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I N S T I T U T U N I V E R S I TA I R E D E T E C H N O L O G I E

ÉDITORIAL
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.
Les liens étroits tissés avec les entreprises et les milieux professionnels
ont permis de développer 12 spécialités de DUT et de créer 42 parcours
de licences professionnelles, implantés sur trois sites : Bourg-en-Bresse,
Villeurbanne Doua et Villeurbanne Gratte-Ciel.
C’est à ce jour 150 agents, 350 enseignants et enseignants chercheurs et
plus de 700 intervenants professionnels qui concourent à la réussite de
nos 4000 étudiants et 1000 alternants.
Opter aujourd’hui pour une formation dans notre IUT, c’est préparer son
projet professionnel et se donner les moyens de dépasser cet objectif.
Avec un bac +2 (DUT) comme avec un bac +3 (Licence professionnelle)
l’insertion professionnelle correspond aux attentes du marché de
l’emploi.
Pour ceux qui veulent aller plus loin, nos parcours de formation permettent
d’envisager des poursuites d’études en France ou à l’étranger.
Entrer à l’IUT Lyon 1, c’est viser avec nous l’objectif :
« un étudiant = un diplôme = un emploi ».
Christophe VITON
Directeur de l’IUT Lyon 1

V E N E Z N O U S R E N C O N T R E R À L’ O C C A S I O N D E S

Journées Portes Ouvertes
SITE DE BOURG-EN-BRESSE
Mercredi 28 janvier 2015 de 13H30 à 17H30
Samedi 7 février 2015 de 9H00 à 17H00
SITE DE VILLEURBANNE DOUA
Mercredi 28 janvier 2015 de 9H00 à 17H00
Jeudi 29 janvier 2015 de 9H00 à 17H00
SITE DE VILLEURBANNE GRATTE-CIEL
Mercredi 28 janvier 2015 de 9H00 à 17H00
Jeudi 29 janvier 2015 de 9H00 à 17H00
Samedi 7 mars 2015 de 9H00 à 12H00
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• Bourg-en-Bresse
Directeur Adjoint : Aron GABOR
• Villeurbanne Doua
Directeur Adjoint : Laurence CURTIL
• Villeurbanne Gratte-Ciel
Directeur Adjoint : Michel MASSENZIO
• Métiers
- de l’industrie,
- des services,
- des nouvelles technologies.
• Alternance
- Contrat d’Apprentissage,
- Contrat de Professionnalisation.
• Formation initiale et tout au long de la vie
• Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
• Stages en entreprise
• Insertion professionnelle directe
• Poursuite d’études
• Échanges internationaux
CHIFFRES CLÉS
• 12 spécialités de DUT
• 41 spécialités de Licence Professionnelle avec plus
de 800 diplômés par an
• 150 personnels administratifs et techniques
• 350 enseignants et enseignants-chercheurs
• 700 vacataires professionnels
• 5000 étudiants
• 65 000 diplômés en 46 ans
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Les demandes de dossiers de candidatures pour les cursus de DUT et de Licences Professionnelles s’effectuent
par Internet à partir du mois de janvier, consultez le site de
l’IUT Lyon 1 : http://iut.univ-lyon1.fr
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FRAIS D’INSCRIPTIONS
Les frais d’inscriptions pour l’année 2013-2014 étaient de :
• 183 euros pour les DUT,
• 335,45 euros pour les DUETI et DUSTI.
L’entreprise prend en charge les frais d’inscription pour
les Licences Professionnelles.
À cela s’ajoute les frais de 5,10 euros de médecine préventive et le cas échéant 211 euros de Sécurité Sociale.

http://iut.univ-lyon1.fr

L’IUT propose des formations
• BAC+2 (Diplôme Universitaire de Technologie,
DUT),
• BAC+3 (Licence Professionnelle),
• des Diplômes d’Université (DU),
• des Diplômes d’Université à l’international
(DUETI et DUSTI),
• ainsi que des Validations des Acquis de l’Expérience (VAE).

DUT

Durée de la formation : 2 ans
Diplôme de niveau BAC+2, le DUT s’adresse aux
bacheliers, dont le recrutement s’effectue sur
dossier. Cette formation est proposée soit en
formation initiale, soit en formation continue.
Certains DUT peuvent se réaliser en alternance.

DUETI / DUSTI

Durée de la formation : 1 an
Voir le descriptif en page 45.

DU

Durée de la formation : 1 an
Les Diplômes d’Université (DU) offrent en un an
une formation diplômante et/ou qualifiante
dans des secteurs d’activité porteurs. Ils sont
accessibles en poursuites d’études pour des
étudiants, en Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) ou pour obtenir de nouvelles
compétences. Selon les cas, ils peuvent être
suivis en alternance Université/Entreprise.

LP

Durée de la formation : 1 an
Diplôme d’état de niveau II, la licence professionnelle s’adresse à des étudiants titulaires
d’un BTS, DUT, d’un Bac+2 ou après 4 semestres
validés à l’université. Elle a pour objectif une
insertion directe dans la vie professionnelle.
Cette formation est développée en partenariat
très étroit avec les entreprises et les organismes
professionnels et se déroule en alternance.

L’IUT propose également

des diplômes aux personnes souhaitant complé- DUT Année Spéciale
ter leurs compétences ou réorienter leur parcours Durée de la formation : 1 an
tout au long de leur vie professionnelle.
Ce diplôme s’adresse aux personnes titulaires
d’un diplôme ou d’un niveau BAC+2 et souhaitant
acquérir une double compétence ou effectuer une
DUT Modulaire
reconversion professionnelle.
Durée de la formation : 3 ans
Ce diplôme s’adresse aux personnes, ayant un L’IUT propose des DUT Année Spéciale, soit en
Bac ou Bac+1, engagées dans la vie profession- formation initiale, soit en formation continue :
nelle à la recherche d’un emploi et souhaitant • DUT Chimie
• DUT GEA, Finances – Comptabilité
poursuivre leurs études en cours du soir.
• DUT GEA, Petites et moyennes organisations
• DUT Modulaire Chimie
• DUT GEA, Ressources humaines
• DUT Modulaire GEA, Finances – Comptabilité
• DUT Génie Biologique, Analyses
• DUT Modulaire Informatique
Biologiques et Biochimiques
• DUT Informatique
• DUT Techniques de Commercialisation

Accès aux sites de formation
Site de Bourg-en-Bresse
71, rue Peter Fink
01000 Bourg-en-Bresse
Départements :
• Génie Thermique et Énergie
• Gestion des Entreprises et des
Administrations
• Informatique
Rue Henri de Boissieu
01000 Bourg-en-Bresse
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Département :
• Génie Biologique

Site de Villeurbanne
1, rue de la Technologie
69622 Villeurbanne Cedex
Départements :
• Chimie
• Génie Biologique
• Génie Chimique - Génie des
Procédes
• Génie Civil Construction
Durable
• Gestion des Entreprises
et des Administrations
• Informatique

Doua

Site de Villeurbanne Gratte-ciel
17, rue de France
69627 Villeurbanne cedex
Départements :
• Commercialisation des
Systèmes, Solutions et
Services Industriels
• Génie Électrique
et Informatique Industrielle
• Génie Industriel et Maintenance
• Génie Mécanique
et Productique
• Techniques de Commercialisation
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iut.univ-lyon1.fr/chim
Diplôme Universitaire de Technologie

Chimie

Ce diplôme forme des techniciens supérieurs aux métiers de la recherche, du
développement, de la production, de l’analyse et du contrôle dans les domaines
de la chimie et des industries connexes.

PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 125 étudiants
Pré-requis : Bac S, STL, ou équivalent
POSSIBILITÉ
DUT ANNÉE SPÉCIALE / DUT MODULAIRE

• OBJECTIFS DE LA FORMATION

• ORGANISATION DE LA FORMATION

Former des techniciens, collaborateurs
directs de l’ingénieur ou du chercheur, à
tous les niveaux du développement de la
chimie : formulation, synthèse, analyse,
production et contrôle. Les diplômés
maîtrisent les phénomènes chimiques à
travers les essais et analyses, ils
participent à l’amélioration de procédés
de fabrication et de contrôle. Ils sont
capables de contrôler les approvisionnements, la production et les moyens de
production et de participer à la mise au
point de méthodes originales d’analyse
ou de fabrication.

