHAÎNENUMÉRIQUE

CE DIPLÔME FORME DES PROFESSIONNEL·LE·S DE LA CONCEPTION ET DE LA RÉALISATION DE PIÈCES ET D’OUTILS INDUSTRIELS
PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS DU DIPLÔME

> Effectif 32 alternant·e·s
> Pré-requis BAC +2

Former des technicien·ne·s à gérer un projet de conception mécanique
en utilisant une chaîne d’outils numériques. Les futurs diplômé·e·s sont
capables d’étudier les documents supports permettant de dessiner les
schémas d’ensemble, de réaliser des notes de calculs et des plans suivant
des normes et un cahier des charges, de répartir et coordonner ces
plans et schémas auprès des dessinateur·rice·s et pour finir de suivre
le déroulement du travail et d’apporter une assistance technique ou
théorique.

DUT

BTS

L2

scientifique

> Statut :
CONTRAT D’APPRENTISSAGE, CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION, PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, PROJET
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (EX CIF),
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE.

STATISTIQUES JUIN 2020 DIPLÔMÉ·E·S 2017
TAUX DE RETOUR DE 84%
26 RÉPONDANT·E·S

Département Génie Mécanique et Productique
17 rue de France
69627 Villeurbanne cedex
Responsable pédagogique :
M. Valéry WOLFF
Tel : 04.72.65.54.60
Mail : iut.lp.ccn@univ-lyon1.fr
Service Formations Alternances,
Relations Entreprises :
Tel : 04.72.65.53.65
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

CONTENU DE LA FORMATION
La formation apporte de nombreuses
compétences telles que la maîtrise
les outils de CAO (Catia, SolidWorks,
PTC Creo), la conception d’ensembles
et de sous-ensembles mécaniques, le
dimensionnement d’éléments avec l’aide
de SolidWorks Simulation et la gestion
d’un projet de conception mécanique.
Les différentes UE sont décrites ciaprès.
≥ Chaîne numérique de modélisation :
DAO et CAO (Autocad, Solidworks), CFAO
intégrée (Catia, PTC Creo) ;
≥ Sciences et techniques pour
la conception : cotation ISO et
contrôle 3D (Machines à mesurer
tridimensionnelles), mécano-soudure et
matériaux, mise en forme et matériaux,
techniques d’industrialisation, moyens
non conventionnels, prototypage ;
≥ Méthodes numériques en DDS :
dimensionnement des structures ;
≥ Communication en entreprise,
communication, anglais ;
≥ Management de projets industriels :
analyse de la valeur, gestion de projet,
étude de cas / management ;
≥ Projet tuteuré.

INSERTION PROFESSIONNELLE
Les diplômé·e·s peuvent s’insérer au
sein de toute entreprise industrielle
possédant un bureau d’études, en tant
que :
≥ Chef·fe de projet,
≥ Dessinateur·rice-Projeteur·euse de la
construction mécanique et du travail des
métaux,
≥ Dessinateur·rice-Projeteur·euse en
installations industrielles, en structures
métalliques.
ORGANISATION DE LA FORMATION
≥ Durée de la formation : 1 an en
alternance ;
≥ Formation de base : Cours - TD - TP –
Études de cas - Projets ;
≥ Rythme de formation : 39 semaines en
entreprise et 14 semaines en centre de
formation.
PARTENARIAT
Cette formation s’effectue en partenariat avec
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PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/lpgp

LICENCE PROFESSIONNELLE GP

GÉNIEDELAPRODUCTION
CE DIPLÔME FORME DES PROFESSIONNEL·LE·S À L’AMÉLIORATION ET L’OPTIMISATION DE LA PRODUCTION
ET DES MOYENS DE PRODUCTIONS
OBJECTIFS DU DIPLÔME

PUBLICS CONCERNÉS
> Effectif 24 alternant·e·s
> Pré-requis BAC +2

DUT

BTS

L2

scientifique

> Statut :
CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION, PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, PROJET
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (EX-CIF),
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE.

STATISTIQUES JUIN 2020 DIPLÔMÉ·E·S 2017
TAUX DE RETOUR DE 77%
17 RÉPONDANT·E·S

Former des cadres techniques capables d’intervenir dans une entreprise
de production, au sein d’un bureau des méthodes pour améliorer la
production par une meilleure organisation des moyens de production
ou une meilleure gestion de la maintenance de l’outil de production.
Ou au sein d’un bureau d’études afin de concevoir la solution technique
d’avant-projet la mieux adaptée et la plus économique en recherchant
des techniques d’automatisation de la production (machines spéciales,
robot, etc.) et d’en suivre la réalisation, le tout dans un concept de
qualité totale.
CONTENU DE LA FORMATION
≥ Communication d’entreprise :
communication écrite et orale,
animation de groupes et conduite de
réunion, anglais ;
≥ Connaissance de l’entreprise : gestion
de projet, qualité, droit des entreprises,
marketing et fonction de l’entreprise,
économie d’entreprise ;
≥ Outils de gestion d’atelier : gestion de la
production, gestion de la maintenance;
≥ Automatisation des moyens de
production : techniques et machines
de production, fabrication assistée par
ordinateur, automatismes, robotique,
informatique industrielle (supervision,
contrôle vision).

INSERTION PROFESSIONNELLE
Insertion dans les secteurs de
l’industrie, de la mécanique, de
l’agro-alimentaire, de la chimie, de la
pharmacie etc...
≥ Chef·fe de projets,
≥ Chef·fe de produits,
≥ Responsable production,
≥ Responsable méthodes,
≥ Chargé·e d’affaires.
ORGANISATION DE LA FORMATION
≥ Durée de la formation : 1 an en
alternance ;
≥ Rythme de formation : 39 semaines en
entreprise et 13 semaines en formation.
PARTENARIAT
Cette formation s’effectue en partenariat avec

Département Génie Mécanique et Productique
17 rue de France
69627 Villeurbanne cedex
Responsable pédagogique :
M. Bertrand DILL
Tel : 04.72.65.53.07
Mail : iut.lp.gp@univ-lyon1.fr
Service Formations Alternances,
Relations Entreprises :
Tel : 04.72.65.53.65
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr
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PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/lpg2e

LICENCE PROFESSIONNELLE G2E

GESTIONDEL'ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE

CE DIPLÔME FORME DES PROFESSIONNEL·LE·S DU DOMAINE DE LA PRODUCTION, DE LA DISTRIBUTION ET DE LA CONVERSION
DE L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS DU DIPLÔME

> Effectif 24 étudiant·e·s
> Pré-requis BAC +2

Former des cadres qualifiés dans le domaine de la gestion de l’énergie,
aptes à encadrer des équipes de technicien·ne·s, à travailler en
collaboration avec les ingénieur·e·s sur les phases d’étude, d’essai et
de réalisation, de suivre la production des systèmes de conversion de
l’énergie électrique et d’intervenir dans les processus de maintenance.
Cette formation a également pour but de former des professionnel·le·s
aptes à s’adapter aux technologies émergentes (énergies alternatives,
véhicule électrique, environnement, etc.).

DUT

BTS

L2

scientifique

> Statut :
CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION, PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, PROJET
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (EX-CIF),
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE.

STATISTIQUES JUIN 2020 DIPLÔMÉ·E·S 2017
TAUX DE RETOUR DE 62%
8 RÉPONDANT·E·S

Département Génie Électrique
et Informatique Industrielle
17 rue de France
69627 Villeurbanne cedex
Responsable pédagogique :
M. Ali SARI
Tel : 04.72.65.54.01
Mail : iut.lp.g2e@univ-lyon1.fr
Service Formations Alternances,
Relations Entreprises :
Tel : 04.72.65.53.65
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

CONTENU DE LA FORMATION
La formation fournit les connaissances
scientifiques, techniques, pratiques,
organisationnelles et de communication
afin de répondre aux besoins immédiats
des entreprises :
≥ L’homme et l’entreprise :
communication professionnelle en
français et en anglais, connaissance de
l’entreprise et du droit du travail français
et européen, propriété intellectuelle ;
≥ Les systèmes et leur environnement :
production d’énergie électrique,
réseaux de distribution de l’électrique,
qualité de l’énergie, les transports
électrifiés (ferroviaire, transports
urbain, automobile), compatibilité
électromagnétique, protection du
matériel et des personnes, les
méthodes de détections et capteurs,
systèmes de stockage de l’énergie,
bases générales sur les énergies
(mécanique, thermique, fluidique…) ;
≥ Professionnalisation : gestion
et transformation de l’énergie
(transFormateur·rice, convertisseurs
d’électronique de puissance,
motorisation, dimensionnement
d’installation électrique, filtrage,
contrôle et diagnostic), sûreté de
fonctionnement, maintenance, conduite
de projet (cahier des charges, méthodes
d’analyse fonctionnelle), habilitation
électrique (B2V-BR-H0V) ;
≥ Projet tuteuré ;
≥ Travail en entreprise.

INSERTION PROFESSIONNELLE
La formation a pour vocation
l’intégration immédiate dans des
secteurs tels que la production et la
distribution de l’énergie électrique,
l’installation électrique industrielle,
les transports urbains et ferroviaire,
l’automobile et les poids lourds
électrifiés, la sécurité des installations
électriques, les alimentations
autonomes, les ascenseurs, les ponts
roulants, les grues, les convertisseurs
électromécaniques et d’électronique de
puissance…
Les titulaires de la licence devront
pouvoir exercer les métiers de :
≥ Assistant·e ingénieur·e,
≥ Responsable maintenance,
≥ Chef·fe de projet industriel,
≥ Chargé·e d’études ou d’essais,
≥ Cadre technique entretien /
maintenance / travaux neufs,
≥ Technicien·ne Projeteur·euse .
ORGANISATION DE LA FORMATION
≥ Durée de la formation : 1 an en
alternance ;
≥ Formation de base : Cours - TD - TP –
Visites de sites industriels - Études de
cas - Projets ;
≥ Rythme de formation : 39 semaines en
entreprise.
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PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/lplm

LICENCE PROFESSIONNELLE LM

LEANMANUFACTURING

CE DIPLÔME FORME DES PROFESSIONNEL·LE·S À L’OPTIMISATION DES MÉTHODES DE FABRICATION ET DE PRODUCTION
PUBLICS CONCERNÉS
> Effectif 22 alternant·e·s
> Pré-requis BAC +2
scientifique
DUT BTS
L2
			ou technique

> Statut :
CONTRAT D’APPRENTISSAGE, CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION, PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, PROJET
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (EX CIF),
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE.

STATISTIQUES JUIN 2020 DIPLÔMÉ·E·S 2017
TAUX DE RETOUR DE 77%
17 RÉPONDANT·E·S

OBJECTIFS DU DIPLÔME

Former des cadres techniques capables d’élaborer des méthodes de
fabrication, d’ordonner et de planifier la production, la coordination et
le suivi d’un projet, la pratique de l’analyse de la valeur, l’établissement
de devis, la réalisation des essais et des mises au point, la prise en charge
des achats et des approvisionnements, la participation aux travaux de
R&D, au contrôle-qualité, au lancement des opérations de production.
Les futurs diplômé·e·s collaborent au niveau technique avec les services
production, informatique, études-recherche-développement, commercial
et achat interne, ou avec des entreprises clientes et ont des liaisons avec
les fournisseurs et les sous-traitants.
CONTENU DE LA FORMATION
≥ Communication d’entreprise :
communication écrite et orale,
animation de groupes et conduite de
réunion, anglais ;
≥ Connaissance de l’entreprise : gestion
de projet, qualité, droit des entreprises,
marketing et fonction de l’entreprise,
économie d’entreprise ;
≥ Organisation de la production : les outils
du Lean Manufacturing, règles de base
d’une gestion de production organisée,
MRP 2, KANBAN, méthodes de mesure
des temps, implantation d’atelier, le six
sigma, KAIZEN, utilisation d’une GPAO ;
≥ Optimisation de la productivité : analyse
de la valeur, analyse des modes de
défaillances et de leur criticité, SMED,
total productive maintenance, les 5 S,
contrôle statistique des procédés (SPC),
rédaction d’un cahier des charges
fonctionnel.

Département Génie Mécanique et Productique
17 rue de France
69627 Villeurbanne cedex
Responsable pédagogique :
M. Yves ANCIAUX
Tel : 04.72.65.54.53
Mail : iut.lp.lm@univ-lyon1.fr
Service Formations Alternances,
Relations Entreprises :
Tel : 04.72.65.53.65
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

INSERTION PROFESSIONNELLE
Les diplômé·e·s en Lean Manufacturing
(LM) exercent au sein du service
Méthodes - Ordonnancement Planification ou dans une société
d’ingénierie en tant que :
≥ Chef·fe de projets,
≥ Chef·fe de produits,
≥ Responsable production,
≥ Responsable méthodes,
≥ Chargé·e d’affaires
ORGANISATION DE LA FORMATION
≥ Durée de la formation : 1 an en
alternance ;
≥ Rythme de formation : 39 semaines en
entreprise et 13 semaines en formation.
PARTENARIAT
Cette formation s’effectue en partenariat avec
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PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/lplumieres

LICENCE PROFESSIONNELLE LUMIÈRES

LUMIÈRESINTELLIGENTES
ETÉCLAIRAGESDURABLES

CE DIPLÔME FORME DES CADRES DE NIVEAU II, QUALIFIÉS DANS LE DOMAINE DE LA GESTION DE L’ÉNERGIE ET DE L’ÉCLAIRAGE
PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS DU DIPLÔME

> Effectif 12 alternant·e·s
> Pré-requis BAC +2

L’objectif de cette licence professionnelle est de former des cadres de
niveau II, qualifiés dans le domaine de la gestion de l’éclairage, aptes
à encadrer des équipes de technicien·ne·s, à travailler en collaboration
avec les ingénieur·e·s sur les phases d’étude, d’essai et de réalisation,
de suivre la production des systèmes de production de lumière et
d’intervenir dans les processus de maintenance. La complémentarité
technico-commerciale est également visée par la mise en æuvre de
compétences liées à l’interaction lumières, environnement et être-vivant.

DUT

BTS

L2

> Statut :
CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION, PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, PROJET
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (EX-CIF),
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE.

CETTE FORMATION NE PRÉSENTE PAS
ENCORE DE STATISTIQUES CAR LES
DIPLÔMÉ·E·S N’ONT PAS PLUS DE 30 MOIS

Département Génie Électrique
et Informatique Industrielle
17 rue de France
69627 Villeurbanne cedex
Responsables pédagogiques :
M. Ali SARI et Charles JOUBERT
Tel : 04.72.65.54.01
Mail : iut.lp.lumieres@univ-lyon1.fr
Service Formations Alternances,
Relations Entreprises :
Tel : 04.72.65.53.65
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

CONTENU DE LA FORMATION
≥ La formation vise ainsi à l’acquisition
de compétences disciplinaires en
lumière et éclairage, photométrie,
perception de la lumière, électronique,
énergie, automatisme et domotique,
mais également des compétences «
métiers www» telles que :
≥ gérer ou participer à des projets
industriels et tertiaire dans le domaine
de la production et de la gestion de
la lumière (conversion de l’énergie
électrique, stockage, pilotage de la
lumière, rendu visuel...) ;
≥ Coordonner et gérer des projets ;
≥ Rédiger des rapports ;
≥ Développer et encadrer les essais de
nouveaux matériels ;
≥ Diriger et suivre des travaux d’entretien,
de dépannage et de maintenance ;
≥ Accompagner le processus
d’industrialisation ou d’intégration d’un
produit ;
≥ Suivre le déroulement de la fabrication ;
≥ Gérer une équipe.
PARTENARIAT
Cette formation s’effectue en partenariat avec

INSERTION PROFESSIONNELLE
Les alternant·e·s issu·e·s de la
formation trouveront des emplois dans
les entreprises de type GE, ETI et PME
qui exercent dans les domaines de la
production de matériel d’éclairage, de
composants (capteurs, interrupteurs,
alimentations…), de systèmes de
gestion d’éclairage (automatismes
communicants, variateur…), mais
aussi les sous-traitants (électronique,
optique…), les distributeurs, les
installateurs, architectes et maîtres
d’œuvre dans le domaine de l’éclairage.
Les titulaires de la licence devront
pouvoir exercer les métiers de :
≥ Chargé·e d’essais
≥ Chargé·e d’études
≥ Installateur·rice
≥ Responsable maintenance
≥ Chef·fe de projet industriel et tertiaire
≥ Technicien·ne Projeteur·euse
≥ Technico-commercial·e
≥ Concepteur·rice lumière
ORGANISATION DE LA FORMATION
≥ Durée de la formation : 1 an
≥ Formation de base : Cours - TD - TP –
Études de cas - Projets ;
≥ Rythme de formation :39 semaines en
entreprise et 13 semaines en formation.
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PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/lpmsi

LICENCE PROFESSIONNELLE MSI

MAINTENANCE
DESSYSTÈMESINDUSTRIELS

CE DIPLÔME FORME DES PROFESSIONNEL·LE·S CAPABLES D’ASSURER LA DISPONIBILITÉ ET LA CONFORMITÉ DE TOUT TYPE
D’INSTALLATIONS DANS UNE ENTREPRISE
PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS DU DIPLÔME

> Effectif 48 étudiant·e·s
> Pré-requis BAC +2

Former des cadres intermédiaires, à compétences multi-techniques,
capables d’assurer la disponibilité de tout type d’installations dans des
entreprises industrielles ou de services de tailles et secteurs variés. Les
compétences développées vont du management de projets dans le cadre
de l’amélioration de la productivité (fiabilité et sûreté de fonctionnement
des installations, sécurité des opérateurs), à la gestion d’un service
maintenance en termes de budget, de moyens matériels et humains.

scientifique
DUT BTS
L2
			ou technique

BTS requis : MS TOUTES OPTIONS, CRSA, ATI,
ELECTROTECHNIQUE, CIRA, …
DUT requis : GIM, GMP, GEII, …
> Statut :
CONTRAT D’APPRENTISSAGE, CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION, PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, PROJET
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (EX CIF),
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE.

STATISTIQUES JUIN 2020 DIPLÔMÉ·E·S 2017
TAUX DE RETOUR DE 75%
36 RÉPONDANT·E·S

CONTENU DE LA FORMATION
≥ Entreprise et communication :
connaissance de l’entreprise
européenne, communication, anglais ;
≥ Pilotage de la maintenance :
fondamentaux de la maintenance
(organisation et méthodes de
la maintenance, méthodologie
d’intervention, conduite de projets,
processus d’externalisation) ;
méthodologie avancée de la
maintenance et démarche de progrès
(gestion des flux, soutien logistique
intégré, amélioration continue, TPM,
fiabilité, statistiques et probabilités),
stratégie de maintenance ;
≥ Diagnostic, fiabilité et sécurité :
techniques de contrôle et de
surveillance (contrôles non destructifs,
analyse vibratoire, analyse d’huile,
thermographie infrarouge, analyse
d’images), sûreté des installations
(électriques, chimiques), sécurité ;
≥ Projet tuteuré ;
≥ Projet de fin d’études.
PARTENARIAT
Cette formation s’effectue en partenariat avec

Département Génie Industriel et Maintenance
17 rue de France, 69627 Villeurbanne cedex
Responsable pédagogique :
M. Jean-François PONT
Tel : 04 72 65 53 36
Mail : iut.lp.msi@univ-lyon1.fr
Service Formations Alternances,
Relations Entreprises :
Tel : 04.72.65.53.65
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

INSERTION PROFESSIONNELLE
Les secteurs d’insertions sont très
variés : Métallurgie, Chimie, Energie et
environnement.
≥ Responsable de gestion de maintenance
assistée par ordinateur (GMAO),
≥ Chef·fe d’équipe d’intervention et de
diagnostic technique en électricité,
mécanique, thermique, etc.,
≥ Responsable de service ou d’équipe de
maintenance,
≥ Contrôleur·euse technique,
≥ Cadre technique intermédiaire du
contrôle qualité, de la sûreté de
fonctionnement, de la sécurité et de
l’environnement,
≥ Inspecteur·rice de mise en conformité.
ORGANISATION DE LA FORMATION
≥ Durée de la formation : 1 an en
alternance ;
≥ Formation de base : Cours - TD - TP Études de cas - Projets ;
≥ Rythme de formation : 39 semaines en
entreprise et 13 semaines en formation.
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PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/lpm2iac

LICENCE PROFESSIONNELLE M2IAC

MAINTENANCEETINTÉGRATION
D'INSTALLATIONS
AGROALIMENTAIRES
ETCONTRAINTES
CE DIPLÔME FORME DES PROFESSIONNEL·LE·S CAPABLES D’ASSURER LA DISPONIBILITÉ ET LA CONFORMITÉ D’INSTALLATIONS
AGROALIMENTAIRES OU CONTRAINTES
PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS DU DIPLÔME

> Effectif 24 alternant·e·s
> Pré-requis BAC +2

Mettre en æuvre une politique de maintenance ou intégrer des process
en milieu contraint tels que l’agroalimentaire, la pharmacie, la
cosmétique,...
Les compétences attendues sont :

scientifique
DUT BTS
L2
			ou technique

> Statut :
CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION, PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, PROJET
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (EX-CIF),
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE.

STATISTIQUES JUIN 2020 DIPLÔMÉ·E·S 2017
TAUX DE RETOUR DE 80%
12 RÉPONDANT·E·S

• Manager des nouveaux projets d’implantation.
• Gérer un service maintenance en termes de budget, de moyens matériels et
humains et d’expertise technique et méthodologique.
• Superviser un parc machine de production pluri-technologique et les acteurs
en charge de la maintenance corrective et préventive de ce parc.
• Ordonnancer, planifier et suivre les activités de contrôle et de maintenance
des installations en relation avec les différents acteurs internes et externes de
l’entreprise.
CONTENU DE LA FORMATION
≥ UE1 : Milieu industriel et communication
en français et anglais (92h) ;
≥ UE2 : Pilotage de la Maintenance (96h) ;
≥ UE3 : Technologie et diagnostique (144h) ;
≥ UE4 : Milieu contraint et maintenance
(114h) ;
≥ UE5 : Projet tuteuré ;
≥ UE6 : Projet de fin d’études ;
ORGANISATION DE LA FORMATION
≥ Durée de la formation : 1 an en
alternance ;
≥ Formation de base : Cours - TD - TP
– Visites de chantier - Études de cas Projets ;
≥ Rythme de formation : 39 semaines en
entreprise et 13 semaines en formation.

Département Génie Industriel et Maintenance
17 rue de France, 69627 Villeurbanne cedex
Responsable pédagogique :
M. Jean-François PONT
Tel : 04 72 65 53 36
Mail : iut.lp.m2iac@univ-lyon1.fr
Service Formations Alternances,
Relations Entreprises :
Tel : 04.72.65.53.65
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

PARTENARIAT
Cette formation s’effectue en partenariat avec

INSERTION PROFESSIONNELLE
Les secteurs d’insertions sont
principalement l’Agroalimentaire, la
Pharmacie, la Cosmétique et la chimie,
mais aussi chez des intégrateurs de
solutions industrielles. Les métiers
visés pour ces secteurs sont :
≥ Responsable de gestion de maintenance
assistée par ordinateur (GMAO),
≥ Chef·fe d’équipe d’intervention et de
diagnostic technique en électricité,
mécanique, thermique, etc.,
≥ Responsable de service ou d’équipe de
maintenance,
≥ Cadre technique intermédiaire du
contrôle qualité, de la sûreté de
fonctionnement, de la sécurité et de
l’environnement,
≥ Inspecteur·rice de mise en conformité.
≥ Responsable d’équipe sur des
chantiers…
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PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/lpmiqse

LICENCE PROFESSIONNELLE MIQSE

MANAGEMENTINTÈGREQUALITÉ
SÉCURITÉENVIRONNEMENT
CE DIPLÔME FORME DES RESPONSABLES QUALITÉ/SÉCURITÉ/ENVIRONNEMENT EN PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS DU DIPLÔME

> Effectif 60 alternant·e·s
> Pré-requis BAC +2

Former des professionnel·le·s capables de préparer et de mettre en place un
système de management intégré QSE, d’en assurer le suivi et de contribuer
à son amélioration, en mettant en æuvre les référentiels, les normes et les
exigences légales applicables à l’entreprise, qu’elle soit privée ou publique
et quel que soit son secteur d’activité. Les futurs diplômé·e·s connaissent
les principes et les articulations des Normes ISO, ils·elles sont à même
d’analyser et d’améliorer en continu le système en place par la conduite
d’audits et de diagnostics, la mise en place de plans d’actions et d’outils
associés, l’animation de réunions et de groupes de travail.

DUT

BTS

L2

industriel

> Statut :
CONTRAT D’APPRENTISSAGE, CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION, PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, PROJET
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (EX CIF),
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE.

STATISTIQUES JUIN 2020 DIPLÔMÉ·E·S 2017
TAUX DE RETOUR DE 77%
46 RÉPONDANT·E·S

Département Génie Mécanique et Productique
17 rue de France
69627 Villeurbanne cedex
Responsable pédagogique :
M. Bertrand KUHN
Tel : 04.72.65.53.52
Mail : iut.lp.miqse@univ-lyon1.fr
Service Formations Alternances,
Relations Entreprises :
Tel : 04.72.65.53.65
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

CONTENU DE LA FORMATION
≥ Contexte de l’entreprise : circuits
économiques, management de projet,
communication, anglais, droit social ;
≥ Management de la qualité : normes
ISO 9001/ ISO 9004, résolution de
problèmes, marketing et approche
client, coûts d’obtention de la qualité ;
≥ Management de la sécurité :
réglementations, études des référentiels
(ISO 45 001), prévention des risques,
document unique, équipements de
protection individuelle, ergonomie,
T.M.S., étude des référentielsMASE et
ISO 22 000 ;
≥ Management environnemental : bases
réglementaires et étude de la norme
ISO14 001, installations classées pour la
protection de l’environnement, gestion
des déchets, développement durable,
éco conception ;
≥ Management intégré QSE : implantation
et pilotage d’un système de
management intégré, audit QSE ; étude
des référentiels : IATF 16 949, EN 9100,
ISO 13485, ISO 26000, ISO 50001 ;
≥ Les outils de maitrise et d’amélioration :
TPM, SMED, 5S, plan d’expérience,
arbre des causes, analyse fonctionnelle,
analyse de la valeur, AMDEC, HACCP,
maîtrise statistique des processus,
informatique.

INSERTION PROFESSIONNELLE
Les diplômé·e·s peuvent s’intégrer dans
toute entreprise certifiée ou engagée
dans une démarche Qualité / Sécurité /
Environnement.
≥ Responsable QSE,
≥ Coordonnateur·rice Qualité/Sécurité,
≥ Coordonnateur·rice Qualité/
Environnement,
≥ Coordonnateur·rice ·sécurité/
Environnement,
≥ Assistant·e ou Responsable Qualité,
≥ Responsable amélioration continue.
ORGANISATION DE LA FORMATION
≥ Durée de la formation : 1 an en
alternance ;
≥ Formation de base : Cours - TD - TP –
Études de cas - Projets ;
≥ Rythme de formation : 39 semaines en
entreprise et 13 semaines en formation.
SPÉCIFICITÉS
Visites d’entreprises et réalisation
d’audits en entreprises avec délivrance
d’une habilitation à l’audit interne.
PARTENARIAT
Cette formation s’effectue en partenariat avec
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PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/lpravi

LICENCE PROFESSIONNELLE RAVI

ROBOTIQUE,AUTOMATISME
ETVISIONINDUSTRIELS

CE DIPLÔME, DESTINÉ À DES TECHNICIEN·NE·S EN GÉNIE MÉCANIQUE, GÉNIE ÉLECTRIQUE OU MAINTENANCE INDUSTRIELLE,
FORME À LA ROBOTISATION ET L’AUTOMATISATION DE LA PRODUCTION
PUBLICS CONCERNÉS
> Effectif 32 alternant·e·s
> Pré-requis BAC +2

DUT

BTS

L2

scientifique & industriel

> Statut :
CONTRAT D’APPRENTISSAGE, CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION, PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, PROJET
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (EX CIF),
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE.