Le métier de chimiste nécessite l’acquisition de connaissances théoriques ainsi
que l’apprentissage des gestes, méthodes
et techniques spécifiques à ce métier.
L’enseignement est organisé autour de
2 pôles de chimie et génie chimique
comportant d’une part les cours et travaux
dirigés (770h) et d’autre part les travaux
pratiques (760h). Un enseignement en
mathématique, physique et informatique
complète les connaissances scientifiques,
et une formation en anglais et communication est donnée (270h).
Les étudiants doivent mener à bien un
projet tuteuré (300h) dont l’objectif est le
développement de l’autonomie, l’initiative
et l’esprit de groupe. Par ailleurs la formation comprend 2 stages en milieu professionnel (4 semaines en 1ère année et 10
semaines en 2nde année).

• POURSUITES D’ÉTUDES

© Anne PILLONNET / IUT Lyon 1

- Licences professionnelles : industries
chimiques et pharmaceutiques,
- Licences universitaires,
- Écoles d’ingénieurs,
- Études à l’étranger.

• INSERTION PROFESSIONNELLE

LIEU DE FORMATION
Villeurbanne Doua

94, boulevard Niels Bohr
69622 Villeurbanne cedex

Tous les secteurs d’activités sont accessibles : laboratoires, ateliers de fabrication
et services. Les principaux domaines
d’activités sont : la chimie de base et chimie
fine, l’industrie pharmaceutique, les
matériaux polymères, plastiques, céramiques, la métallurgie, l’électronique,
l’agro-alimentaire et l’environnement.
• Technicien de laboratoire,
• Technicien chimiste,
• Technicien analytique,
• Assistant ingénieur,
• Technicien en recherche et développement.

• SPÉCIFICITÉS
L’enseignement est réalisé en groupe restreint (24 étudiants en cours/TD, 12 en TP).
Il y a 14 laboratoires spécialisés et 1 atelier
pilote aux normes ATEX à la disposition
des étudiants.

DUT Année Spéciale / DUT Modulaire
Le DUT est accessible aux étudiants et
aux professionnels : Formation initiale
et continue, après un bac ou bac+1
(voir page 6).

CONTACTS

• Chef de département :
Fabrice RANDEAU

• Secrétariat, Scolarité :
Tél. : 04 72 69 20 82
Mail : iutdoua.chim@univ-lyon1.fr
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STATISTIQUES

Enquête réalisée en 2011 - taux de retour : 65,7%

• 13% d’étudiants titulaires
d’un Bac technologique.
• 56% d’étudiants de sexe
féminin.
• 16% des diplômés
s’insèrent immédiatement
après le DUT.

• 78% des diplômés poursuivent leurs études

•

pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans ;
• 44% Licences Pro., 32% Licences, 16% Écoles
d’ingénieurs, 4% Étranger, 4% Autres.
85% des diplômés 2008 qui se sont insérés
immédiatement ont un emploi en 2010 ;
Dont 59% ont signé un CDI.

Témoignage

Thomas RIBEYRON
Bac S SVT 2010 - DUT Chimie 2010-2013
Technicien de production chez SANOFI AVENTIS

“ Je travaille actuellement comme Technicien de Production pour
SANOFI AVENTIS sur le site de Vertolaye en Auvergne. Ce poste est
très complet, il me permet de réaliser et de suivre une multitude de
projets divers dans la production, le diagnostic, l’encadrement, etc.
Mon parcours universitaire a commencé par un DUT Chimie, à la suite
d’un Bac S option SVT, où j’ai pu approfondir mes connaissances en
chimie. J’ai choisi cette formation pour le fait qu’elle est très
professionnalisante, qu’elle apporte beaucoup de compétences utiles
dans la vie de tous les jours et qu’elle forme à une très large palette de
métiers. J’ai également pu approfondir la découverte du monde de
l’entreprise, d’une part à travers les intervenants professionnels de l’IUT
(Sanofi, Michelin, etc.) qui nous ont montré leur travail, leurs spécificités
et leurs exigences et d’autre part avec deux stages professionnels. Un en
1ère année chez MERIEL, entreprise de mise en solution qui fabrique
des poudres, solutions, engrais, colles, peintures, et un autre stage plus
long en 2e année qui m’a permis de rentrer dans l’entreprise Sanofi
Aventis sur le site de Neuville en tant que Technicien chimiste chargé de
l’amélioration des procédés.

En fin de 2e année, je n’ai pas obtenu tout de suite mon diplôme, certains
modules n’avaient pas été validés. Sur les conseils de l’IUT, j’ai donc
prolongé mes études sur une année supplémentaire en cours du soir, afin
de décrocher mon diplôme en 3 ans tout en continuant à travailler et
acquérir de l’expérience. Cette adaptation de rythme m’a permis de
mieux organiser mon temps, de travailler en parallèle sur des projets et
sur les modules de cours et ainsi de développer énormément mes
compétences. J’ai entre autres pu gérer le montage du dossier de
transfert technologique du site de Neuville jusqu’au site de Vertolaye
avant fermeture, ainsi que les retours d’expérience et d’information liés
au transfert.
À terme, je suis en train de réaliser des formations de management afin
d’évoluer au sein de mon poste pour accéder à des fonctions d’encadrement
d’Agent de Maîtrise ou d’Assistant Chef d’Atelier d’ici quelques
années.“
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Diplôme Universitaire de Technologie

Génie Biologique
Ce diplôme forme des techniciens supérieurs polyvalents en biologie dans des
domaines très variés comme les analyses biologiques, la biotechnologie, la
nutrition et l’agro-alimentaire.

• OBJECTIFS DE LA FORMATION

PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 190 étudiants
AGRO : 42, ABB : 42, Diététique : 28 et IAB : 78
Pré-requis : Bac S, STL, STAV, ou équivalent

POSSIBILITÉ
DUT ANNÉE SPÉCIALE POUR OPTION ABB

LIEUX DE FORMATION
Options ABB, Agronomie et Diététique :

VILLEURBANNE DOUA

72-74, boulevard Niels Bohr
69622 Villeurbanne cedex
CONTACTS

• Chef de département :
Pascal MICHALON
Secrétariat, Scolarité : 04 72 69 20 52
Mail : iutdoua.bio@univ-lyon1.fr

Option IAB :

BOURG-EN-BRESSE

Rue Henri de Boissieu
01000 Bourg-en-Bresse
CONTACTS

• Chef de département :
Claude NOEL
Secrétariat, Scolarité : 04 74 45 52 52
Mail : iutbourg.bio@univ-lyon1.fr
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Former des techniciens à tous les domaines de la biologie en leur apportant les
connaissances techniques et scientifiques
solides ainsi qu’une bonne aptitude à la
communication.
En fonction de l’option choisie à l’inscription, les futurs diplômés sont spécialisés
dans un domaine particulier de la biologie :
• Industries Alimentaires et Biologiques
(IAB), pour s’investir dans la production,
le contrôle et la recherche et développement des secteurs de l’agro-alimentaire,
biotechnologique, et certaines branches
des
secteurs
pharmaceutique
et
cosmétique.
• Analyses Biologiques et Biochimiques
(ABB), pour travailler dans des laboratoires d’analyses médicales privés ou
hospitaliers, de contrôle, de l’industrie
pharmaceutique, de recherche universitaires, CNRS, etc.
• Agronomie, pour participer à la recherche
et au développement de nouveaux produits
mais aussi de nouvelles techniques de
productions animales ou végétales.
• Diététique, afin de devenir diététiciennutritionniste dans une entreprise agroalimentaire ou de restauration, dans le
secteur hospitalier ou encore en libéral.

• POURSUITES D’ÉTUDES

- Licences professionnelles,
- Licences,
- Écoles d’ingénieurs,
-A
 utres DUT (Informatique, Gestion
Commerce, etc.) pour avoir une double
compétence,
- Études à l’étranger.

STATISTIQUES

• INSERTION PROFESSIONNELLE

En fonction de l’option choisie, le DUT prépare à de nombreux métiers différents :
• Technicien de laboratoire (chimie, biochimie, microbiologie, bactériologie, etc.),
• Diététicien,
• Assistant qualité,
• Technicien recherche et développement
et essais expérimentaux,
• Chargé d’études sécurité environnement,
• Conseiller agricole,
• Technico-commercial,
• Conducteur de ligne en atelier agro-alimentaire.

• ORGANISATION DE LA FORMATION

Le DUT s’étale sur 2 ans répartis en cours
magistraux, travaux dirigés (groupes de
26 étudiants) et travaux pratiques (groupes
de 13 étudiants).
Il y a également des projets tuteurés par
petits groupes d’étudiants avec pour objectif de développer l’autonomie, l’initiative et
l’esprit de groupe.
Deux stages sont obligatoires avec possibilité de les faire à l’étranger.
• Enseignement général commun aux 4
options : chimie, biochimie, biologie, génétique et physiologie (TP d’expérimentation
animale), microbiologie, mathématiques,
physique, informatique, anglais, techniques
d’expression et communication.
• Enseignement préparatoire aux 4 options
dès le 2ème semestre :
•O
 ption IAB : génie industriel, biochimie et
microbiologie appliquées aux produits alimentaires, qualité.
•O
 ption ABB : utilisation des techniques
biomédicales, microbiologie, biologie cellulaire et moléculaire, pharmaco-toxicologie, biochimie.

Enquête réalisée en 2011 - taux de retour : 61,3%

• 11% d’étudiants titulaires
d’un Bac technologique.
• 66% d’étudiants de sexe
féminin.
• 16% des diplômés
s’insèrent immédiatement
après le DUT.

• 77% des diplômés poursuivent leurs études

•

pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans ;
• 35% Licences Pro., 33% Licences, 18% Écoles
d’ingénieurs, 6% Étranger, 8% Autres.
93% des diplômés 2008 qui se sont insérés
immédiatement ont un emploi en 2010 ;
Dont 54% ont signé un CDI.

• Option Agronomie : biotechnologies (génie génétique,
culture cellulaire, culture in vitro), utilisation et entretien de
modèles et de réactifs animaux (habilitation de niveau II),
biologie et pathologie animale et végétale, statistiques, économie et gestion.
• Option Diététique : étude des sciences de l’alimentation des
biens portants et des pathologies liées à la nutrition, gestion, techniques de commercialisation, qualité, psychosociologie, communication.

DUT Année Spéciale
Le DUT Génie Biologique option Analyses Biologiques et
Biochimiques est accessible aux étudiants et aux professionnels : Formation initiale et continue, après un bac+2
en biologie (voir page 6).

• SPÉCIFICITÉS

L’option IAB se déroule sur un technopôle agro-alimentaire
“Alimentec”, comprenant des laboratoires de recherche universitaires (Laboratoire de Recherche BioDyMIA, CNRS - Ressources des terroirs), le Laboratoire d’Analyse Départementale
de l’Ain et des centres techniques d’analyse sensorielle et du
conditionnement des aliments. Les travaux pratiques de technologie alimentaire se déroulent dans une halle de 700 m2 semi-industrielle, où les étudiants travaillent en équipe dans le
respect des normes d’hygiène et de sécurité.

Témoignage

© Éric LE ROUX / Service Communication / UCBL

Célie WISNIEWSKI
Bac STL 2013 - DUT Génie Biologique option IAB 2015

“ Après m’être réorientée au lycée d’une Première S à une Première STL
(Sciences et Techniques de Laboratoire), du fait de mes résultats et de
mon attirance pour la filière technologique et les travaux pratiques, j’ai
obtenu mon Bac STL avec une mention Bien. Je me suis rendue compte
que les possibilités de poursuites d’études avec un Bac S ou un Bac STL
étaient sensiblement les mêmes, j’ai donc décidé de me diriger vers une
formation courte et professionnalisante, tel qu’un BTS ou un DUT. Et
sur encouragement et soutien de mes professeurs, j’ai finalement opté
pour un DUT Agroalimentaire et Biologique à Bourg-en-Bresse qui avait
attiré mon attention lors d’une présentation et du fait du contexte dans
lequel on se trouvait (« Lasagnes au cheval »).
Originaire d’Ardèche, j’appréhendais un peu de me retrouver seule en
appartement loin de mes amis et ma famille, de mes repères, mais j’ai
vraiment découvert une nouvelle famille : l’IUT. Il existe une cohésion,

une solidarité, un esprit collectif et une vie étudiante intense qui
n’existent pas forcément ailleurs et qui permettent de s’intégrer rapidement. Au niveau des cours, j’ai eu des facilités durant les travaux pratiques, venant d’une filière technologique, et quelques difficultés pour les
cours théoriques. En effet, le DUT est un diplôme très complet et intense
sur 2 ans avec un suivi très rapproché des professeurs et intervenants
qui sont assez exigeants. Les semaines sont très chargées et il est nécessaire de s’organiser et prendre un certain rythme de travail afin d’assimiler les connaissances au fur et à mesure et de pouvoir les mettre en pratique lors de travaux, projets ou stages. Heureusement, les professeurs
sont très à l’écoute et apportent du soutien et des informations complémentaires si besoin. “
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iut.univ-lyon1.fr/gcgp
Diplôme Universitaire de Technologie

Génie Chimique
Génie des Procédés
Ce diplôme forme des agents de maîtrise performants capables de gérer les
problématiques d’études et de développement des procédés industriels, de la
transformation de la matière et de la fabrication.

• OBJECTIFS DE LA FORMATION

PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 54 étudiants
Pré-requis : Bac S, STL, STI2D, ou équivalent

Former des techniciens supérieurs, collaborateurs directs de l’ingénieur, pour concevoir, dimensionner et conduire des appareils utilisés dans les procédés de
transformation de la matière. Les futurs diplômés représentent l’interface entre l’ingénierie et la production, ils sont amenés à diriger des équipes et à assurer la conduite
des ateliers de production. À cette fin, les
étudiants reçoivent une solide formation
scientifique et technique, accompagnée de
connaissances en communication et en pratique de l’entreprise qui leur permettent une
insertion harmonieuse dans le monde du
travail.

• POURSUITES D’ÉTUDES
IUT Lyon 1 - Hall TP Procédés – Didier Ronze

- Licences professionnelles,
- L3 et Master Professionnel,
- Écoles d’ingénieurs,
- Études à l’étranger.

• INSERTION PROFESSIONNELLE

LIEU DE FORMATION
Villeurbanne Doua

94, boulevard Niels Bohr
69622 Villeurbanne cedex
CONTACTS

• Chef de département :
Xavier COSSON

• Secrétariat, Scolarité :
Tél. : 04 72 69 21 02
Mail : iutdoua.gcgp@univ-lyon1.fr

Les titulaires du DUT Génie Chimique
peuvent travailler dans des industries
diverses (chimiques, pétrolières, pharmaceutiques, textiles, agro-alimentaires, etc.)
mais également dans le domaine de la
protection de l’environnement (eau, air et
déchets, etc.) :
• Technicien de laboratoire,
• Opérateur de production,
• Adjoint d’ingénieur,
• Technicien spécialisé (chimiste, biotechnologue, qualité, maintenance, etc.),
• Concepteur en bureau d’étude.

STATISTIQUES

Le programme d’enseignement est fixé au
niveau national en concertation avec des
représentants de l’industrie. Ce programme
comprend un stage en entreprise industrielle, un projet tuteuré ainsi que :
• Enseignement spécifique en Génie des
Procédés :
- mécanique des fluides,
- thermodynamique, machines thermiques,
- transfert de chaleur et de matière,
-
opérations unitaires des procédés
industriels,
- régulation, conduite de procédés,
- qualité, sécurité, environnement,
- technologie des procédés.
• Enseignement scientifique général :
- mathématiques,
- physique,
- chimie,
- informatique.
• Enseignement de formation générale :
- expression écrite et orale,
- anglais,
- droit du travail.

• SPÉCIFICITÉS

Le département GC-GP recrute également
des candidats issus de l’entreprise, en
formation continue (congé individuel de
formation CIF, etc.), après entretien avec
les candidats et avec leur hiérarchie.
Pour les titulaires d’un autre diplôme
équivalent au baccalauréat, il existe une
possibilité éventuelle d’admission, après
examen spécial soit par le biais d’Admission Postbac, soit par Campus France.

Enquête réalisée en 2011 - taux de retour : 51,3%

• 17% d’étudiants titulaires

d’un Bac technologique.
• 43% d’étudiants de sexe
féminin.
• 16% des diplômés s’insèrent immédiatement après
le DUT.
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• ORGANISATION DE LA FORMATION

• 76% des diplômés poursuivent leurs études

•

pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans ;
• 41% Licences Pro., 33% Licences, 22% Écoles
d’ingénieurs, 2% Étranger, 3% Autres.
92% des diplômés 2008 qui se sont insérés
immédiatement ont un emploi en 2010 ;
Dont 66% ont signé un CDI.

Témoignage

Maxime TRAMONTANO
Bac STL option CLPI 2010 - DUT Génie Chimique Génie des Procédés 2012
Technicien de laboratoire – VICAT S.A.