STATISTIQUES JUIN 2020 DIPLÔMÉ·E·S 2017
TAUX DE RETOUR DE 69%
18 RÉPONDANT·E·S

Département Génie Mécanique et Productique
17 rue de France
69627 Villeurbanne cedex
Responsable pédagogique :
M. Sylvain CARLHIAN
Tel : 04 72 65 54 85
Mail : iut.lp.ravi@univ-lyon1.fr
Service Formations Alternances,
Relations Entreprises :
Tel : 04.72.65.53.65
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

OBJECTIFS DU DIPLÔME

La formation vise les métiers de l’automatisme industriel avec une
attention particulière à la problématique de l’intégration de robots et
de systèmes de vision au sein de lignes automatisées de production.
Le·la roboticien·ne est celui·celle qui intervient du début à la fin de vie
d’une cellule robotisée. En phase d’avant-projet, il·elle sera chargé·e de
réaliser les premières simulations afin de valider le choix des robots et
l’implantation de la cellule. Lors du développement, il·elle programmera
le robot, l’automate programmable industriel, l’écran de supervision,
le système de vision et assurera la communication entre ces différents
équipements. Lors de l’installation et de la mise en service devant
conduire à la réception de la machine par le·la client·e, il·elle devra être
capable d’intervenir généralement seul sur l’ensemble des éléments de la
cellule robotisée.
CONTENU DE LA FORMATION
La formation comporte 7 unités
d’Enseignement (5 UE théoriques et 2
UE professionnelles) :
≥ UE 1 - L’Homme et l’entreprise (88h) :
droit, communication, management,
anglais ;
≥ UE 2 - Informatique & Vision (80h) :
algorithmique et programmation,
système de vision industrielle ;
≥ UE 3 - Automatisme (80h) : sécurité,
réseaux industriels, supervision, axe
asservi, programmation API ;
≥ UE 4 - Programmation robot (100h) :
principe et langages de programmation,
logiciels de simulation ;
≥ UE 5 - Intégration robot (100h) :
manipulation de produits, process
robotisé, avant-projet, préhension ;
≥ UE 6 - Projet tuteuré : mémoire et
soutenance sur un système automatisé,
robotisé et/ou de vision ;
≥ UE 7 - Expérience professionnelle :
mémoire et soutenance sur les missions
en entreprise ;

INSERTION PROFESSIONNELLE
≥ Technicien·ne industrialisation ou
maintenance au sein des entreprises
dont la production est automatisée/
robotisée,
≥ Roboticien·ne/automaticien·ne chez
les intégrateur·rice·s qui conçoivent et
réalisent des machines spéciales.
La diversité des entreprises qui
recrutent offre l’opportunité d’intégrer
des grands groupes ou des PME-PMI
avec des postes sédentaires ou au
contraire comportant des déplacements.
ORGANISATION DE LA FORMATION
≥ Durée de la formation : 1 an en
alternance ;
≥ Formation de base : Cours - TD - TP –
Études de cas - Projets ;
≥ Rythme de formation : 38 semaines en
entreprise et 14 semaines en centre de
formation.
PARTENARIAT
Cette formation s’effectue en partenariat avec
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PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/lptem

LICENCE PROFESSIONNELLE TEM

TECHNOLOGIE
DESÉQUIPEMENTSMÉDICAUX
CE DIPLÔME FORME DES ASSISTANT·E·S INGÉNIEUR·E·S À L’INTÉGRATION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ
OBJECTIFS DU DIPLÔME

PUBLICS CONCERNÉS
> Effectif 20 alternant·e·s
> Pré-requis BAC +2

DUT

BTS

L2

industriel

> Statut :
CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION, PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, PROJET
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (EX-CIF),
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE.

STATISTIQUES JUIN 2020 DIPLÔMÉ·E·S 2017
TAUX DE RETOUR DE 76%
13 RÉPONDANT·E·S

Former des professionnel·le·s à une double compétence technologique
entre des aspects matériels et des aspects logiciels mais aussi à une
sensibilisation au domaine de la santé (physiologie humaine, systèmes
de santé) et une formation humaine indispensable à l’insertion
professionnelle (communication, gestion de la qualité, gestion de projet,
etc.). Dans le domaine des technologies et des équipements pour la
santé, les diplômé·e·s ont en charge l’installation, la maintenance et la
conformité réglementaire (matériovigilance) des équipements de santé,
dits dispositifs médicaux, que ce soit en établissement de soins ou dans
les entreprises du domaine.
CONTENU DE LA FORMATION
≥ L’Homme et l’entreprise :
communication professionnelle, anglais
technique, conduite de projet, économie
des systèmes de santé, environnement
professionnel du secteur de la santé ;
≥ Instrumentation et systèmes :
électronique, instrumentation, réseaux
informatiques, maintenance, traitement
des données et des signaux ;
≥ Technologies médicales : physiologie
humaine, dispositifs médicaux, imagerie
médicale, GMAO médicale, RIS et PACS,
radiophysique ;
≥ GMAO médicale, RIS et PACS,
radiophysique ;
≥ Projet tuteuré et période en entreprise.

Département Génie Électrique
et Informatique Industrielle
17 rue de France, 69627 Villeurbanne cedex
Responsable pédagogique :
M. Norbert NOURY
Tel : 04.72.65.54.01
Mail : iut.lp.tem@univ-lyon1.fr
Service Formations Alternances,
Relations Entreprises :
Tel : 04.72.65.53.65
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

INSERTION PROFESSIONNELLE
À l’hôpital, le technicien·ne biomédical
hospitalier participe à la qualité, à la
sécurité et à la continuité des soins. Dans
le secteur industriel, ce·tte professionnel·le
intervient dans la conception des
équipements médicaux, leur maintenance
et leur commercialisation. La formation
concerne également les systèmes utilisés
en télémédecine en vue d’anticiper
les besoins du marché émergent des
technologies pour les services de santé
des personnes à domicile.

ORGANISATION DE LA FORMATION
≥ Durée de la formation : 1 an en
alternance ;
≥ Formation de base : Cours - TD - TP –
Études de cas - Projets ;
≥ Rythme de formation : 39 semaines en
entreprise et 13 semaines en formation ;
≥ L’alternance peut être effectuée dans
des sociétés industrielles chargé·e es
d’installer, de faire fonctionner ou de
maintenir les équipements médicaux,
ou encore dans certains établissements
hospitaliers publics ou privés qui
mettent en œuvre les équipements
médicaux.
PARTENARIAT
Cette formation s’effectue en partenariat
avec le SNITEM (Syndicat National
des Industriels des Technologies des
Équipements Médicaux).

LICENCE PROFESSIONNELLE

SYSTÈMEINFORMATIQUE
LOGICIELS
RESEAUX
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PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/lpmetinet

LICENCE PROFESSIONNELLE METINET

CONCEPTEURETGESTIONNAIRE
DESITESINTERNET
CE DIPLÔME FORME DES PROFESSIONNEL·LE·S DANS LE DÉVELOPPEMENT DES APPLICATIONS WEB DE L’ENTREPRISE
OBJECTIFS DU DIPLÔME

PUBLICS CONCERNÉS
> Effectif 24 alternant·e·s
> Pré-requis BAC +2

DUT

BTS

L2

informatique

> Statut :
CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION, PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, PROJET
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (EX-CIF),
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE.

STATISTIQUES JUIN 2020 DIPLÔMÉ·E·S 2017
TAUX DE RETOUR DE 68%
15 RÉPONDANT·E·S

Département Informatique
71 rue Peter Fink
01000 Bourg-en-Bresse
Responsables pédagogiques :
M. Franck VALETTE et M. Bruno TELLEZ
Tel : 04 74 45 50 59
Mail : iut.lp.metinet@univ-lyon1.fr
Service Formations Alternances,
Relations Entreprises :
Tel : 04.72.69.20.11
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

Former des professionnel·le·s pouvant intervenir dans toutes les étapes
de la conception technique et le développement d’un site Internet et
Intranet. Les compétences en développement permettent également aux
diplômé·e·s d’intervenir sur le système d’information de l’entreprise
pour établir toutes les passerelles nécessaires vers Internet, et d’en
assurer la qualité et la sécurité. Ils·elles peuvent intégrer et représenter
l’ensemble des dimensions de l’entreprise : e-commerce, droit, sécurité,
internationalisation, image visuelle.
Un éclairage particulier est apporté sur l’ergonomie, l’accessibilité
et le développement multimédia des sites Internet.
CONTENU DE LA FORMATION
≥ Compétences informatiques :
administration et sécurité des réseaux,
administration des serveurs (UNIX,
WINDOWS, WEB) conception et
administration des bases de données
(SQL), modélisation et développement
en programmation orientée objet (JAVA) ;
≥ Enseignement web avancé :
conception d’un projet Internet
(développement et conception en
utilisant un Framework PHP et .NET),
application internet riche (HTML5/
CSS3), Javascript, (JQUERY, AJAX),
serveurs d'applications, serveurs de
données (mise en place de serveurs
díapplications basés sur Java EE,
conception díapplications avec nodeJS)
et marketing du web (e-commerce,
référencement) ;
≥ Enseignement général :
anglais technique, communication,
gestion de projets informatique,
droit et interface homme/machine
(ergonomie, accessibilité, infographie) ;
≥ Projets tuteurés.
≥ Professionnalisation :
alternance en entreprise.

INSERTION PROFESSIONNELLE
≥ Développeur·euse Internet,
≥ Architecte Web,
≥ Développeur·euse multimédia,
≥ Intégrateur·rice de technologies Web,
≥ Administrateur·rice Web.
ORGANISATION DE LA FORMATION
≥ Durée de la formation : 1 an en
alternance ;
≥ Formation de base : Cours - TD - TP –
Études de cas - Projets ;
≥ Rythme de formation : 33 semaines en
entreprise.
PARTENARIAT
Cette formation s’effectue en partenariat avec
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PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/lperp

LICENCE PROFESSIONNELLE ERP

CONSULTANTGESTIONNAIRE
INTÉGRATIONERP

CE DIPLÔME FORME DES PROFESSIONNEL·LE·S CAPABLES D’INTÉGRER DES PROGICIELS COMME OUTIL D’AIDE À LA GESTION
ET À LA DÉCISION DANS LES PME
PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS DU DIPLÔME

> Effectif 10-15 alternant·e·s
> Pré-requis BAC +2

Former des Consultant·e ·s à la mise en place de solution intégrée
couvrant l’ensemble des fonctions de l’organisation : des achats
jusqu’aux ventes en passant par la comptabilité.

gestion
DUT BTS
L2
			ou informatique

> Statut :
CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION, PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, PROJET
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (EX-CIF),
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE.

Département Gestion des Entreprises
et des Administrations
1 rue de la Technologie
69622 Villeurbanne cedex
Responsable pédagogique :
Mme Agnès LANCINI
Tel : 04.72.69.21.64
Mail : iut.lp.erp@univ-lyon1.fr
Service Formations Alternances,
Relations Entreprises :
Tel : 04.72.69.20.11
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

Les diplômé·e·s sont formé·e·s à l’organisation des systèmes
d’information à travers la mise en place des progiciels de gestion
intégrés pour la PME (apprentissage dans la formation de SAP Business
One, Cegid, SAGE X3...).
Pour cela ils·elles auditent les flux d’informations, les intègrent de façon
rationnelle dans le progiciel, ils et elles administrent et gèrent les accès,
assurent la formation, accompagnent les collaborateur·rice·s, et pour
finir proposent des outils d’aide à la gestion et à la décision.
CONTENU DE LA FORMATION
≥ Comprendre et analyser le
fonctionnement de l’entreprise :
connaissance de l’environnement
socio-économique des entreprises,
évolutions des modes de management,
management par les processus, anglais,
communication, management de projet
et conduite du changement ;
≥ Gérer le système d’information (SI) :
outils de gestion (comptabilité
générale et de gestion, SI et contrôle
de gestion, comptabilité budgétaire,
audit et contrôle, management du SI
et modélisation du SI ;
≥ Mettre en œuvre un ERP :
apprentissage de l’ERP SAP Business
One, architecture et sécurité réseaux,
conception et exploitation de bases de
données, CRM et Business Intelligence ;
≥ Projet tuteuré ;
≥ Pratique professionnelle
(stage ou apprentissage).

INSERTION PROFESSIONNELLE
≥ Consultant·e fonctionnel,
≥ Gestionnaire d’ERP,
≥ Assistant·e chef·fe de projet,
≥ Formateur·rice,
≥ Assistant·e support utilisateur·rice,
≥ Assistant·e informatique de gestion,
≥ Technico-commercial·e informatique,
≥ Consultant·e technique.
ORGANISATION DE LA FORMATION
≥ Durée de la formation : 1 an en
alternance ;
≥ Formation de base : Cours - TD - TP –
Études de cas - Projets ;
≥ Rythme de formation : 35 semaines en
entreprise, 18 semaines en formation.
PARTENARIAT
Cette formation s’effectue en partenariat avec
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PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/lpdevops

LICENCE PROFESSIONNELLE DEVOPS

DÉVELOPPEURD'APPLICATIONS
D'ENTREPRISE,ADMINISTRATEUR
DESYSTÈMESD'INFORMATION
CE DIPLÔME FORME DES PROFESSIONNEL·LE·S SPÉCIALISÉ·E·S DANS LE DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS D’ENTREPRISES,
NOTAMMENT DES APPLICATIONS DISTRIBUÉES (TECHNOLOGIES JEE OU .NET)
PUBLICS CONCERNÉS
> Effectif 32 alternant·e·s
> Pré-requis BAC +2
scientifique
DUT BTS
L2
			ou informatique

> Statut :
CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION, PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, PROJET
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (EX-CIF),
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE.

STATISTIQUES JUIN 2020 DIPLÔMÉ·E·S 2017
TAUX DE RETOUR DE 70%
21 RÉPONDANT·E·S

OBJECTIFS DU DIPLÔME

Former des développeur·euse·s ou programmeur·euse·s capables de
s’adapter rapidement à n’importe quel environnement de travail et de tirer
parti d’architectures et d’applications existantes. Les diplômé·e·s maîtrisent
les langages de programmation utilisés en entreprise et les méthodes
de développement logiciel (notamment conception UML, plateformes
.NET et JEE, CSV) avec des notions approfondies en gestion de projet
(méthodes agiles) et architectures logicielles (XML/SOAP, REST), ainsi que
des notions de base en administration système et réseau (virtualisation,
automatisation de processus, et sécurité). La formation est ainsi
cohérente avec la démarche de Continuous Delivery du courant Devops.
CONTENU DE LA FORMATION
La formation se compose de trois unités
d’enseignement :
≥ Bases de l’informatique : modélisation
et conception objets, Design patterns,
base de données (utilisation avancée,
langage hôte et BD), programmation
Java, réseaux (administration, sécurité),
connaissances générales (anglais
technique, communication et rédaction
de documents, droit, gestion de projet) ;
≥ Professionnalisation : projet tuteuré
technique, apprentissage en entreprise
en alternance ;
≥ Enseignements spécifiques :
architectures applicatives
(architecture‑tiers, applications
.NET, applications JEE), intégration
tests – recette, administration des
BD (BD noSQL, administration
ORACLE, administration SQL Server),
administration et sécurisation des
systèmes (administration UNIX,
administration WINDOWS).