“ J’ai obtenu un bac technologique STL option Chimie de Laboratoire et
Procédés Industriels en 2010 avec mention Bien, ce type de diplôme
ouvre la voie en général à des DUT ou BTS dans le domaine de la chimie.
Mon choix s’est plutôt orienté pour le DUT Génie Chimique - Génie des
Procédés car celui-ci permet d’acquérir des connaissances très larges et
variés avec une grande majorité liée à la chimie industrielle (régulation,
électrotechnique, chimie, génie chimique, mécanique des fluides, …), ce
qui permet d’avoir un grand nombre de débouchés à la sortie. Durant ces
deux années, les enseignements m’ont apporté énormément de connaissances et de compétences, dont on ne sert pas forcément suivant le métier choisi, mais l’important est d’acquérir une méthode d’analyse et
d’interprétation, une rigueur et un savoir-faire dans des domaines variés. Ce DUT est très rythmé et technique, les cours se font pour la plupart en liaison les uns par rapport aux autres, il y a entre 30 et 40% du
temps qui est consacré à des Travaux Pratiques, ce qui vient ainsi renforcer les acquis. A la fin de ces deux années, j’ai obtenu un diplôme reconnu
dans le monde industriel en France et à l’étranger. Ce diplôme permet en
parallèle de se confronter au monde du travail et d’acquérir de l’expérience professionnelle à travers un stage de fin d’études que j’ai réalisé
chez Arkema (entreprise de production de PVC).

J’ai ensuite obtenu un CDD de 3 mois en tant qu’Opérateur de Production. J’avais à l’époque le projet de réaliser une Année Spéciale Chimie,
qui confère un DUT Chimie en un an afin d’élargir ses compétences et
d’affiner ses connaissances en chimie. Cependant j’ai accepté une belle
opportunité chez VICAT (3ème cimentier français) en tant que Technicien de Laboratoire en CDI avec de bonnes perspectives d’évolution.
Initialement mes missions consistaient à réaliser des analyses sur les
ciments et les matières premières servant à fabriquer le ciment. Au fil du
temps, j’ai su améliorer mes compétences dans le domaine de la chimie
cimentière et donc à ce jour, j’ai gagné en responsabilités et je suis à
présent reconnu pour ma fiabilité et mon efficacité au quotidien. Je
remplace mon responsable lors de ses congés et conseille donc le directeur et le service fabrication sur les mesures à prendre lors de problèmes
qualité. Je manage une équipe de 4 personnes au laboratoire, j’assure
également la gestion du planning et le pointage de cette équipe. Ce que
j’adore dans mon travail c’est le fait d’avoir mon autonomie et d’être
acteur de la bonne marche de l’usine via l’assurance qualité. D’ailleurs en
terme d’évolution, je dois logiquement prendre le poste d’adjoint
Responsable Assurance Qualité du site prochainement. “

iut.univ-lyon1.fr/gciv
Diplôme Universitaire de Technologie

Génie Civil
Construction Durable
Ce diplôme forme des techniciens supérieurs et des cadres qui s’intègrent dans
tous les corps de métier du BTP et s’adaptent à toutes les fonctions du secteur.

• OBJECTIFS DE LA FORMATION

PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 155 étudiants
Pré-requis : Bac S, STI2D, ou équivalent

Former des techniciens génie civil sur deux
ans capables de répondre à toutes les
exigences du secteur de la construction et
de s’adapter aux fonctions telles que les
études, les travaux, le contrôle et le commercial.
Différentes orientations scientifiques et
techniques sont enseignées (Bâtiment ;
Travaux publics et aménagement ; Maîtrise
énergétique et environnementale), avec la
participation très active des entreprises,
afin que les jeunes diplômés s’adaptent
rapidement aux réalités de l’entreprise et
du secteur.

• POURSUITES D’ÉTUDES
© Éric LE ROUX / Service Communication / UCBL

LIEU DE FORMATION
Villeurbanne Doua

84, boulevard Niels Bohr
69622 Villeurbanne cedex
CONTACTS

• Chef de département :
Emmanuel FERRIER

• Secrétariat, Scolarité :
Tél. : 04 72 69 21 22
Mail : iutdoua.gciv@univ-lyon1.fr

- Licences professionnelles,
- Licences,
- Écoles d’ingénieurs,
- Études à l’étranger.
Le département propose 5 licences professionnelles en alternance : Économie de la
construction, Génie Climatique à Qualité
Environnementale, Réhabilitation, Conduite
de Chantiers, Conduite de Projets.
En partenariat avec l’Université Claude
Bernard Lyon 1, l’IUT propose également
une Licence et un Master Génie Civil et
Construction.

• INSERTION PROFESSIONNELLE

Les titulaires d’un DUT Génie Civil sont
polyvalents et peuvent facilement s’insérer
dans différentes organisations : fabricant
de matériaux ou de matériels de BTP,
bureaux d’études, entreprises du bâtiment

STATISTIQUES

• ORGANISATION DE LA FORMATION

La formation s’étend sur 4 semestres,
l’évaluation s’effectue à la fin de chaque
semestre suite à un contrôle continu.
Les enseignements comportent des cours
magistraux, des travaux dirigés, des
travaux pratiques, un projet tuteuré, des
visites de chantiers ainsi qu’un stage de
5 à 16 semaines. Ils dispensent les enseignements techniques et scientifiques :
sciences, sciences et technologie, communication, ainsi que :
•E
 nseignements généraux : mathématiques, physique, anglais, expression, informatique ;
•E
 nseignements de la spécialité : construction, organisation de chantier, stabilité des
constructions, topographie, matériaux de
construction, structures, équipements
techniques du bâtiment, etc.

• SPÉCIFICITÉS

Plus de 180 professionnels du BTP interviennent au département Génie Civil. 80
bancs expérimentaux répartis dans 11 laboratoires de travaux pratiques et d’essais
sont à la disposition des étudiants.

Enquête réalisée en 2011 - taux de retour : 52,9%

• 17% d’étudiants titulaires
d’un Bac technologique.
• 13% d’étudiants de sexe
féminin.
• 19% des diplômés
s’insèrent immédiatement
après le DUT.
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et des travaux publics, laboratoires, entreprises de constructions, etc.
• Conducteur de travaux,
• Technicien des matériaux,
• Adjoint technique,
• Dessinateur en bâtiment,
• Chef de chantier,
• Chargé d’affaires.

• 75% des diplômés poursuivent leurs études

•

pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans ;
• 35% Licences Pro., 32% Licences, 22% Écoles
d’ingénieurs, 6% Étranger, 5% Autres.
95% des diplômés 2008 qui se sont insérés
immédiatement ont un emploi en 2010 ;
Dont 82% ont signé un CDI.

Témoignage
Guillem DARDILL
Bac S 2006 - DUT Génie Civil 2009 - LP GCQE 2010
Technicien études chez NOVI

“ Après un Bac scientifique et une année de classe préparatoire où je n’ai
pas donné de suite, j’ai décidé de capitaliser sur mes notions de sciences
et de physique pour m’orienter vers le DUT Génie Civil. L’univers du
bâtiment et des travaux publics est riche en diversité des métiers et profils, en couverture géographique, en propositions d’emploi et en niveau
de salaires en comparaison du niveau d’étude. Durant mes deux ans de
DUT, j’ai acquis toutes les bases techniques du Génie Civil (béton, structure (RDM), planning travaux, bases de dessins (Autocad et planche),
bases de génie climatique). J’ai également pu découvrir le secteur du
génie civil en entreprise à travers mon stage de 2ème année chez Mazaud
(Construction de logements et locaux fonctionnels). J’ai ensuite intégré
la licence professionnelle Génie Climatique à Qualité Environnementale
à l’IUT Lyon 1 pour son orientation technique intéressante et sa réputation qui n’est plus à faire. Dans ce cadre, j’ai pu approfondir considérablement mes connaissances techniques en génie climatique ainsi que les
aspects économique, la relation client, la réalité du chantier et de l’entreprise grâce à mon alternance chez Génim (bureau d’étude tout fluide).
Cette licence professionnelle en un an est une très bonne formation qui
ouvre de nombreuses portes en tant que technicien, voir ingénieur dans

de petites structures. Les connaissances et compétences acquises sont
solides et l’évolution en entreprise peut être très rapide.
A noter qu’il est très important de conserver ses cours et abaques fournies pendant l’année, c’est très utile une fois en entreprise.
A la suite de mon diplôme, j’ai été embauché en tant que Technicien
Projeteur dans un bureau d’étude EOLYS pendant un an, puis j’ai intégré l’entreprise NOVI, filiale spécialisée en ventilation chez Bouygues
construction service nucléaire, en tant que Technicien études. Je gère
des missions très variées tels que la réalisation de bilan thermique, de
notes de calcul, de dimensionnement d’équipement, la rédaction de spécifications techniques, le chiffrage de projet pour réponses à appel d’offre,
la consultation fournisseurs ou encore la rédaction de DOE (dossier des
ouvrages exécutés). Le secteur nucléaire est vraiment stimulant et j’apprécie beaucoup la diversité des tâches à réaliser, l’autonomie et les responsabilités données. La bonne ambiance de travail, le fait que les
équipes soient dans l’ensemble jeunes et bien sûr l’avantage d’être dans
une structure comme Bouygues compte aussi beaucoup. Je souhaite actuellement continuer d’évoluer en interne dans l’entreprise afin de devenir ingénieur d’ici 5 ans. “

iut.univ-lyon1.fr/geii
Diplôme Universitaire de Technologie

Génie Électrique et
Informatique Industrielle
Ce diplôme forme des techniciens capables de gérer des systèmes électriques
et électroniques complexes, des automates et des projets informatiques
industriels.