Département Informatique
92 boulevard Niels Bohr
69622 Villeurbanne cedex
Responsable pédagogique :
Mme Noura FACI
Tel : 04.72.69.21.90
Mail : iut.lp.devops@univ-lyon1.fr
Service Formations Alternances,
Relations Entreprises :
Tel : 04.72.69.20.11
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

INSERTION PROFESSIONNELLE
≥ Développeur·euse Full Stack/
Back-End/Front-End,
≥ Développeur·euse d’applications
distribuées orientées Web (Microsoft
.NET ou composantsEJB / Java),
≥ Développeur·euse de solutions systèmeréseau,
≥ Programmeur·euse industriel,
≥ Chef·fe de projet pour l'installation,
la configuration et l'administration
de serveurs d'applications,
≥ Développeur·euse d’applications Java en
mode TDD (Test Driven Developpement),
≥ Administrateur·rice de base de données
/ systèmes / réseaux d’une PMI/PME.
ORGANISATION DE LA FORMATION
≥ Durée de la formation : 1 an en
alternance ;
≥ Formation de base : Cours - TD - TP –
Études de cas - Projets ;
≥ Rythme de formation : 36 semaines en
entreprise et 16 semaines en formation.
PARTENARIAT
Cette formation s’effectue en partenariat avec
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PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/lpessir

LICENCE PROFESSIONNELLE ESSIR

EXPLOITATION
ETSÉCURITÉDESSYSTÈMES
INFORMATIQUESETRÉSEAUX
CE DIPLÔME FORME DES ADMINISTRATEUR·RICE·S, RESPONSABLES D’EXPLOITATION ET TECHNICIEN·NE
DE LA CYBERSÉCURITÉ EN ENTREPRISE
OBJECTIFS DU DIPLÔME

PUBLICS CONCERNÉS
> Effectif 16 alternant·e·s
> Pré-requis BAC +2

DUT

BTS

L2

informatique

> Statut :
CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION, PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, PROJET
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (EX-CIF),
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE.

STATISTIQUES JUIN 2020 DIPLÔMÉ·E·S 2017
TAUX DE RETOUR DE 80%
16 RÉPONDANT·E·S

Former des professionnel·le·s qui ont les compétences de mettre en
production, d’exploiter, de sécuriser et de maintenir des services
en s’appuyant sur les architectures informatiques et les réseaux de
communications dont ils·elles ont la charge.
Leur principal rôle au sein de l’entreprise est de gérer un parc
informatique en production, les services associés, et d’assurer leurs
pérennités et leurs sécurités. La licence vise à faire acquérir les
compétences pluridisciplinaires de ce métier : administration système/
scripting, sécurité, réseaux, virtualisation, stockage.
CONTENU DE LA FORMATION
≥ Compétences académiques : suivi de
projet et gestion d’équipe, législation
de la sécurité des systèmes, anglais,
communication.
≥ Systèmes et sécurité : monitoring et
mesure, disponibilité des services,
méthodes de la sécurité des systèmes,
réseau et sécurité, programmation pour
l’administration.
≥ Compétences d’exploitation :
exploitation et infrastructure, gestion de
parc, outils de la sécurité des systèmes,
stockage des données.
ORGANISATION DE LA FORMATION
≥ Durée de la formation : 1 an en
alternance ;
≥ Formation de base : Cours - TD - TP –
Études de cas - Projets ;
≥ Rythme de formation : 34 semaines en
entreprise.

Département Informatique
92 boulevard Niels Bohr
69622 Villeurbanne cedex
Responsable pédagogique :
M. Serge FENET
Tel : 04 72 69 21 90
Mail : iut.lp.essir@univ-lyon1.fr
Service Formations Alternances,
Relations Entreprises :
Tel : 04.72.69.20.11
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

INSERTION PROFESSIONNELLE
≥ Administrateur·rice systèmes, réseaux
et sécurité,
≥ Responsable/Analyste d’exploitation,
≥ Administrateur·rice Système/Cloud,
≥ Intégrateur·rice,
≥ Spécialiste interne en sécurité des
systèmes,
≥ Chargé·e d’études.
PARTENARIAT
Cette formation est réalisée en
coopération avec des sociétés proposant
des solutions techniques (systèmes
de sauvegarde, surveillance et
protection des réseaux, gestion de parc,
solutions de virtualisation, système
de supervision, etc.) et les PME et/ ou
organismes exploitant des systèmes
informatiques et réseaux importants.

39

PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/lpiem

LICENCE PROFESSIONNELLE IEM

INFORMATIQUE
ETMOBILITÉ

CE DIPLÔME FORME DES CONCEPTEUR·RICE·S ET DÉVELOPPEUR·EUSE·S D’APPLICATIONS INFORMATIQUES POUR LES APPAREILS
MOBILES (SMARTPHONES, TABLETTES TACTILES, ETC.)
PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS DU DIPLÔME

> Effectif 20 alternant·e·s
> Pré-requis bac +2

Former des professionnel·le·s capables de gérer la conception, le
développement, les tests et le suivi de projets mettant en æuvre
des technologies mobiles, notamment sur les plateformes mobiles
iOS (iPhone) et Androïd. Ils·elles maitrisent les frameworks de
développement mobiles natifs ainsi que les technologies qui gravitent
autour de la mobilité : géolocalisation, objets connectés, synchronisation
de base de données distantes, backend et services web...

DUT

BTS

L2

informatique

> Statut :
CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION, PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, PROJET
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (EX-CIF),
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE.

STATISTIQUES JUIN 2020 DIPLÔMÉ·E·S 2017
TAUX DE RETOUR DE 82%
18 RÉPONDANT·E·S

CONTENU DE LA FORMATION
≥ Enseignement général : programmation
orientée objet modélisation et
développement (Java), génie logiciel,
gestion de projet informatique, qualité
logicielle, droit, anglais professionnel,
communication ;
≥ Enseignement spécialisé : conception
et organisation d’un projet mobile sur
plateformes iOS, Androïd et systèmes
d’informations géographiques :
WebServices, bases de données
embarquées, synchronisation avec
BDD distantes, mise en œuvre du
Cloud, sensibilisation à la sécurité des
applications distribuées, web mobile,
ergonomie, maquettage ;
≥ Projets tuteurés : développement
d’applications mobiles en équipes (deux
périodes de quinze jours).
INSERTION PROFESSIONNELLE
≥ Développeur·euse d’applications natives
(ou web mobile) sur smartphone ou
tablettes,
≥ Correspondant·e mobilité dans une
entreprise,
≥ Chef·fe de projet.

Département Informatique
71 rue Peter Fink
01000 Bourg-en-Bresse
Responsables pédagogiques :
M. Lionel BUATHIER et M. Karim BENOUARET
Tel : 04.74.45.50.59
Mail : iut.lp.iem@univ-lyon1.fr
Service Formations Alternances,
Relations Entreprises :
Tel : 04.72.69.20.11
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

ORGANISATION DE LA FORMATION
≥ Durée de la formation : 1 an en
alternance ;
≥ Formation de base : Cours - TD - TP –
Études de cas - Projets ;
≥ Rythme de formation : 33 semaines en
entreprise.
SPÉCIFICITÉS
Plus de 70 % des enseignements du
cœur de compétence sont assurés par
des expert·e·s professionnel·le·s.
Historiquement, cette licence est la
première en France et reste une des
rares formations spécifiques pour le
développement d’applications mobiles.
PARTENARIAT
Cette formation s’effectue en partenariat avec
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PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/lprii

LICENCE PROFESSIONNELLE RII

RÉSEAUXINDUSTRIELS
ETINFORMATIQUES

CE DIPLÔME FORME DES PROFESSIONNEL·LE·S DANS LES DOMAINES DES RÉSEAUX INDUSTRIELS OU DES RÉSEAUX
INFORMATIQUES DE COMMUNICATION
PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS DU DIPLÔME

> Effectif 24 alternant·e·s
> Pré-requis BAC +2

Former des technicien·ne·s ou des cadres avec une double compétence :
technique (réseaux informatiques, administration réseau, réseaux
d’automatismes industriels, etc.) et transversale (communication dans
l’entreprise, anglais, gestion de projets, économie, qualité).
Les futurs diplômé·e·s sont capables de gérer les besoins de l’entreprise
dans le domaine des réseaux, de diriger et d’animer une équipe de
technicien·ne·s, de superviser le développement d’un projet intégrant
les nouveaux réseaux de communication, tout en y intégrant les volets
sécurité et qualité.

scientifique
DUT BTS
L2
			ou éléctrique

> Statut :
CONTRAT D’APPRENTISSAGE, CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION, PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, PROJET
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (EX CIF),
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE.

STATISTIQUES JUIN 2020 DIPLÔMÉ·E·S 2017
TAUX DE RETOUR DE 62%
16 RÉPONDANT·E·S

CONTENU DE LA FORMATION
≥ Anglais Professionnel ;
≥ Communication dans l’entreprise, droit ;
≥ Qualité, gestion de projets, économie ;
≥ Programmation PHP, MySQL ;
≥ Veille technologique ;
≥ Supports de transmission ;
≥ Réseaux informatiques (Modules CISCO
CCNA 1, 2, 3, 4) ;
≥ Administration réseaux informatiques
(Linux, Windows Server) ;
≥ Réseaux Industriels (ASi, Modbus TCP…) ;
≥ Supervision.
ORGANISATION DE LA FORMATION
≥ Durée de la formation : 1 an en
alternance ;
≥ Formation de base : Cours - TD - TP –
Études de cas - Projets ;
≥ Rythme de formation : 39 semaines en
entreprise et 13 semaines en formation.

Département Génie Électrique
et Informatique Industrielle
17 rue de France
69627 Villeurbanne cedex
Responsable pédagogique :
M. Cédric LACHARMOISE
Tel : 04.72.65.54.01
Mail : iut.lp.rii@univ-lyon1.fr
Service Formations Alternances,
Relations Entreprises :
Tel : 04.72.65.53.65
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

INSERTION PROFESSIONNELLE
85% des diplômé·e·s s’insèrent dès la
fin de la formation, principalement dans
des sociétés de service ou de conseil en
informatique et réseaux, des grandes
entreprises industrielles (Orange/France
Telecom, SNCF, Cegetel) ou des PME/
PMI dans le domaine des réseaux ou des
automatismes industriels.
≥ Administrateur·rice réseau,
≥ Cadres d’étude et développement en
automatismes industriels,
≥ Cadre technique de la maintenance, de
l’entretien et des travaux neufs,
≥ Technicien·ne en développement
informatique.
PARTENARIAT
Cette formation s’effectue en partenariat avec
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PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/lpsid

LICENCE PROFESSIONNELLE SID

SYSTÈMESD'INFORMATION
DÉCISIONNELS

CE DIPLÔME FORME DES SPÉCIALISTES CAPABLES DE CONCEVOIR, DÉVELOPPER ET EXPLOITER DES APPLICATIONS DÉCISIONNELLES
PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS DU DIPLÔME

> Effectif 16 alternant·e·s
> Pré-requis BAC +2

Former des spécialistes concepteur·rices, développeur·euse·s
d’applications décisionnelles maîtrisant de nombreux outils et
plateformes décisionnelles présents sur le marché (outils d’alimentation
d’entrepôts de données, de stockage et de restitution). Les diplômé·e·s
ont également de solides compétences en gestion de bases de
données relationnelles. Ils·elles sont capables de réaliser des logiciels
performants en suivant des méthodes rigoureuses afin de répondre aux
besoins des utilisateur·rice·s.

DUT

BTS

L2

informatique

> Statut :
CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION, PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, PROJET
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (EX-CIF),
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE.

STATISTIQUES JUIN 2020 DIPLÔMÉ·E·S 2017
TAUX DE RETOUR DE 82%
14 RÉPONDANT·E·S

Département Informatique
92 boulevard Niels Bohr
69622 Villeurbanne cedex
Responsable pédagogique :
Mme Ariane BARON
Tel : 04 72 69 21 90
Mail : iut.lp.sid@univ-lyon1.fr
Service Formations Alternances,
Relations Entreprises :
Tel : 04.72.69.20.11
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

CONTENU DE LA FORMATION
≥ Informatique générale et culture
d’entreprise : conception d’interfaces
homme machine de systèmes
d’information décisionnels, bases de
données, architecture intranet/internet
et sécurité, langages et technologies
web, langage de programmation objet,
anglais, communication, contrôle
de gestion ;
≥ Spécialisation en informatique
décisionnelle : introduction aux
SID, alimentation d’un entrepôt
de données (ETL), modélisation
multidimensionnelle d’un entrepôt de
données, analyse multidimensionnelle
(OLAP), modélisation physique d’un
entrepôt et performances, restitution,
outils et plateformes décisionnelles ;
Les enseignements de spécialisation
sont assurés en intégralité par des
professionnel·le·s du domaine ;
≥ Apprentissage en entreprise : formation
en alternance, projet tuteuré.

INSERTION PROFESSIONNELLE
≥ Concepteur·rice/développeur·euse
d’entrepôts de données, de bases
de données,
≥ Analyste décisionnel,
≥ Chargé·e d’études,
≥ Expert·e logiciel (ETL, OLAP, SGBD,
«requêteurs»),
≥ Intégrateur·rice d’applications
décisionnelles,
≥ Consultant·e décisionnel.
ORGANISATION DE LA FORMATION
≥ Durée de la formation : 1 an en
alternance ;
≥ Formation de base : Cours - TD - TP –
Études de cas - Projets ;
≥ Rythme de formation : 34 semaines en
entreprise.
PARTENARIAT
Cette formation s’effectue en partenariat avec

LICENCE
PROFESSIONNELLE
LICENCE
PROFESSIONELLE

BIOLOGIE
MECANIQUE
SANTÉ
ELECTRICITE
AGROALIMENTAIRE
ELECTRONIQUE
BIOTECHNOLOGIE
MAINTENANCE
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PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/lpas

LICENCE PROFESSIONNELLE AS

ALIMENTATION-SANTÉ

CE DIPLÔME FORME DES SPÉCIALISTES EN NUTRITION HUMAINE POUR LA PRÉVENTION, LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS DU DIPLÔME

> Effectif 24 alternant·e·s
> Pré-requis BAC +2

Former des professionnel·le·s spécialisé·e·s en nutrition dans divers
secteurs d’activité : restauration collective, industrie agroalimentaire,
prévention, santé publique, soins.

biologique
DUT BTS
L2
			ou diététique

> Statut :
CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION, PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, PROJET
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (EX-CIF),
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE.

STATISTIQUES JUIN 2020 DIPLÔMÉ·E·S 2017
TAUX DE RETOUR DE 75%
15 RÉPONDANT·E·S

L’objectif de cette licence professionnelle est d’approfondir les
connaissances des diététicien·ne·s dans les domaines de la prévention et
de la santé publique d’une part, de la qualité et de la sécurité alimentaire
d’autre part. Cela permet ainsi d’élargir les compétences et de donner
accès à de nouveaux débouchés professionnels, au-delà du champ du
soin et de la thérapeutique.
CONTENU DE LA FORMATION
≥ Nutrition humaine : psychologie,
sociologie, adaptation des menus,
application du GEMRCN, études de cas ;
≥ Education nutritionnelle et prévention :
méthodologie de projet, actions
de prévention, techniques de
communication, animation ;
≥ Qualité et sécurité alimentaire : gestion
et marketing, IAA et consommateurs ;
≥ Formation générale : droit, législation,
anglais, informatique ;
≥ Projet tuteuré : méthodologie
bibliographique et rédactionnelle ;
≥ Stage : définir et conduire un projet.
ORGANISATION DE LA FORMATION
≥ Durée de la formation : 1 an en
alternance ;
≥ Formation de base : Cours - TD - TP
Projets ;
≥ Rythme de formation : 33 semaines
d’alternance en entreprise.

Département Génie Biologique
72-74 boulevard Niels Bohr
69622 Villeurbanne cedex
Responsable pédagogique :
Mme Fabienne LAUGERETTE
Tel : 04.72.69.20.52
Mail : iut.lp.as@univ-lyon1.fr
Service Formations Alternances,
Relations Entreprises :
Tel : 04.72.69.20.11
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

INSERTION PROFESSIONNELLE
L’insertion peut se faire dans la
restauration collective, dans des
organismes de prévention ou de soin,
dans l’industrie agroalimentaire
(marketing, consommateurs) ou encore
dans des sociétés d’informatique
diffusant des logiciels spécifiques aux
métiers de la diététique.
≥ Conseiller·ère en alimentation humaine
en collectivités, entreprises, organismes
de santé publique,
≥ Chargé·e de projet en éducation
nutritionnelle et prévention,
≥ Responsable de l’élaboration des menus
et du suivi de la qualité,
≥ Formateur·rice en nutrition.
PARTENARIAT
Cette formation s’effectue en partenariat avec

44

PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/lpdpia

LICENCE PROFESSIONNELLE DPIA

DÉVELOPPEMENTDEPROJETS,
INNOVATIONSALIMENTAIRES
CE DIPLÔME FORME DES PROFESSIONNEL·LE·S POUR LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS AGROALIMENTAIRES

PUBLICS CONCERNÉS
> Effectif 24 alternant·e·s
> Pré-requis BAC +2
technologique
DUT BTS
L2
			ou scientifique

BTS DUT : spécialisés en Agro-Alimentaire
(peut concerner des spécialités telles que
Diététique). L2 en Sciences et Technologies
(Biochimie, Microbiologie, Biologie).

> Statut :
CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION, PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, PROJET
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (EX-CIF),
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE.

STATISTIQUES JUIN 2020 DIPLÔMÉ·E·S 2017
TAUX DE RETOUR DE 70%
14 RÉPONDANT·E·S

OBJECTIFS DU DIPLÔME

Former des professionnel·le·s au développement de nouveaux
produits agroalimentaires au sein de PME, PMI ou TPE, depuis la
conception jusqu’à la mise à disposition sur le marché, d’un point de
vue organisationnel (gestion de projets) et techniques (formulation de
produits).
CONTENU DE LA FORMATION
≥ Formulation, Création de produit :
créativité, étude de marché, marketing,
formulation, création de produits,
analyse sensorielle, packaging ;
≥ Gestion de projet, Développement
industriel : étude de faisabilité, business
plan, industrialisation, conception
de locaux, propriété industrielle,
développement à l’international ;
≥ Règlementations, Hygiène et sécurité
alimentaire : référentiels qualité,
traçabilité, hygiène de la production,
étiquetage ;
≥ Compétences transversales :
techniques de communication
et connaissance de l’entreprise,
informatique, droit du travail, anglais…
ORGANISATION DE LA FORMATION
≥ Durée de la formation :
1 an en alternance ;
≥ Formation de base : Cours - TD - TP Études de cas - Projets ;
≥ Rythme de formation : 35 semaines en
entreprise et 17 semaines en formation
avec un rythme d’environ un mois/un
mois entre octobre et juin

Département Génie Biologique
rue Henri de Boissieu, 01000 Bourg-en-Bresse
Responsable pédagogique :
Mme Coralie DUPAS-FARRUGIA
Tel : 04 74 47 21 48 / Mail : iut.lp.dpia@univ-lyon1.fr
Service Formations Alternances,
Relations Entreprises :
Tel : 04.72.69.20.11
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

INSERTION PROFESSIONNELLE
≥ Coordonnateur·rice de projet (produits
ou services innovants),
≥ Assistant·e Recherche &
Développement.
SPÉCIFICITÉS
Le département Génie Biologique
de l’IUT Lyon1, site de Bourg en Bresse
est localisé sur le technopôle Alimentec
qui regroupe des laboratoires
de recherche universitaire (Laboratoire
BioDYMIA) et des centres techniques
(contrôle, analyse sensorielle
et du conditionnement des aliments)
ainsi qu’une plateforme technologique
innovante (Emballage et Aliments).
La gestion de l’atelier technologique
(700 m2) et d’une partie de ses pilotes
est assurée par le département.
PARTENARIAT
Cette formation s’effectue en partenariat avec
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PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/lpgenom

LICENCE PROFESSIONNELLE GENOM

GÉNOMIQUE

CE DIPLÔME FORME DES TECHNICIEN·NE·S AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES D’ANALYSE À L’ÉCHELLE DU GÉNOME
PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS DU DIPLÔME

> Effectif 15 alternant·e·s
> Pré-requis BAC +2

Former des technicien·ne·s et des assistants d’ingénieur·e·s aux nouvelles
technologies d’analyse en génomique fonctionnelle et structurale
(transcriptome, protéome, épigénétique, séquençage haut débit, puces à
ADN, etc.) et à la bio-informatique pour l’analyse de données haut débit.
Les diplômé·e·s peuvent exercer dans le domaine de la pharmacologie, de
la santé animale et humaine, de l’agro-alimentaire, de l’agriculture et de
l’élevage, de la nutrition,
de la cosmétologie, de la toxicologie et de l’infectiologie à la fois dans le
domaine public et privé.

DUT

BTS

L2

scientifique

> Statut :
CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION, PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, PROJET
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (EX-CIF),
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE.

STATISTIQUES JUIN 2020 DIPLÔMÉ·E·S 2017
TAUX DE RETOUR DE 89%
8 RÉPONDANT·E·S

Département Génie Biologique
72-74 boulevard Niels Bohr
69622 Villeurbanne cedex
Responsable pédagogique :
M. Joël LACHUER
Tel : 04.72.69.20.53
Mail : iut.lp.genom@univ-lyon1.fr
Service Formations Alternances,
Relations Entreprises :
Tel : 04.72.69.20.11
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

CONTENU DE LA FORMATION
≥ Formation générale : management,
veille technologique, bio-informatique,
bioéthique, qualité ;
≥ Outils professionnel·le·s : technologie de
génomique fonctionnelle et structurale,
récepteurs, voies de signalisation,
applications des technologies
de génomique en toxicologie,
pharmacologie, nutrition, sélection
animale et végétale, biosécurité,
infectiologie, santé humaine et animale,
cosmétologie ;
≥ Connaissance de l’entreprise et
communication : propriété industrielle,
connaissance de l’entreprise, législation,
institutions européennes, expression,
communication, langue étrangère ;
≥ Expérimentation animale ;
≥ Projet tuteuré : gestion de projets ;
≥ Stage : recherche documentaire et
pratique professionnelle.
ORGANISATION DE LA FORMATION
≥ Durée de la formation : 1 an ;
≥ Formation de base : Cours - TD - TP Études de cas - Projets ;

INSERTION PROFESSIONNELLE
Les diplômé·e·s peuvent s’insérer dans
les secteurs de l’analyse biologique
qui utilisent les nouvelles technologies
de génomique : plateforme de service
en analyse biologique, laboratoire
de recherche universitaire ou
privé, agroalimentaire, agriculture,
pharmacologie, neurosciences,
infectiologie, cancérologie, agronomie,
nutrition, cosmétologie, toxicologie/
environnement/biosécurité, en tant que :
≥ Expert·e technicien·ne,
≥ Assistant d’ingénieur·e.
SPÉCIFICITÉS
La formation théorique se déroule à
l’IUT Lyon 1 site de Villeurbanne Doua et
la formation pratique sur la plateforme
de génomique ProfileXpert.
PARTENARIAT
Cette formation s’effectue en partenariat avec
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PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/lpo2pa

LICENCE PROFESSIONNELLE O2PA

ORGANISATION
ETOPTIMISATIONDES
PRODUCTIONSALIMENTAIRES
CE DIPLÔME FORME DES ASSISTANT·E·S/RESPONSABLES DE PRODUCTION EN INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE
PUBLICS CONCERNÉS
> Effectif 18 alternant·e·s
> Pré-requis BAC +2
technologique
DUT BTS
L2
			ou scientifique

BTS DUT : spécialisés en Agroalimentaire
(dont Logistique, Mécanique et Productique,
Maintenance des systèmes, Pilotage des procédés.).
L2 : Sciences et Technologies

> Statut :
CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION, PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, PROJET
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (EX-CIF),
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE.

STATISTIQUES JUIN 2020 DIPLÔMÉ·E·S 2017
TAUX DE RETOUR DE 57%
8 RÉPONDANT·E·S

OBJECTIFS DU DIPLÔME

Former des professionnel·le·s de l’agroalimentaire capables de gérer
des équipes, des lignes de production et/ou des ateliers en industries
alimentaires en lien avec des problématiques de production et associées
aux contraintes spécifiques des produits alimentaires.
CONTENU DE LA FORMATION
≥ Logistique globale (gestion des stocks,
logistique…) ;
≥ Mécanique, Robotique et Maintenance
Industrielles ;
≥ Gestion et optimisation de production
(gestion des flux, indicateurs de
performance,…) ;
≥ Environnement de production (gestion
des allergènes, hygiène de production,
nettoyage et désinfection des lignes/
ateliers, notions de conditionnement...) ;
≥ Compétences transversales : gestion
d’équipe, techniques de transmission
de l’information, droit du travail,
informatique, anglais…
ORGANISATION DE LA FORMATION
≥ Durée de la formation : 1 an en
alternance (septembre à septembre) ;
≥ Formation de base : Cours - TD - TP –
Études de cas - Projets ;
≥ Rythme de formation : 35 semaines en
entreprise et 17 semaines en formation
avec un rythme d’environ un mois/un
mois entre octobre et juin

Département Génie Biologique
Rue Henri Boissieu, 01000 Bourg-en-Bresse
Responsables pédagogiques :
M. Maxime GUERY & M. Adem GHARSALLAOUI
Tel : 04 74 47 21 48 / Mail : iut.lp.o2pa@univ-lyon1.fr
Service Formations Alternances,
Relations Entreprises :
Tel : 04.72.69.20.11 / Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

INSERTION PROFESSIONNELLE
≥ Responsable de ligne, d’équipe ou
d’atelier,
≥ Agent·e·s techniques de production et
de méthode,
≥ Chef·fe de production / Chef·fe de ligne,
≥ Technicien·ne en logistique,
≥ Chef·fe d’équipe.
SPÉCIFICITÉS
Le département Génie Biologique
de l’IUT Lyon1, site de Bourg en Bresse
est localisé sur le technopôle Alimentec
qui regroupe des laboratoires
de recherche universitaire (Laboratoire
BioDYMIA) et des centres techniques
(contrôle, analyse sensorielle
et du conditionnement des aliments)
ainsi qu’une plateforme technologique
innovante (Emballage et Aliments).
La gestion de l’atelier technologique
(700 m2) et d’une partie de ses pilotes
est assurée par le département.
PARTENARIAT
Cette formation s’effectue en partenariat avec
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PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/lpqiac

LICENCE PROFESSIONNELLE QIAC

QUALITÉINTÉGRÉE
DESALIMENTSCONDITIONNES
CE DIPLÔME FORME DES CADRES INTERMÉDIAIRES CAPABLES D’ASSURER UNE GESTION INTÉGRÉE DE LA QUALITÉ,
DE L’HYGIÈNE, DE LA SÉCURITÉ DE L’ALIMENT CONDITIONNÉ ET DE L’ENVIRONNEMENT
PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS DU DIPLÔME

> Effectif 16 alternant·e·s
> Pré-requis BAC +2

Former des professionnel·le·s de l’agroalimentaire à la prise en
compte intégrée de l’ensemble des enjeux : Hygiène, Qualité, Sécurité
sanitaire, Environnement, en se focalisant sur les produits alimentaires
conditionnés (qui représentent un segment toujours en croissance et en
évolution pour les industries agro-alimentaires).

technologique
DUT BTS
L2
			ou scientifique

BTS DUT : spécialisés en Agro-Alimentaire
(dont DUT HSE, QLIO, PEC)
L2 : Sciences et Technologies (Biochimie,
Microbiologie, Biologie, Chimie ou équivalent).

> Statut :
CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION, PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, PROJET
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (EX-CIF),
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE.

STATISTIQUES JUIN 2020 DIPLÔMÉ·E·S 2017
TAUX DE RETOUR DE 91%
10 RÉPONDANT·E·S

CONTENU DE LA FORMATION
≥ Qualité, contrôles et sécurité des
aliments conditionnés ;
≥ Emballages et Conditionnement des
produits alimentaires ;
≥ Environnement ;
≥ Compétences transversales :
connaissance de l’entreprise,
communication, droit du travail,
anglais…
≥ Projet tuteuré
ORGANISATION DE LA FORMATION
≥ Durée de la formation : 1 an en
alternance (septembre à septembre) ;
≥ Formation de base : Cours - TD - TP –
Études de cas - Projets ;
≥ Rythme de formation : 35 semaines en
entreprise et 17 semaines en formation
avec un rythme d’environ un mois/un
mois entre octobre et juin

Département Génie Biologique
Rue Henri de Boissieu, 01000 Bourg-en-Bresse
Responsable pédagogique :
Mme Nadia OULAHAL
Tel : 04.74.47.21.41
Mail : iut.lp.qiac@univ-lyon1.fr
Service Formations Alternances,
Relations Entreprises :
Tel : 04.72.69.20.11
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

INSERTION PROFESSIONNELLE
≥ Cadres intermédiaires couple
emballage – produit : qualité, hygiène,
sécurité sanitaire, environnement
spécifiquement sur des produits
alimentaires conditionnés;
≥ Technicien·ne assurance qualité ;
≥ Technicien·ne contrôle qualité ;
≥ Support technique à la
commercialisation de systèmes
d’emballage et de conditionnement des
produits alimentaires.

SPÉCIFICITÉS
Le Département Génie Biologique
de l’IUT Lyon1, site de Bourg en Bresse
est localisé sur le technopôle Alimentec
dotée d’une halle semi-industrielle
de 700 m2, qui regroupe un laboratoire
de recherche universitaire (Laboratoire
de recherche BioDyMIA) et des centres
techniques (contrôle, analyse sensorielle
et du conditionnement des aliments)
ainsi qu’une plateforme technologique
innovante : « Emballages et Aliments
– qualité, sécurité, perception et
développement durable » qui vient
utilement renforcer les équipements
présents dans le domaine de la qualité
des aliments conditionnés.
PARTENARIAT
Cette formation s’effectue en partenariat avec

LICENCE PROFESSIONELLE

MECANIQUE
LICENCEELECTRICITE
PROFESSIONNELLE
ELECTRONIQUE
INDUSTRIES
CHIMIQUES
MAINTENANCE
& PHARMACEUTIQUES
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PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/lpccip

LICENCE PROFESSIONNELLE CCIP

CHIMIEETCONDUITEDES
INSTALLATIONSDEPRODUCTION
CE DIPLÔME FORME DES PROFESSIONNEL·LE·S DANS LE MANAGEMENT DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION DE L’INDUSTRIE
CHIMIQUE ET PARA-CHIMIQUE
PUBLICS CONCERNÉS
> Effectif 12 alternant·e·s
> Pré-requis BAC +2

DUT

BTS

L2

> Statut :
CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION, PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, PROJET
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (EX-CIF),
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE.