• OBJECTIFS DE LA FORMATION

PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 225 étudiants
Pré-requis : Bac S, STL, STI2D, ou
équivalent.

Former des techniciens supérieurs à la
conception, la réalisation et la programmation de cartes électroniques, à l’automatisation et au contrôle des processus industriels, ainsi qu’à l’électronique embarquée
dans un objet mobile (avion, robot, etc.).
Mais également à l’implantation, la gestion
et la maintenance des réseaux industriels,
réseaux de terrain et réseaux informatiques.
Les secteurs d’embauche sont multiples et
variés, comme par exemple l’industrie électrique et électronique, l’appareillage et l’instrumentation, la production et le transport
d’énergie, les télécommunications, etc.

• POURSUITES D’ÉTUDES

- Écoles d’ingénieurs,
- Licences professionnelles,
- Licences universitaires,
- Études à l’étranger,
- Écoles de commerce, etc.
4 licences professionnelles sont proposées
par le département :
- LP Réseaux industriels et informatiques,
- LP Chargé d’affaires en ingénierie électrique,
- LP Technologies des équipements médicaux,
- LP Gestion de l’énergie.

© Béatrice DELEAU / IUT Lyon 1

LIEU DE FORMATION
Villeurbanne Gratte-Ciel

17, rue de France
69627 Villeurbanne
CONTACTS

• Chef de département :
Edmond GHRENASSIA

• Secrétariat, Scolarité :
Tél. : 04 72 65 54 02
Mail : iutgratteciel.geii@univ-lyon1.fr

• INSERTION PROFESSIONNELLE

Le développement des équipements de
communication dans toutes les entreprises
ouvre des perspectives de plus en plus
nombreuses pour le diplômé GEII. Les
diplômés exercent des métiers tels que :
• Technicien de maintenance,
• Technicien informatique,
• Technicien en études et conception,

STATISTIQUES

• ORGANISATION DE LA FORMATION
Durée de la formation : 4 semestres ;
Stage de fin de 2e année : 10 semaines.

Les enseignements sont répartis en Cours
magistraux (toute la promotion), Travaux
Dirigés (en groupe de 24 étudiants) et Travaux Pratiques (en groupe de 12 étudiants).
Les travaux pratiques représentent 50 % du
volume horaire de la formation, dont une
grande partie est réalisée dans le cadre
d’une démarche de projets.
Le programme d’enseignement sur 2 ans
comprend :
• Enseignement en génie électrique et
informatique industrielle : électronique
(fonctions associées au traitement et à la
transmission des signaux), électrotechnique
(conversion d’énergie, machines tournantes, sécurité électrique), informatique
industrielle (circuits logiques, programmation structurée, systèmes embarqués, etc.),
automatisme (API, asservissement, régulation, réseau, supervision).
• Enseignement général : mathématiques
appliquées au génie électrique, physique,
culture et communication, anglais (préparation au TOEIC).
• Application professionnelle : travaux
pratiques en mode projet, stage de 10
semaines.

Enquête réalisée en 2011 - taux de retour : 51,7%

• 48% d’étudiants titulaires
d’un Bac technologique.
• 11% des diplômés
s’insèrent immédiatement
après le DUT.
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• Technicien de conduite d’installation
automatisée,
• Technicien en contrôle essais qualité,
• Chargé d’affaires,
• Technicien électronique, etc.

• 83% des diplômés poursuivent leurs études

•

pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans ;
• 42% Écoles d’ingénieurs, 29% Licences pro.,
16% Licences, 13% Autres.
82% des diplômés 2008 qui se sont insérés
immédiatement ont un emploi en 2010 ;
Dont 75% ont signé un CDI.

• SPÉCIFICITÉS

Le département organise 2 rentrées par année universitaire :
une en septembre et une en février.
Les étudiants sont formés sur plus de 150 bancs expérimentaux
répartis dans 10 laboratoires de Travaux Pratiques à la pointe de
la technologie.
Ils ont la possibilité de valider leur semestre 4 à l’étranger et
certains étudiants effectuent leur stage industriel dans des
entreprises à l’international.

Des manifestations sont organisées toute l’année pour mettre
en application leurs connaissances, comme par exemple l’ecomarathon Shell, des concours robots E=m6 et inter-départements GEII.
Formation en alternance : à partir de la deuxième année, les
étudiants ont la possibilité de poursuivre leur formation en
alternance. L’ensemble de leur formation à l’IUT est la même
mais répartie sur 3 ans au lieu de 2. Ils sont alors salariés sur
24 mois (7 mois d’études, 17 mois en entreprise).

Témoignage
Céline BONALDI
Bac STI Électrotechnique 2010 - DUT GEII 2013 - École d’ingénieurs SEATECH 1ère année

“ A la suite de mon baccalauréat STI - Électrotechnique, je me suis orientée vers une classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) en Technologies et Sciences pour l’Ingénieur. Au bout d’un an, j’ai décidé d’arrêter
cette formation car cela ne me convenait pas du tout. La quantité de
travail, le niveau et le manque de travaux pratiques étaient pour moi de
gros points négatifs. Je me suis donc tournée vers une nouvelle formation en IUT qui correspondait parfaitement à mon précédent parcours
et qui mettait l’accent sur les travaux pratiques : le DUT Génie Électrique et Informatique Industrielle. Mes connaissances acquises durant
mon bac STI Électrotechnique m’ont beaucoup servi durant mes deux
années de DUT. J’avais déjà des bases solides dans certaines matières ce
qui m’a permis d’être très à l’aise sur certains sujets. De plus, j’ai eu l’occasion d’effectuer mon quatrième semestre et mon stage de fin d’année à
l’étranger, dans un CEGEP au Québec en technologie de l’électronique
industrielle (équivalent à l’IUT). Cela m’a permis d’assimiler de nouvelles connaissances sur le plan professionnel et personnel, avec une expérience dans les Travaux Publics de la ville de Trois-Rivières (Québec)

en Électromécanique.
Ce diplôme m’a permis d’acquérir une multitude de connaissances sur le
domaine de l’électricité et de l’informatique. J’ai également pu enrichir
mon anglais et apprendre des techniques de communication. En plus des
connaissances acquises, la vie étudiante a été très épanouissante. Aimant évoluer et apprendre de nouvelles choses, je me suis orientée vers
un nouveau domaine après l’obtention de mon DUT : l’ingénierie marine. Je suis donc, actuellement, en première année d’école d’ingénieurs
à l’Institut des Sciences de l’Ingénieur Toulon-Var (ISITV) -nouvellement SEATECH-. Au bout de mes trois ans de formation, je souhaite
intégrer la marine nationale à Toulon dans l’ingénierie marine ou bien
les Constructions Industrielles de la Méditerranée (CNIM).
En résumé, si j’avais un conseil à donner aux futurs étudiants, je pense
que ce serait qu’il faut tendre vers ce qui nous passionne, même si cela n’a
pas de rapport avec notre formation actuelle ou précédente. Je conseillerais également de partir faire des stages à l’étranger, c’est une expérience
hors du commun. “

iut.univ-lyon1.fr/gim
Diplôme Universitaire de Technologie

Génie Industriel
et Maintenance
Ce diplôme forme des techniciens généralistes capables d’optimiser le fonctionnement, la disponibilité et les performances des équipements et outils de
production de l’entreprise.
• OBJECTIFS DE LA FORMATION

PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 100 étudiants
Pré-requis : Bac S, STI2D, ou équivalent

Former des techniciens supérieurs polyvalents capables de mettre en place les stratégies de maintenance d’un système industriel dans sa globalité (aspects techniques,
organisationnels, financiers et humains).
Au sein de n’importe quel secteur d’activité,
le technicien maîtrise les technologies, les
équipements, les méthodes d’organisation
et les outils de gestion des systèmes de production. Il applique et fait appliquer les
normes en matière d’hygiène, de sécurité et
d’environnement.