STATISTIQUES JUIN 2020 DIPLÔMÉ·E·S 2017
TAUX DE RETOUR DE 86%
6 RÉPONDANT·E·S

Département Chimie
94 boulevard Niels Bohr
69622 Villeurbanne cedex
Responsable pédagogique :
M. Benoit POUHAUT
Tel : 04.72.69.20.79
Mail : iut.lp.ccip@univ-lyon1.fr
Service Formations Alternances,
Relations Entreprises :
Tel : 04.72.69.20.11
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

OBJECTIFS DU DIPLÔME

Former des professionnel·le·s de l’industrie chimique et para-chimique
capables d’intervenir en production, développement de procédés, qualité
et sureté des installations.
Les diplômé·e·s sont également formé·e·s pour assurer le management
des installations de production dans tous les domaines d’activités de la
chimie : chimie de base (pétrochimie, grands intermédiaires), chimie fine
(pharmacie, etc.), environnement, etc.
CONTENU DE LA FORMATION
≥ Conduire une installation chimique :
génie des procédés (distillation /
extraction liquide- liquide / absorption)
; techniques d’industrialisation (choix
des opérations unitaires / extrapolation)
; contrôle et analyse des procédés
(régulation / échantillonnage / capteurs
et acquisition de données) ;
≥ Connaître, savoir et choisir les
méthodes analytiques pertinentes :
mathématiques appliquées, méthode
d’analyse spectrales et d’analyse
électrochimiques industrielles,
stratégies analytiques dans les
procédés industriels, analyse en ligne
(échantillonnage, chromatographies en
phase liquide et gazeuse, techniques de
mesures spécifiques) ;
≥ Comprendre, analyser et communiquer
dans l’environnement professionnel :
management qualité (normes,
procédures de certification et d’audit,
analyses des risques, développement
durable), sûreté des installations et
des procédés (réglementation des
installations classées, élaboration d’une
analyse de risque, hygiène industrielle) ;
≥ Connaissance de l’entreprise :
structures de l’entreprise, éléments de
gestion, communication, gestion des
équipes de travail ;
≥ Alternance et projet tuteuré.

INSERTION PROFESSIONNELLE
Les diplômé·e·s évoluent dans les
secteurs de l’exploitation industrielle,
les bureaux d’études et la R&D :
≥ Responsable d’atelier,
≥ Responsable de fabrication,
≥ Responsable de projet.
ORGANISATION DE LA FORMATION
≥ Durée de la formation : 1 an en
alternance ;
≥ Formation de base : Cours - TD - TP –
Études de cas - Projets.
PARTENARIAT
Cette formation s’effectue en partenariat avec
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PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/lpiipc

LICENCE PROFESSIONNELLE IIPC

INSTRUMENTATION
DESINSTALLATIONS
DEPRODUCTIONCHIMIQUE

CE DIPLÔME FORME DES PROFESSIONNEL·LE·S SPÉCIALISÉ·E·S DANS LE CONTRÔLE COMMANDE DE L’EXPLOITATION
ET LA MAINTENANCE INSTRUMENTALE DE SITES DE PRODUCTION
PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS DU DIPLÔME

> Effectif 12 alternant·e·s
> Pré-requis BAC +2

Former des professionnel·le·s spécialisé·e·s dans le développement du
contrôle commande de l’exploitation, l’automatisation des procédés de
production chimique mais aussi la maintenance instrumentale de sites
de production dans le secteur chimique.

DUT

BTS

L2

scientifique

BTS : cira

> Statut :
CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION, PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, PROJET
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (EX-CIF),
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE.

EFFECTIF NON SUFFISANT
POUR ÉTABLIR DES STATISTIQUES

Les diplômé·e·s sont également capables d’intervenir dans la
maintenance des installations, de constituer les ressources des services
techniques ou l’interface avec les prestataires extérieurs.
Ils·elles sont spécialisé·e·s dans le domaine de la régulation, des
automatismes et de l’analyse industrielle, ayant des connaissances en
procédés ainsi qu’en environnement industriel et capables de :
• Assurer la gestion technique d’un atelier,
• Travailler à la mise en place et la maintenance d’instrumentations
sophistiquées et de son contrôle commande associé.

Département Chimie
94 boulevard Niels Bohr
69622 Villeurbanne cedex
Responsable pédagogique :
M. Benoit POUHAUT
Tel : 04.72.69.20.79
Mail : iut.lp.iipc@univ-lyon1.fr
Service Formations Alternances,
Relations Entreprises :
Tel : 04.72.69.20.11
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

CONTENU DE LA FORMATION
≥ Connaître l’instrumentation, les
automatismes de sécurité, la régulation
des procédés et les techniques
numériques de contrôle commande des
procédés ;
≥ Connaître les méthodes analytiques
pertinentes : méthode d’analyse
spectrales et d’analyse électrochimiques
industrielles, stratégies analytiques
dans les procédés industriels ;
≥ Connaître le fonctionnement des
analyseurs en ligne (échantillonnage,
entretien, maintenance, étalonnage …) ;
≥ Conduire une installation chimique :
génie des procédés, conduite de projet,
régulation et contrôle commande des
procédés ;
≥ Comprendre, analyser et communiquer
dans l’environnement professionnel :
management qualité, sûreté des
installations et des procédés ;
≥ Connaissance de l’entreprise :
structures de l’entreprise, droit du
travail, communication, gestion des
équipes de travail ;
≥ Alternance et projet tuteuré.

INSERTION PROFESSIONNELLE
≥ Tous les domaines d’activités de la
chimie sont accessibles : chimie de base
(pétrochimie, grands intermédiaires),
chimie fine (pharmacie, etc.),
environnement. Au sein de secteurs
comme l’exploitation industrielle,
le bureau d’études et la R&D, les
diplômé·e·s peuvent devenir :
≥ Coordinateur·rice de travaux en
instrumentation,
≥ Coordinateur·rice de maintenance en
instrumentation,
≥ Agent·e technique de secteur,
≥ Projeteur·euse instrumentiste.
ORGANISATION DE LA FORMATION
≥ Durée de la formation : 1 an en
alternance ;
≥ Formation de base : Cours - TD - TP –
Études de cas - Projets.
PARTENARIAT
Cette formation s’effectue en partenariat avec

51

PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/lppeps

LICENCE PROFESSIONNELLE PEPS

PROCÉDÉSD'ÉLABORATION
ETDEPRODUCTION
DESSOLIDESDIVISES

CE DIPLÔME FORME DES PROFESSIONNEL·LE·S SPÉCIALISÉ·E·S DANS LA GESTION DE PROJET ET LA FABRICATION
DE SOLIDES DIVISÉS
PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS DU DIPLÔME

> Effectif 16 alternant·e·s
> Pré-requis BAC +2

Former des professionnel·le·s spécialisé·e·s dans la production de solides
divisés dans les secteurs chimique, pharmaceutique, agroalimentaire,
cimentier et de l’environnement.

DUT

BTS

L2

scientifique

> Statut :
CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION, PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, PROJET
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (EX-CIF),
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE.

STATISTIQUES JUIN 2020 DIPLÔMÉ·E·S 2017
TAUX DE RETOUR DE 75%
6 RÉPONDANT·E·S

Département Génie Chimique-Génie des Procédés
2-4 rue de l’Émetteur
69622 Villeurbanne cedex
Responsable pédagogique :
M. Denis MANGIN
Tel : 04.72.69.21.02
Mail : iut.lp.peps@univ-lyon1.fr
Service Formations Alternances,
Relations Entreprises :
Tel : 04.72.69.20.11
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

Les diplômé·e·s ont les compétences nécessaires pour maîtriser les
spécificités des poudres sèches ou en suspension et connaissent toutes
les étapes de la production à la formulation. Ils·elles interviennent en
production, bureau d’études, développement, amélioration de procédés,
assistance technique, sécurité et qualité.
CONTENU DE LA FORMATION
≥ Le solide pulvérulent : caractéristiques,
propriétés d’usage ;
≥ Production et mise en œuvre du solide
divisé : cristallisation industrielle,
filtration, séchage, synthèse de
catalyseurs, etc. ;
≥ Du solide au produit d’usage :
formulation, transport et mélange de
poudres, fabrication des ciments, etc. ;
≥ Connaissance de l’environnement
professionnel : HSE (hygiène, sécurité,
environnement), qualité, législation,
communication, anglais ;
≥ Projet tuteuré : groupe de 3 ou 4
étudiant·e·s, il doit permettre
de développer des savoir-faire
professionnels, l’autonomie
et la prise de responsabilité ;
≥ Alternance en entreprise.

INSERTION PROFESSIONNELLE
≥ Responsable d’atelier,
≥ Assistant·e d’ingénieur·e de
développement,
≥ Responsable de fabrication,
≥ Responsable de projets.
ORGANISATION DE LA FORMATION
≥ Durée de la formation : 1 an en
alternance ;
≥ Formation de base : Cours - TD - TP –
Études de cas - Projets ;
≥ Rythme de formation : 35 semaines en
entreprise et 13 semaines en formation.
PARTENARIAT
Cette formation s’effectue en partenariat avec
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PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/lpsofi

LICENCE PROFESSIONNELLE SOFI

SYNTHÈSEORGANIQUEFINE
AL'INTERNATIONALE

CE DIPLÔME FORME DES PROFESSIONNEL·LE·S DE LA SYNTHÈSE ORGANIQUE DESTINÉ·E·S À L’INDUSTRIE DE LA CHIMIE
PHARMACEUTIQUE, DE L’ AGROCHIMIE, OU DU PÉTROLE
PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS DU DIPLÔME

> Effectif 12 alternant·e·s
> Pré-requis BAC +2

Former des professionnel·le·s de l’industrie chimique capables de :

DUT

BTS

L2

chimie

> Statut :
CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION, PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, PROJET
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (EX-CIF),
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE.

STATISTIQUES JUIN 2020 DIPLÔMÉ·E·S 2017
TAUX DE RETOUR DE 71%
5 RÉPONDANT·E·S

Département Chimie
94 boulevard Niels Bohr
69622 Villeurbanne cedex
Responsable pédagogique :
M. Ulrich DARBOST
Tel : 04.26.23.44.05
Mail : iut.lp.sofi@univ-lyon1.fr
Service Formations Alternances,
Relations Entreprises :
Tel : 04.72.69.20.11
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

• mettre en place des protocoles expérimentaux basés sur la science existante ou
en se basant sur la synthèse de produits apparentés ;
• conduire une synthèse multi-étape et interpréter les caractérisations
analytiques des intermédiaires et des produits finis ;
• tenir un cahier de laboratoire et présenter leurs résultats sous forme de séminaires ;
• maîtriser l’Anglais ;
• avoir des notions d’encadrement pour conduire une équipe de technicien·ne·s
de laboratoire.
CONTENU DE LA FORMATION
La formation s’articule autour de 6
Unités d’Enseignement :
≥ Chimie Organique Théorique : Chimie
Organique Fondamentale, Stratégie
de Synthèse, Chimie hétérocyclique,
Synthèse Asymétrique, Chimie des
Composés d’Intérêt Biologiques, Chimie
Organique et Matériaux ;
≥ Méthodes Analytiques Appliquées
à la Chimie Organique : Méthodes
Chromatographiques, Méthodes
Spectrales d’Analyses, Caractérisation
de l'État Solide, Détermination de la
Structure d’un Composé Organique à
partir de Données Analytiques ;
≥ Comprendre et Analyser
l’environnement professionnel,
Communiquer : Organisation du travail
et Management, Communication,
Normes, Sécurité et Développement
Durable, Langue et culture, Certification
TOEIC ;
≥ Travaux Pratiques, Chimie Organique
Expérimentale : Mettre en place une
voie de synthèse en se basant sur
la littérature, réaliser une synthèse
multi-étape, Caractériser les produits
obtenus, tenir un cahier de laboratoire
et rédiger un compte rendu ;
≥ Alternance et projet tuteuré

INSERTION PROFESSIONNELLE
≥ Chimiste
≥ Technicien·ne en synthèse organique
≥ Analyste chimiste des composés
organiques.
Dans les grandes entreprises, il·elle
travaille aux côtés d’ingénieur·e·s
et de responsables de laboratoire,
ou en recherche-développement ;
dans les PMI, il·elle peut se retrouver
seul·e à gérer toutes les activités
correspondant à la synthèse organique.
Les diplômé·e·s évoluent dans les
secteurs de l’exploitation industrielle,
les bureaux d’études et la R&D.
ORGANISATION DE LA FORMATION
≥ Durée de la formation : 1 an en
alternance ;
≥ Formation de base : Cours - TD - TP –
Études de cas - Projets.
PARTENARIAT
40 % des enseignements (présentiel ou
visioconférence) sont dispensés en anglais
par des enseignant·e·s d'universités
prestigieuses françaises et étrangères
(ENS Lyon, Cachan, Université de Trois
Rivières - Canada, université de Novi-Sad
- Serbie, Mostar - Bosnie, Fudan - Chine).
Des étudiant·e·s étranger·e·s intègrent la
formation au deuxième semestre. Cette
formation s’effectue en partenariat avec
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PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/lpta

LICENCE PROFESSIONNELLE TA

TECHNIQUESANALYTIQUES
CE DIPLÔME FORME DES PROFESSIONNEL·LE·S SPÉCIALISÉ·E·S DANS LA PRÉPARATION, LA MISE EN ŒUVRE
ET LA VALIDATION DE MÉTHODES ANALYTIQUES
PUBLICS CONCERNÉS
> Effectif 60 alternant·e·s
> Pré-requis BAC +2
chimique
DUT BTS
L2
			ou mesure physique

> Statut :
CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION, PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, PROJET
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (EX-CIF),
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE.

STATISTIQUES JUIN 2020 DIPLÔMÉ·E·S 2017
TAUX DE RETOUR DE 77%
43 RÉPONDANT·E·S

OBJECTIFS DU DIPLÔME

Former des professionnel·le·s aux méthodes analytiques, capables
de comprendre les implications d’une méthode analytique, de mettre
en æuvre des techniques d’analyses de contrôles chimiques et
physico-chimiques, et de dialoguer avec les services de production et
d’accréditation. Les diplômé·e·s sont également capables de proposer
les solutions techniques en vue de l’amélioration de l’analyse (en terme
de préparation d’échantillon, de validation de méthodes, de qualité,
de sécurité, d’impact environnemental) et de s’intégrer dans un milieu
professionnel évolutif, au plan technique, réglementaire et humain.
CONTENU DE LA FORMATION
≥ Connaître, savoir et choisir les
méthodes analytiques pertinentes :
méthodes chromatographiques,
méthodes spectroscopiques, méthodes
électrochimiques et thermiques
d’analyse ;
≥ Procédures, préparation d’échantillons
et extractions, validation de méthodes,
métrologie, assurance qualité ;
≥ Comprendre, analyser et communiquer
dans l’environnement professionnel :
organisation du travail et management
de la qualité management,
communication, sécurité et
environnement ;
≥ Alternance en entreprise et projet
tuteuré.

INSERTION PROFESSIONNELLE
Tous les domaines d’activités de la
chimie sont possibles, en particulier les
secteurs des parfums et arômes, de la
pharmacie, de la parapharmacie et des
produits vétérinaires, de la cosmétique,
de l’agroalimentaire, de l’environnement
et des matériaux, en tant que :
≥ Responsable d’équipe,
≥ Responsable de projet dans les métiers
de l’analyse et du contrôle,
≥ Responsable Recherche &
Développement.
ORGANISATION DE LA FORMATION
≥ Durée de la formation : 1 an en
alternance ;
≥ Formation de base : Cours - TD - TP –
Études de cas - Projets ;
≥ Rythme de formation : 35 semaines en
entreprise.
PARTENARIAT
Cette formation s’effectue en partenariat avec

Département Chimie
94 boulevard Niels Bohr
69622 Villeurbanne cedex
Responsables pédagogiques :
M. Stéphane DUMAS & Mme Evelyne LAURENT
Tel : 04.72.69.20.85
Mail : iut.lp.ta@univ-lyon1.fr
Service Formations Alternances,
Relations Entreprises :
Tel : 04.72.69.20.11
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

LICENCE PROFESSIONNELLE

MANAGEMENT
DES ORGANISATIONS
COMMERCE
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PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/lpavi

LICENCE PROFESSIONNELLE AVI

ACHATSETVENTES
AL’INTERNATIONAL

CE DIPLÔME FORME DES SPÉCIALISTES DE L’INTERNATIONAL DANS LE DOMAINE DES ACHATS, DES APPROVISIONNEMENTS
ET DE LA COMMERCIALISATION DE PRODUITS OU DE SERVICES
PUBLICS CONCERNÉS
> Effectif 24 alternant·e·s
> Pré-requis BAC +2
tertiaire
DUT BTS
L2
			ou scientifique

La maîtrise de l’anglais et d'une seconde langue
(allemand, espagnol ou italien) est nécessaire.

> Statut :
CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION, PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, PROJET
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (EX-CIF),
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE.

STATISTIQUES JUIN 2020 DIPLÔMÉ·E·S 2017
TAUX DE RETOUR DE 65%
17 RÉPONDANT·E·S

Département Techniques de Commercialisation
17 rue de France, 69622 Villeurbanne cedex
Responsable pédagogique :
Mme Charlotte LECUYER
Tel : 04.72.65.80.31
Mail : iut.lp.avi@univ-lyon1.fr
Service Formations Alternances,
Relations Entreprises :
Tel : 04.72.65.53.65
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

OBJECTIFS DU DIPLÔME

Former des acheteur·euse·s et des commerciaux à l’international,
capables d’identifier et d’analyser des marchés étrangers, d'élaborer
un cahier des charges, de prospecter des fournisseurs pour l'entreprise
à l'international, de négocier des contrats ainsi que d’animer un réseau
de distributeurs.
Les diplômé·e·s maîtrisent également les outils marketing
et informatiques dans un contexte de développement de l'entreprise
à l'international et ont des compétences linguistiques élevées.
CONTENU DE LA FORMATION
≥ Communiquer à l’international :
business english, espagnol ou
allemand ou italien, communication
interculturelle, informatique appliquée,
management de projet ;
≥ Positionner l’entreprise à
l’international : droit du commerce
international et de la propriété
industrielle,marketing international,
marketing industriel, marketing achat,
gestion des coûts en entreprise ;
≥ Développer l’activité à l’international :
prospecter à l’international, négocier à
l’international, techniques du commerce
international, webmarketing ;
≥ Gérer un projet commercial à
l’international (projet tuteuré) ;
≥ Entreprendre à l’international
(parcours en entreprise) ;
≥ Différents cours sont dispensés
en anglais.
INSERTION PROFESSIONNELLE
≥ Acheteur·euse junior·e
≥ Assistant·e responsable achats
≥ Chef·fe de zone export
≥ Commercial·e export
≥ Technicien·ne import/export

ORGANISATION DE LA FORMATION
≥ Durée de la formation : 1 an en
alternance ;
≥ Formation de base : Cours - TD - TP –
Études de cas - Projets ;
≥ Rythme de formation : 36 semaines en
entreprise et 16 semaines en formation.
SPÉCIFICITÉS
La licence AVI associe des compétences
à l’import et à l’export dans les domaines
du B to B et du B to C. Des spécialistes
de l’international, professionnel·le·s et
professeur·e·s de différentes nationalités
réalisent les enseignements.
La licence AVI se caractérise par un haut
niveau de spécialisation à l’international
en phase avec l’évolution actuelle
de l’économie et la demande des
entreprises, elle est soutenue par
des organismes professionnels.
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PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/lpmdi

LICENCE PROFESSIONNELLE MDI

DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL
DEL’ENTREPRISE

CE DIPLÔME FORME DES CADRES INTERMÉDIAIRES DANS LE DOMAINE DU MANAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT À
L’INTERNATIONAL DES ENTREPRISES
PUBLICS CONCERNÉS
> Effectif 25-30 alternant·e·s
> Pré-requis BAC +2
gestion
DUT BTS
L2
			ou commerce international

> Statut :
CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION, PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, PROJET
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (EX-CIF),
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE.

STATISTIQUES JUIN 2020 DIPLÔMÉ·E·S 2017
TAUX DE RETOUR DE 79%
19 RÉPONDANT·E·S

OBJECTIFS DU DIPLÔME

Former des collaborateur·rice·s polyvalent·e·s à une double compétence
de gestion de projets et des opérations courantes de la TPE/PME mais
également au développement de l’entreprise à l’international. Les
futur·e·s diplômé·e·s sont opérationnel·le·s et maîtrisent les outils de
gestion, les techniques et outils marketing, mais également la recherche
de partenariat, le droit et la réglementation à l’international, la gestion
d’un dossier de financement et la collecte d’informations macroéconomiques sur un pays étranger.
Ils·elles accompagnent les PME, comme les grands groupes, dans leur
développement à l’international.
CONTENU DE LA FORMATION
≥ Maîtriser les outils de pilotage de
l’entreprise : outils de gestion financière
et fiscale, outils de pilotage social, outils
du développement commercial, outils
d’informatique de gestion
≥ Connaître l’environnement
international : environnement politique,
social et culturel ; environnement
économique et juridique
≥ Maîtriser les outils du développement
international : les outils de gestion des
opérations import-export, les outils
du développement stratégique et
marketing
≥ Conduire un audit export pour une
entreprise souhaitant se développer
≥ Pratique professionnelle (alternance)
Différents cours sont donnés en anglais
pendant la formation.

Département Gestion des Entreprises
et des Administrations
1 rue de la Technologie
69622 Villeurbanne cedex
Responsable pédagogique :
Mme Carole HERZIG
Tel : 04.72.69.21.68
Mail : iut.lp.mdi@univ-lyon1.fr
Service Formations Alternances,
Relations Entreprises :
Tel : 04.72.69.20.11
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

ORGANISATION DE LA FORMATION
≥ Durée de la formation : 1 an en
alternance ;
≥ Formation de base : Cours, TD, études
de cas et projets ;
≥ Rythme de formation : 35 semaines en
entreprise et 18 semaines en formation.

INSERTION PROFESSIONNELLE
≥ Adjoint·e de dirigeant de PME/TPE,
≥ Gestionnaire des projets de
développement export,
≥ Chargé·e des opérations à
l’international,
≥ Responsable des opérations importexport,
≥ Gestionnaire administratif des
opérations internationales,
≥ Adjoint·e au responsable de zone
export.
SPÉCIFICITÉS
Possibilité de réaliser le 1er semestre
en formation initiale en France et le
second semestre dans une université
partenaire à l’étranger (environ 10
étudiant·e·s).
PARTENARIAT
Cette formation s’effectue en partenariat avec
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PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/lpebus

LICENCE PROFESSIONNELLE EBUS

E-BUSINESS

CE DIPLÔME FORME DES PROFESSIONNEL·LE·S DANS LA TRANSFORMATION DIGITALE DES ORGANISATIONS
PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS DU DIPLÔME

> Effectif 20 alternant·e·s
> Pré-requis BAC +2

Former des professionnel·le·s capables de mettre en place et de suivre
la faisabilité d’un projet e-business : marketing digital, e-commerce,
site internet, e-learning. Ce suivi de projet comprend le diagnostic de la
situation, l’identification des besoins, la description des utilisateur·rice·s
finaux, leur besoin et leur activité. Les diplômé·e·s sont formé·e·s
pour gérer le changement technologique, organisationnel et humain
d’un projet e-business au sein d’une entreprise et d’accompagner la
transformation digitale de leur organisation.

gestion
DUT BTS
L2
			ou informatique

> Statut :
CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION, PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, PROJET
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (EX-CIF),
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE.

STATISTIQUES JUIN 2020 DIPLÔMÉ·E·S 2017
TAUX DE RETOUR DE 76%
16 RÉPONDANT·E·S

CONTENU DE LA FORMATION
≥ Manager un projet : gérer un projet,
conduire le changement, communiquer
autour du projet, comprendre le
contexte du projet
≥ Comprendre les usages et pratiques
du e-business : comprendre le SI,
développer une stratégie numérique,
développer une stratégie e-commerce,
développer une communication digitale
≥ Connaître les différentes solutions
technologiques : maitriser un CMS
(wordpress), créer une boutique en ligne
(prestashop) ; connaître les bases des
langages web, maitriser les bases des
outils de création graphique
≥ Accompagner et gérer la création d’un
site marchand pour un professionnel
(projet tuteuré)
≥ Pratique professionnelle (alternance)

INSERTION PROFESSIONNELLE
≥ Chef·fe de projet,
≥ Community manager,
≥ Consultant·e « junior » e-business,
≥ Consultant·e « junior » en conduite du
changement,
≥ Administrateur·rice et Animateur·rice
de site,
≥ Chargé·e de mission TIC,
≥ Responsable de sites e-commerce,
≥ Gestionnaire de plate-forme e-learning.
ORGANISATION DE LA FORMATION
≥ Durée de la formation : 1 an en
alternance
≥ Formation de base : cours, TD, études
de cas et projets
≥ Rythme de formation : 35 semaines en
entreprise, 18 semaines en formation
PARTENARIAT
Cette formation s’effectue en partenariat avec

Département Gestion des Entreprises
et des Administrations
1 rue de la Technologie
69622 Villeurbanne cedex
Responsable pédagogique :
Mme Claire MAISSIAT
Tel : 04.72.69.21.68
Mail : iut.lp.ebus@univ-lyon1.fr
Service Formations Alternances,
Relations Entreprises :
Tel : 04.72.69.20.11
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr
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PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/lpgrh

LICENCE PROFESSIONNELLE GRH

GESTIONDESRESSOURCES
HUMAINES

CE DIPLÔME FORME DES PROFESSIONNEL·LE·S À LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES EN ENTREPRISE OU ORGANISATION
OBJECTIFS DU DIPLÔME

PUBLICS CONCERNÉS
> Effectif 50 alternant·e·s
> Pré-requis BAC +2

DUT

BTS

L2

tertiaire

> Statut :
CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION, PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, PROJET
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (EX-CIF),
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE.

STATISTIQUES JUIN 2020 DIPLÔMÉ·E·S 2017
TAUX DE RETOUR DE 84%
21 RÉPONDANT·E·S

Département Gestion des Entreprises
et des Administrations
1 rue de la Technologie,
69622 Villeurbanne cedex
Responsables pédagogiques :
Cours du jour : Mme Frédérique BOISSERIN
et Mme Mélanie DUMAS
Cours du soir : Mme Mathilde JULIEN LEBORGNE
Tel : 04.72.69.21.68
Mail : iut.lp.grh@univ-lyon1.fr
Service Formations Alternances,
Relations Entreprises :
Tel : 04.72.69.20.11
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

Notre priorité : Former de futurs professionnel·le·s de la gestion des
Ressources humaines polyvalents.
Les diplômé·e·s seront capables, grâce à leur maitrise du droit du travail
et à une double compétence en administration du personnel (gestion
de la paie, droit fiscal, gestion des effectifs, pilotage et contrôle de
gestion social, logiciels de gestion) et en développement RH (formation,
GPEC, recrutement, recrutement innovant, management humain,
communication RH, SIRH) d’occuper des postes d’assistants généralistes
ou spécialisés dans tous les domaines RH (paie, ADP, recrutement,
formation, communication RH, gestion des compétences ....)
CONTENU DE LA FORMATION
≥ Gestion des emplois et des
compétences : politiques de l’emploi et
des compétences (problématiques RH,
ingénierie de la formation, gestion des
recrutements, gestion prévisionnelle
des effectifs et des compétences),
politiques de motivation des RH, pilotage
social et SIRH, management humain,
communication (développement
personnel, communication interne) ;
≥ Gestion administrative du personnel :
droit social, gestion de l’effectif et
obligations légales, gestion de la paie
et informatisation, gestion de la masse
salariale, protection sociale, Droit Fiscal
RH , contrôle de gestion RH
≥ Activités transverses à la GRH :
psychosociologie des organisations,
économie de l’emploi, informatique de
gestion, anglais professionnel ;
≥ Projets tuteurés ;
≥ Pratique professionnelle :
contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation.