• POURSUITES D’ÉTUDES

- Licences professionnelles,
- Écoles d’ingénieurs,
- Licences universitaires,
- Études à l’étranger.
Le département porte 2 licences professionnelles : Maintenance des Systèmes
Industriels ; Génie et Maintenance des
Systèmes de Pompage.

© IUT Lyon 1

• INSERTION PROFESSIONNELLE

LIEU DE FORMATION
Villeurbanne Gratte-Ciel

17, rue de France
69627 Villeurbanne
CONTACTS

• Chef de département :
Olivier BASSET

• Secrétariat, Scolarité :
Tél. : 04 72 65 53 36
Mail : iutgratteciel.gim@univ-lyon1.fr

Le diplômé s’insère dans tous les secteurs
industriels (entreprises manufacturières, de
transformation, etc.), le secteur de la santé
(maintenance hospitalière) et le secteur
tertiaire (maintenance immobilière, réseaux
d’énergie, etc.). Il peut postuler à de
nombreuses fonctions au sein de différents
services :
• Technicien de maintenance,
• Électromécanicien,
• Technico-commercial,
• Technicien SAV,
• Technicien méthodes,
• Agent de maintenance,

STATISTIQUES

• ORGANISATION DE LA FORMATION

Durée de la formation : 4 semestres ;
Stage en entreprise d’une durée d’au
moins dix semaines au 4ème semestre.
La moitié des enseignements sont dispensés sous forme de travaux pratiques,
l’autre moitié sous forme de travaux
dirigés et de cours en amphithéâtre. Ils
sont complétés par un projet tuteuré.
Le programme d’enseignement sur 2 ans
comprend :
• Enseignement général et à la communication : techniques d’expression, anglais,
gestion, mathématiques, informatique, organisation et méthode de maintenance,
sécurité et projet personnel et professionnel.
• Sciences de l’ingénieur : mécanique,
résistance des matériaux, mécanique des
fluides, technologie et contrôle des matériaux, électricité, électronique, électrotechnique, électronique de puissance, automatisme, régulation, thermique et machines
thermiques (moteurs à explosion, centrales
électriques, climatiseurs, réfrigérateurs,
etc.).

• SPÉCIFICITÉS

C’est le département GIM le plus important
de France en nombre d’étudiants.
Cette formation professionnalisante et polyvalente, est assurée par une équipe d’intervenants composée d’enseignants-chercheurs, d’enseignants du second degré et
de cadres de l’industrie.

Enquête réalisée en 2011 - taux de retour : 44,3%

• 54% d’étudiants titulaires
d’un Bac technologique.
• 24% des diplômés
s’insèrent immédiatement
après le DUT.
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• Conducteur d’installation,
• Dessinateur en bureau d’études.

• 69% des diplômés poursuivent leurs études

•

pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans.
• 50% Licences Pro., 33% Écoles d’ingénieurs,
9% Licences, 4% Étranger, 4% Autres.
91% des diplômés 2008 qui se sont insérés
immédiatement ont un emploi en 2010,
Dont 83% ont signé un CDI.

Les bâtiments sont modernes et intègrent 11 laboratoires spécialisés dédiés aux travaux pratiques.
Le département GIM est organisateur du concours national
d’éoliennes urbaines GIM’Eole.
Le département offre la possibilité d’effectuer le stage en entreprise en fin de 4ème semestre à l’étranger.

Formation en alternance :
Les étudiants ont la possibilité d’effectuer le DUT en 3 ans : les
deux premiers semestres sont réalisés en formation initiale et
les 2 suivants sont réalisés avec un contrat d’alternance sur 2
ans dont une année en entreprise.

Témoignage
Flavien GASS
Bac S 2010 - DUT GIM 2012 - LP MIQSE 2013
Animateur QSE chez SOBERGRAND

“ Après un baccalauréat scientifique spécialité SVT j’ai choisi de m’orienter dans une filière industrielle et professionnalisante en intégrant le
DUT Génie Industriel et Maintenance à l’IUT Lyon 1. Au cours de ma
formation, j’ai rapidement été attiré par les enseignements dans le domaine de la qualité. Une fois diplômé, j’ai choisi d’intégrer la licence professionnelle Management Intégré Qualité Sécurité Environnement
(MIQSE) car je souhaitais me spécialiser dans le domaine QSE (qualité,
sécurité, environnement). Au final, cette formation est très intéressante
car elle forme des techniciens opérationnels dès la sortie de la formation
et pouvant intervenir dans de nombreux domaines : industrie, agro-alimentaire, transport, domaine médical, etc. De plus il y a la possibilité de
réaliser le diplôme en alternance, ce qui permet d’acquérir de l’expérience, de mieux appréhender et de mettre en pratique les principes
abordés en cours.
J’ai donc réalisé mon alternance au sein d’une entreprise familiale de
mécanique générale SOBERGRAND qui est spécialisée dans la production de pièces et la réalisation de montages pour le domaine de la cryogénie, du nucléaire, de l’agro-alimentaire ou de l’aéronautique. Depuis
que je suis diplômé, j’ai été embauché en CDI et je travaille sur le suivi

global du système QSE (rédaction de procédures, amélioration continue
des processus, archivage des dossiers qualité des pièces...) et je participe
aux audits client ou de certification (ISO 9001). La majeure partie de
mon travail consiste à gérer les produits non-conformes et les retours
clients : recherche des causes, mise en place d’action éventuelle, demande
de dérogation au client, etc. Enfin, je réalise toutes les formations des
opérateurs notamment au niveau de la sécurité, des procédures qualité
applicables ou de la gestion des déchets au sein de notre structure.
Je conseille vivement aux étudiants de s’investir un maximum en entreprise et d’être très curieux. En effet, il est très important de connaitre le
domaine QSE, mais également le fonctionnement d’une entreprise, les
procédés de fabrication, les habitudes des opérateurs etc. Il ne faut pas
hésiter à passer du temps auprès des opérateurs, leur poser toutes les
questions et demander des avis. Pour finir, mon dernier conseil serait de
rechercher une entreprise d’accueil le plus rapidement possible (bien
avant l’acceptation de votre dossier).“

Quelques notes…
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iut.univ-lyon1.fr/gmp
Diplôme Universitaire de Technologie

Génie Mécanique
et Productique
Ce diplôme forme des techniciens capables de gérer l’ensemble des activités relatives
au cycle de vie d’un produit, depuis sa conception jusqu’à la production et à son
recyclage.

• OBJECTIFS DE LA FORMATION

PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 312 étudiants
Pré-requis : Bac S, S-SI, STI2D, Bac Pro,
ou équivalent

Former des techniciens supérieurs capables
de s’insérer dans les métiers de la conception et de la réalisation de produits. Les secteurs d’activités où exercent les diplômés
sont larges et les métiers sont particulièrement variés, dans un environnement industriel régional, national ou international. Leur
polyvalence et leur capacité d’adaptation
permettent aux techniciens de gérer les
problématiques d’études, de production, de
contrôle, et de commercialisation de produits.

• POURSUITES D’ÉTUDES

© Stéphane BALMAIN / IUT Lyon 1

- Écoles d’ingénieurs
- Licences professionnelles,
- Licences,
- Études à l’étranger,
- Écoles de commerce.

• INSERTION PROFESSIONNELLE

LIEU DE FORMATION
Villeurbanne Gratte-Ciel

17, rue de France
69627 Villeurbanne
CONTACTS

• Chef de département :
François COLIN

• Secrétariat, Scolarité :
Tél. : 04 72 65 54 46
Mail : iutgratteciel.gmp@univ-lyon1.fr

Immédiatement opérationnel, le technicien
supérieur est souvent responsable de projets, de services, ou collaborateur
d’ingénieur, que ce soit dans une PME/PMI
ou dans une grande entreprise. Les secteurs peuvent être très variés : automobile,
aéronautique, aérospatial, électroménager,
énergie, mécanique, agro-alimentaire, BTP,
ingénierie, centres de recherche, sport et
loisir, médical, biomécanique, etc. au sein
de :
• Bureaux d’études,
• Laboratoires d’essais, services de contrôle
qualité, Recherche et Développement,

STATISTIQUES

• ORGANISATION DE LA FORMATION

La formation est répartie sur 4 semestres.
Un accent particulier est mis sur le travail
en groupe réduit. L’évaluation des
connaissances est en contrôle continu.
Il existe une possibilité pour les étudiants
qui le souhaitent de réaliser la seconde
année DUT GMP en alternance : cours /
entreprise : 3-4 sem. / 3-4 sem. avec un
recrutement possible en fin de parcours.
Le 4ème semestre peut être réalisé à
l’étranger : Canada, Écosse, Pays de Galles.
Les enseignements sont répartis comme
suit :
Enseignement scientifique : mécanique,
mathématiques, dimensionnement des
structures,
science
des
matériaux,
informatique.
Enseignement technique : conception, fabrication, organisation industrielle, métrologie, électricité, électronique, automatisme, robotique.
Enseignement général et managérial : expression - communication, langues étrangères, management.
Enseignement professionnel : stage
industriel (10 semaines, en France ou à
l’étranger), Projet tuteuré en 1ère et 2ème
année.