INSERTION PROFESSIONNELLE
≥ Assistant·e / Adjoint·e Ressources
Humaines,
≥ Technicien·ne en gestion et
administration du personnel,
≥ Gestionnaire de la paie,
≥ Chargé·e du développement des
Ressources Humaines,
≥ Chargé·e de recrutement, Assistant·e
recrutement,
≥ Assistant·e formation professionnelle.
ORGANISATION DE LA FORMATION
≥ Deux groupes en cours du jour
1 groupe en cours du soir
≥ Durée de la formation : 1 an en alternance ;
≥ Formation de base : Cours - TD - TP –
Études de cas - Projets ;
≥ 38 semaines en entreprise (3 jours en
entreprise, 2 jours en formation).
PARTENARIAT
Depuis sa création en 2007, l’équipe de la
licence professionnelle GRH a créé de nombreux
partenariats avec des entreprises de la région
Rhône Alpes. Elle accompagne les étudiant·e·s dans
leurs recherches d’entreprise grâce à ce réseau.
Ces partenariats permettent aussi l’intervention
de nombreux professionnel·le·s sous forme de
cours, de conférences, séminaires ou à travers la
participation à des projets communs.
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PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/lpmgrc

LICENCE PROFESSIONNELLE MGRC

MANAGEMENTETGESTION
DELARELATIONCLIENT
CE DIPLÔME FORME DES CADRES COMMERCIAUX SPÉCIALISÉ·E·S EN GESTION DE LA RELATION CLIENTS
PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS DU DIPLÔME

> Effectif 24 alternant·e·s
> Pré-requis BAC +2

Former des professionnel·le·s capables de gérer des projets commerciaux
et de développer les relations clients d’une entreprise. Autant dans les
secteurs du service que de l’industrie, les futur·e·s diplômé·e·s connaissent
et maîtrisent les techniques et enjeux de gestion de la relation client
dans les stratégies marketing. Ils·elles sont capables de développer et
fidéliser un portefeuille de clients, de prospecter sur un nouveau marché
ou segment, de concevoir et réaliser différents outils d’aide
à la commercialisation et d’améliorer le suivi des clients (outil GRC/CRM).
Ils·elles sont également formé·e·s pour manager une équipe
de collaborateur·rice·s commerciaux ou chargé·e·s de clientèle.

DUT

BTS

L2

tertiaire

> Statut :
CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION, PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, PROJET
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (EX-CIF),
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE.

STATISTIQUES JUIN 2020 DIPLÔMÉ·E·S 2017
TAUX DE RETOUR DE 72%
18 RÉPONDANT·E·S

CONTENU DE LA FORMATION
≥ Démarche opérationnelle de GRC :
marketing relationnel, marketing
des services, webmarketing, relations
commerciales ;
≥ Outils informatiques au service de la GRC ;
≥ Ressources humaines et management :
GRH, management relationnel,
management du point de vente ;
≥ Gestion de projet : stratégie et qualité,
gestion d’exploitation et évaluation des
performances, droit du travail, de la
concurrence et de la consommation ;
≥ Langues vivantes : LV1 : anglais, LV2 :
allemand, espagnol, italien ;
≥ Suivi de projet : projet tuteuré, projet
personnel et professionnel.

Département Techniques de Commercialisation
17 rue de France
69627 Villeurbanne cedex
Responsable pédagogique :
Mme Séverine SALEILLES
Tel : 04.72.65.54.22
Mail : iut.lp.mgrc@univ-lyon1.fr
Service Formations Alternances,
Relations Entreprises :
Tel : 04.72.65.53.65
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

INSERTION PROFESSIONNELLE
≥ Chargé·e de relation clientèle
dans l’industrie et les services,
≥ Chargé·e de marketing stratégique
et opérationnel.
ORGANISATION DE LA FORMATION
≥ Durée de la formation :
1 an en alternance ;
≥ Formation de base : Cours - TD Études de cas - Projets ;
≥ Rythme de formation : 38 semaines en
entreprise et 14 semaines en formation
(3 jours en entreprise et 2 jours en
centre de formation par semaine).
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LICENCE PROFESSIONNELLE TCPSI

TECHNICO-COMMERCIAL
ENPRODUITSETSERVICES
INDUSTRIELS

CE DIPLÔME FORME DES RESPONSABLES SPÉCIALISÉ·E·S DANS LA NÉGOCIATION DE PRODUITS ET SERVICES INDUSTRIELS
PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS DU DIPLÔME

> Effectif 36 alternant·e·s :
> Pré-requis BAC +2

L’objectif principal de cette formation est de :

industriel
DUT BTS
L2
			ou commercial

> Statut :
CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION, PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, PROJET
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (EX-CIF),
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE.

STATISTIQUES JUIN 2020 DIPLÔMÉ·E·S 2017
TAUX DE RETOUR DE 65%
20 RÉPONDANT·E·S

• Former des technico-commerciaux et des responsables spécialisé·e·s
dans la commercialisation de produits et de services industriels
• Comprendre une démarche marketing et commerciale dans le secteur secondaire
• Gérer un portefeuille client·e·s, le développer et l’amplifier, établir des devis,
créer une offre produits et la rendre opérationnelle
• Développer un comportement commercial,

La licence « Technico-commercial en Produits et Services industriels »
conduit à l’emploi de technico-commercial·e à court terme et permet,
à plus longue échéance, d’accéder aux fonctions de chef·fe de produit,
directeur·rice commercial·e, ingénieur·e d’affaires et autres postes
à responsabilité commerciale.
CONTENU DE LA FORMATION
≥ Outils de gestion : gestion, informatique,
mathématiques appliquées, qualité ;
≥ Outils scientifiques et techniques :
gestion de production, cycle de vie
du produit, logistique ;
≥ Environnement économique : économie,
organisation des entreprises, droit ;
≥ Marketing : marketing international,
marketing industriel ;
≥ Négociation : vente, négociation, achat ;
≥ Communication : anglais,
communication, projet tuteuré.
INSERTION PROFESSIONNELLE
≥ Technico-commercial·e dans une
entreprise du secteur secondaire,
≥ Responsable commercial·e,
≥ Responsable marketing.

Département Techniques de Commercialisation
17 rue de France
69627 Villeurbanne cedex
Responsable pédagogique :
Mme Stéphanie PILLOT
Tel : 04.72.65.54.22
Mail : iut.lp.tcpsi@univ-lyon1.fr
Service Formations Alternances,
Relations Entreprises :
Tel : 04.72.65.53.65
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

ORGANISATION DE LA FORMATION
≥ Durée de la formation : 1 an en
alternance ;
≥ Formation de base : Cours - TD - TP –
Études de cas - Projets ;
≥ Rythme de formation : 39 semaines en
entreprise et 13 semaines en formation.
SPÉCIFICITÉS
Les entreprises recherchent des
cadres technico-commerciaux titulaires
d’une double compétence technique et
commerciale, et la licence « Technicocommercial·e en Produits et Services
industriels » peut permettre l’obtention
du Certificat Paritaire de Qualification de
la Métallurgie. « Technico-commercial·e
Industriel » (CQPM MQ 1989 04 74 0027).
PARTENARIAT
Un effort particulier de l’IUT Lyon 1 est
dirigé vers les PME-PMI dans le cadre
du partenariat avec Avec la Métallurgie
et son organisme de formation,
l’AFPI rhodanienne. Partenariat avec
Formasup ARL dans le cadre du contrat
d’apprentissage.
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FQ
FORMATION EN PRODUCTION
≥ Formation en soudage et techniques connexes
≥ Formation à habilitation électrique
≥ Bioreacteurs et croissance microbienne
≥ Initiation au génie des procédés
≥ Mesure - instrumentation - régulation
≥ Initiation aux bilans
≥ Réacteurs industriels
≥ Initiation à la mécanique des fluides
≥ Schématisation
≥ Absorption
≥ Extraction liquide-liquide
≥ Séchage
≥ Cristallisation
≥ Production de chaleur
≥ Formation aux bases des réseaux informatiques
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
≥ Formation python
≥ Formation réglementaire destinée aux personnes concevant
des procédures expérimentales application aux rongeurs
et lagomorphes en recherche biomédicale

FQ
2021

≥ Immunologie : utiliser les connaissances fondamentales
pour la pratique au laboratoire
≥ Formation spécifique destinée aux personnes appliquant
des procédures expérimentales chez les rongeurs (niveau a)
MÉTHODES ET QUALITÉ
≥ Validation des mesures d’analyse
≥ Initiation à la microbiologie
≥ Éducation thérapeutique du patient
ANALYSE ET MESURES
≥ Mesure de l’ activité nucléaire
≥ Spectroscopie avec torche à plasma (icp-aes et icp-ms)
≥ Analyse spectrale : absorption et émission atomique
≥ Contamination microbienne de l’environnement professionnel - niveau 1 découverte
≥ Contamination microbienne de notre environnement - niveau 2 perfectionnement
≥ Électrophorèse capillaire
≥ Chromatographie en phase liquide haute performance
≥ Chromatographie ionique
≥ Chromatographie en phase gazeuse
≥ Couplage chromatographie gazeuse et spectrométrie de masse
≥ Chromatographie sur couche mince haute performance
≥ Méthodes électrochimiques de laboratoire
≥ Utilisations des résines échangeuses d’ions
≥ Chimie des solutions : b.A.-Ba analytique

FORMATION
QUALIFIANTE

À VOS CÔTÉS POUR VOUS ACCOMPAGNER
DANS VOTRE ACQUISITION DE COMPÉTENCES

3

SITES

5

DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ

		
		
		

BOURG-EN-BRESSE
VILLEURBANNE DOUA
VILLEURBANNE GRATTE-CIEL

			 DU DCG
			 DU AUDIT EXPERT ¬ DSCG
			 DU DESS ¬ DIRECTEUR·RICE DES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX
			 DU GMSS ¬ GESTION ET MANAGEMENT DES SERVICES DE SANTE
			 DU MMIC ¬ MARKETING AND MANAGEMENT IN AN INTERNATIONAL CONTEXT

11

BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

		

CHIMIE (CHIM)

		

GÉNIE BIOLOGIQUE (GB) 4 OPTIONS SUR 2 SITES

		

GÉNIE CHIMIQUE - GÉNIE DES PROCÉDÉS (GCGP)

		

GÉNIE CIVIL - CONSTRUCTION DURABLE (GCCD)

		

GÉNIE ÉLECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE (GEII)

		

GÉNIE INDUSTRIEL ET MAINTENANCE (GIM)

		

GÉNIE MÉCANIQUE ET PRODUCTIQUE (GMP)

		

GÉNIE THERMIQUE ET ÉNERGIE (GTE)

		

GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS (GEA) 3 OPTIONS SUR 2 SITES

		

INFORMATIQUE SUR 2 SITES (INFO)

		

TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION (TC)

			 AGRONOMIE
			 ANALYSE BIOLOGIQUE ET BIOCHIMIQUE
			 DIÉTÉTIQUE
			 INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET BIOLOGIQUES

			 GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE
			 GESTION ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS
			 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

			 ORIENTATION SYSTÈMES INDUSTRIELS

45

SPÉCIALITÉS DE LICENCES PROFESSIONNELLES

		

DOMAINE TRAVAUX PUBLICS ¬ BÂTIMENTS ¬ ÉNERGIE ¬ AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

		

DOMAINE INDUSTRIEL MÉCANIQUE ÉLECTRICITÉ ÉLECTRONIQUE MAINTENANCE

		

DOMAINE SYSTÈMES INFORMATIQUES LOGICIELS ET RÉSEAUX

		

DOMAINE BIOLOGIE ¬ SANTÉ ¬ AGRONOMIE ¬ AGRO-ALIMENTAIRE

		

DOMAINE INDUSTRIES CHIMIQUES ET PHARMACEUTIQUES ¬ PROCÉDÉS INDUSTRIELS

		

DOMAINE MANAGEMENT DES ORGANISATIONS ¬ COMMERCE

			 7 FORMATIONS

			 15 FORMATIONS
			 7 FORMATIONS
			 5 FORMATIONS
			 5 FORMATIONS

			 6 FORMATIONS

150
350

PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS
ENSEIGNANT·E·S & ENSEIGNANT·E·S CHERCHEUR·E·S

			 145 ENSEIGNANT·E·S
			 205 ENSEIGNANT·E·S CHERCHEUR·E·S

700
5 300
78 000

ENSEIGNANT·E·S VACATAIRES PROFESSIONNEL·LE·S
ÉTUDIANT·E·S & ALTERNANT·E·S
DIPLÔMÉ·E·S

SITE

SITE

SITE

71 rue Peter Fink
01000 Bourg-en-Bresse
Bus 8 : arrêt ALIMENTEC
Contact : 04 74 45 50 50

1 rue de la Technologie
69100 Villeurbanne
Tram T1 : arrêt Feyssine-IUT
Contact : 04 72 69 20 13

17 rue de France
69100 Villeurbanne
Métro ligne A : arrêt Flachet
Contact : 04 72 65 53 09

BOURG-EN
-BRESSE

VILLEURBANNE
DOUA

VILLEURBANNE
GRATTE-CIEL

Opérations Portes Ouvertes 2021
& Journées de l’enseignement supérieur
iut.univ-lyon1.fr/portesouvertes

MERCREDI 27 JANVIER 2021 DE 13H30 À 17H30

MERCREDI 27 JANVIER 2021 DE 9H00 À 17H00
JEUDI 28 JANVIER 2021 DE 9H00 À 17H00

MERCREDI 27JANVIER 2021 DE 9H00 À 17H00
JEUDI 28 JANVIER 2021 DE 9H00 À 17H00

SAMEDI 27 FÉVRIER 2021 DE 9H00 À 16H00

SAMEDI 27 FÉVRIER 2021 DE 9H00 À 12H00

SAMEDI 27 FÉVRIER 2021 DE 9H00 À 12H00

spécialités présentées

spécialités présentées

spécialités présentées

GÉNIE BIOLOGIQUE (GB)

rue Henri de Boissieu

CHIMIE

GÉNIE ÉLECTRIQUE ET INFORMATIQUE

GÉNIE BIOLOGIQUE (GB)

INDUSTRIELLE (GEII)

GÉNIE THERMIQUE ET ÉNERGIE (GTE)

Sites de Villeurbanne Doua et de Bourg-en-Bresse

GESTION DES ENTREPRISES
ET DES ADMINISTRATIONS (GEA)

GÉNIE CHIMIQUE GÉNIE DES PROCÉDÉS (GC-GP)

INFORMATIQUE (INFO)

GÉNIE CIVIL CONSTRUCTION DURABLE (GCCD)

TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION (TC)

GÉNIE THERMIQUE ET ÉNERGIE (GTE)

ORIENTATION SYSTÈMES INDUSTRIELS (TC-SI)

Site de Bourg-en-Bresse - Accueilli au département GCCD

GESTION DES ENTREPRISES
ET DES ADMINISTRATIONS (GEA)

Sites de Villeurbanne Doua et de Bourg-en-Bresse

INFORMATIQUE (INFO)

Sites de Villeurbanne Doua et de Bourg-en-Bresse

facebook.com/IUTLyon1
instagram.com/iutlyon1
twitter.com/iutlyon1
youtube.com/user/IUTLYON1
tube.nocturlab.fr/video-channels/iut_lyon_1/videos
linkedin.com/school/iut-lyon-1

GÉNIE INDUSTRIEL ET MAINTENANCE (GIM)
GÉNIE MÉCANIQUE ET PRODUCTIQUE (GMP)
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION
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