Enquête réalisée en 2011 - taux de retour : 49%

• 26% d’étudiants titulaires
d’un Bac technologique.
• 8% d’étudiants de sexe
féminin.
• 8% des diplômés
s’insèrent immédiatement
après le DUT.
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• Services d’organisation et de gestion de
la production,
• Ateliers de production, aux postes d’encadrement,
• Services technico-commerciaux.

• 85% des diplômés poursuivent leurs études

•

pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans ;
• 48% Écoles d’ingénieurs, 31% Licences Pro.,
10% Licences, , 4% Étranger, 7% Autres.
92% des diplômés 2008 qui se sont insérés
immédiatement ont un emploi en 2010 ;
Dont 70% ont signé un CDI.

• SPÉCIFICITÉS

C’est le plus important département GMP de France, avec
plus de 700 étudiants en formation DUT et Licences professionnelles.
Les réseaux d’anciens et d’entreprises industrielles sont très
importants ce qui facilite grandement les recherches de stage
et l’insertion dans la vie active.
Le département s’étale sur 12 000 m² avec un parc informa-

tique continuellement renouvelé, équipé des dernières versions des logiciels de CAO, CFAO, et un parc machine important et récent (Robots manipulateurs, centres d’usinages,
presse plieuse numérique, machine de découpe jet d’eau,
robot de soudage, etc.).
Tous les ans, le département participe à diverses manifestations : Eco-marathon Shell, Challenge Pocket-bike, Challenge
Robot marcheur, 24h du Mans Karting, etc.

Témoignage
Téa DEGUILHAUME
Bac S, Option sciences de l’ingénieur 2011 - DUT GMP 2013 - LP Lean Manufacturing en alternance 2014
Technicienne méthodes et amélioration continue – Sandvik Mining and Construction

“ C’est durant mon Bac scientifique option science de l’ingénieur que j’ai
découvert mon goût pour la mécanique. J’ai donc intégré le DUT GMP
en 2011 où j’ai pu effectuer un stage de fin d’études en méthodes
(gamme et chrono) dans une entreprise spécialisée dans les reins artificiels Gambro Industrie. Malgré ma réticence de départ concernant l’intérêt des méthodes, je me suis rendue compte que cela avait des implications indispensables à la vie d’une entreprise. J’ai donc décidé de
poursuivre mes études dans une Licence Professionnelle en alternance
Lean Manufacturing afin de compléter mes connaissances dans les méthodes et de bénéficier d’un an d’expérience. Je réalise donc actuellement mon alternance comme Technicienne Méthodes et Amélioration
continue au sein d’une entreprise spécialisée dans l’assemblage de machines pour l’extraction minière. Cette expérience me permet de mettre
en pratique toutes les connaissances théoriques que j’ai pu voir pendant
mon DUT et ma LP dans le but d’améliorer les conditions et l’environnement de travail. Plus précisément, les méthodes me permettent de gérer

Près de 100 ans d’expérience dans la mécanique du mouvement,
un goût du challenge technologique qui nous porte et vous
fait avancer.
NTN-SNR ROULEMENTS, acteur innovant dans le domaine
des roulements pour l’Aéronautique, l’Industrie et l’Automobile,
emploie 2700 personnes à Annecy. L’entreprise recrute 50
Techniciens par an dans les domaines Méthodes, Conception,
Logistique et Qualité.
La taille et la richesse du milieu technique du groupe, offrent
une grande diversité de métiers, qui vous permettront de
construire votre parcours professionnel et développer vos
compétences.

www.ntn-snr-recrute.com

les gammes et prise de temps, les implantations de poste de travail ainsi
que la création de lignes de production. Pour l’amélioration continue, je
mets en place des animations à intervalle court, des audits 5S pour
améliorer l’environnement de travail ainsi que du management visuel
(peinture, signalétique). En prenant du recul, je m’aperçois que ce poste
a de nombreux avantages, il me permet d’avoir un lien privilégié avec la
production et les techniciens, de gérer des projets dans leur totalité de
l’analyse à la mise en place, de travailler avec tous les services de l’entreprise mais également d’avoir une très grande diversité de travail.
C’est une réelle opportunité pour moi de pouvoir réaliser ma licence professionnelle en alternance, ça m’apporte des enseignements techniques
et la possibilité de les mettre en pratique tout de suite en entreprise.
Sans oublier les échanges enrichissants aussi bien avec les autres
étudiants qu’avec les collègues en entreprise. “

iut.univ-lyon1.fr/gte
Diplôme Universitaire de Technologie

Génie Thermique
et Énergie
Ce diplôme forme des techniciens capables de gérer la production, la maîtrise et
la gestion de l’énergie.

• OBJECTIFS DE LA FORMATION

PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 75 étudiants
Pré-requis : Bac S, STI2D, STL ou équivalent

Former des techniciens supérieurs à la
connaissance de toutes les formes d’énergies, y compris les énergies renouvelables, les équipements (moteurs, chauffage, climatisation…) et sur l’examen de
l’impact de la production et de la consommation sur l’environnement. Les techniciens en Génie Thermique et Énergie sont
capables de maîtriser toutes les applications rationnelles de l’énergie dans les
domaines de l’industrie et du bâtiment.

• POURSUITES D’ÉTUDES
- Licences professionnelles,
- Écoles d’ingénieurs,
- Licences - Master,
- Études à l’étranger,
- Formation commerciale.
© Panneaux photovoltaïques / IUT Lyon 1

LIEU DE FORMATION
Bourg-en-Bresse

71, rue Peter Fink
01000 Bourg-en-Bresse
CONTACTS

• Chef de département :
Julien RANC

• Secrétariat, Scolarité :
Tél. : 04 74 50 42 66
Mail : iutbourg.gte@univ-lyon1.fr

• INSERTION PROFESSIONNELLE

En tant que collaborateurs directs d’ingénieurs, ils participent à l’ensemble des
décisions qui concernent la conception et
la réalisation des programmes utilisant
l’énergie. Ils occupent des emplois de :
• Technicien bureau d’études,
• Chargé d’affaires génie climatique,
• Dessinateur-projeteur,
• Technicien d’études en génie climatique,
• Thermicien,
• Technicien en énergies renouvelables.

• ORGANISATION DE LA FORMATION

Durée de la formation : 4 semestres ;
Stage de 1ère année : 4 semaines ;
Stage de 2e année : 10 semaines.
Les enseignements sont répartis en cours
magistraux (toute la promotion), travaux

STATISTIQUES

• SPÉCIFICITÉS

Des partenariats avec des fabricants de
matériel (CARRIER, CIAT, Aldes, etc.) permettent au département de disposer
d’une large palette d’équipements techniques répartis sur 4 plateformes de travaux pratiques. L’équipe enseignante
reste en contact permanent avec les différents acteurs du secteur de l’énergie, ce
qui renforce l’insertion professionnelle et
le caractère professionnalisant de la
formation.

Enquête réalisée en 2011 - taux de retour : 53,6%

• 20% d’étudiants titulaires
d’un Bac technologique.
• 16% des diplômés
s’insèrent immédiatement
après le DUT.
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dirigés (en groupe de 26 étudiants),
travaux pratiques (en groupe de 13 étudiants) et en projets tuteurés.
Les projets tuteurés permettent d’appliquer les connaissances acquises à la
résolution d’un problème industriel et de
prendre contact et d’échanger avec les
professionnels (fabricants, installateurs,
bureaux d’études, etc.).
Le programme sur 2 ans comprend :
• Enseignement général : communication,
mathématiques, anglais, thermodynamique,
environnement, mécanique des fluides et
acoustique ;
• Enseignements techniques : électricité,
informatique, mécanique, transferts thermiques, régulation, échangeurs de chaleur, combustion, maîtrise de l’énergie et
énergies renouvelables ;
• Enseignements professionnels : métrologie, dessin technique, automatismes,
traitement de l’air, thermique des locaux,
machines thermiques et machines frigorifiques.

• 78% des diplômés poursuivent leurs études

•

pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans ;
• 36% Licences Pro., 30% Écoles d’ingénieurs,
20% Licences, 7% Étranger, 8% Autres.
91% des diplômés 2008 qui se sont insérés
immédiatement ont un emploi en 2010 ;
Dont 89% ont signé un CDI.

Témoignage
Lucas RIEDINGER
Bac S 2007- DUT GTE 2009 - DUETI Bachelor of Engineering à Edimbourg 2010 - LP EE 2011
Chargé de mission énergie chez Hélianthe

“ Mon parcours universitaire est assez simple et linéaire. J’ai intégré le
DUT Génie Thermique en Énergie à Bourg-en-Bresse en 2007. Après
avoir validé ce diplôme en deux ans, je suis parti un an à l’étranger réaliser un Diplôme d’Université d’Études Technologiques Internationales
(DUETI) afin de valider un Bachelor of Engineering à Edimbourg (Napier University). A mon retour, j’ai continué dans le même domaine en
réalisant la licence professionnelle Expertise Énergétique en alternance
dans l’association Hélianthe, où je suis aujourd’hui embauché. Ce DUT
et cette Licence Professionnelle sont d’ailleurs des formations parfaitement complémentaires et indispensables pour intégrer le marché du
travail.
J’ai choisi ce DUT car le domaine de l’énergie m’attirait, de plus c’est un
domaine porteur et les perspectives de débouchés sont très intéressantes. De plus, cette formation est très professionnalisante et permet
d’intégrer dans la continuité le marché du travail avec de solides compétences techniques (connaissance thermique du bâtiment, des systèmes,
etc.) ainsi que des méthodes de travail adaptées aux problématiques que
j’ai pu rencontrer ensuite. En termes d’expériences, j’ai effectué mon
stage de première année de DUT dans une entreprise spécialisée dans la
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vente et l’installation de pompes à chaleur ; et mon stage de deuxième
année au sein du service environnement du Conseil Général de l’Ain sur
une problématique globale liant le territoire au sujet du changement
climatique. Quant à mon alternance de licence professionnelle, elle s’est
donc déroulée au sein de l’association Hélianthe (Espace info-énergie de
l’Ain) sur un poste de Chargé de Projet Énergie. Je conseille et accompagne des porteurs de projets divers et variés sur leurs projets d’économie d’énergie, d’énergie renouvelable et concernant la qualité de l’air
intérieur. Ce que j’apprécie dans mon travail actuel est la diversité des
missions auxquelles je suis confronté et l’aspect multifonctionnel de mon
rôle. Je suis souvent le relai entre les différents acteurs des projets
(maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprises, financeurs…). Je réalise
également des vacations d’enseignement au sein de la Licence Expertise
Énergétique de l’IUT Lyon 1.
Je conseille aux étudiants actuels d’aller dans des domaines d’études où
ils ont des convictions ; l’intérêt et la motivation pour les cours n’en seront que plus grands. Enfin, il est important d’avoir des points forts
techniques à travailler et améliorer pour ensuite pouvoir les exploiter au
maximum dans le secteur professionnel.“

i ut.un i v-l yon1.f r /geabour g et iut .univ-lyon1.f r /gea doua
Diplôme Universitaire de Technologie

Gestion des Entreprises
et des Administrations
Ce diplôme forme des cadres intermédiaires de gestion à vocations multiples,
dans le domaine industriel, commercial, administratif ou associatif.

PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 215 étudiants
Doua , 163 et Bourg, 52.
Pré-requis : Bac ES, S, STMG ou équivalent

POSSIBILITÉ
DUT ANNÉE SPÉCIALE / DUT MODULAIRE

© UCBL – IUT Lyon 1

LIEU DE FORMATION
Villeurbanne Doua

1, rue de la Technologie
69622 Villeurbanne cedex
CONTACTS

• Chef de département :
Yorick ODIN
• Secrétariat, Scolarité :
Tél. : 04 72 69 21 62
Mail : iutdoua.gea@univ-lyon1.fr

Bourg-en-Bresse

71, rue Peter Fink
01000 Bourg-en-Bresse
CONTACTS

• Coordinateur :
Catherine BUREAU
• Secrétariat, Scolarité :
Tél. : 04 74 45 92 20
Mail : iutbourg.gea@univ-lyon1.fr
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• OBJECTIFS DE LA FORMATION

• INSERTION PROFESSIONNELLE

• POURSUITES D’ÉTUDES

• ORGANISATION DE LA FORMATION

Former des cadres responsables et polyvalents capables d’occuper des postes
stratégiques au sein d’une entreprise ou
d’une administration. En fonction de la
spécialité choisie en deuxième année, le
futur cadre est formé à la gestion juridique, comptable et financière, au management et à la gestion stratégique et quotidienne d’une organisation, ou encore à
la gestion des ressources humaines.
L’initiative, le sens des relations humaines
et les compétences acquises par les jeunes
diplômés leur permettent d’être pleinement opérationnels et de s’adapter aux
évolutions technologiques, économiques
et humaines.
- Licences 3e année,
- Licences professionnelles,
- Écoles de commerce,
- Diplômes d’Université,
- Études à l’étranger : préparation d’un
DUETI en Europe, Amériques, etc.
Le département propose des licences professionnelles sur le management des PMEPMI, accessibles en alternance, ainsi que
deux Diplômes d’Université : DU Marketing & Management in an International
Context (MMIC), et DU préparation au
DCG.
Dans le cadre d’un partenariat avec la
Faculté de Sciences Économiques de
l’Université Lyon 2, les étudiants peuvent
intégrer la Licence Audit et Gestion, puis
un parcours Master en Économie et
Management.

STATISTIQUES

De nombreux domaines sont accessibles
aux étudiants titulaires d’un DUT GEA en
fonction de leur spécialité :
• Gestion Comptable et Financière : contrôle
de gestion, audit interne, comptabilité financière, gestion budgétaire et financière, etc.
• Gestion des Ressources Humaines : administration du personnel, gestion de la
paie, communication interne, recrutement,
formation, contrôle de gestion sociale, etc.
• Gestion et Management des Organisations : contrôle de gestion, administration
commerciale,
gestion
administrative,
comptable et financière des PME, gestion
prévisionnelle, achat et gestion des stocks,
suivi de la clientèle, etc.
Durée de la formation : 4 semestres ;
Stages de 10 semaines en entreprise répartis sur les deux années.
1ère année : formation en tronc commun
qui permet aux étudiants d’acquérir des
connaissances générales dans le domaine
de la gestion matérielle et financière des
entreprises.
2ème année : trois spécialisations sont proposées aux étudiants :
• Gestion Comptable et Financière (GCF),
• Gestion des Ressources Humaines
(GRH),
• Gestion et Management des Organisations (GMO).
Le programme d’enseignements est assuré par une équipe d’enseignants permanents et de professionnels issus des entreprises, il comprend sur 2 ans :

Enquête réalisée en 2011 - taux de retour : 48,9%

• 21% d’étudiants titulaires
d’un Bac technologique.
• 60% d’étudiants de sexe
féminin.
• 13% des diplômés
s’insèrent immédiatement
après le DUT.

• 78% des diplômés poursuivent leurs études

•

pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans ;
• 45% Licences, 26% Licences Pro., 13%
Écoles de commerce, 7% Diplôme ComptaGestion, 9% Autres.
90% des diplômés 2008 qui se sont insérés
immédiatement ont un emploi en 2010 ;
Dont 74% ont signé un CDI.

• Cours magistraux pour l’ensemble de la promotion,
• Travaux dirigés en groupes de 28 étudiants environ : jeux de
simulation de gestion d’entreprise, projets collectifs permettant de développer le sens des responsabilités, le travail de
groupe, les capacités d’analyse et de synthèse.

• SPÉCIFICITÉS

Les étudiants ont à leur disposition tout le matériel informatique et technique nécessaire : salles informatiques, vidéoprojecteurs, logiciels techniques, équipements audiovisuels pour
l’expression et la communication, etc.
Le réseau relationnel du département est très important, il
comprend des centaines d’entreprises pour les projets, les
stages et les offres d’emploi.

Sur le site de Bourg-en-Bresse, la deuxième année est susceptible d’être proposée en alternance par l’apprentissage.

DUT Année Spéciale / DUT Modulaire
Pour les titulaires d’un équivalent Bac+2 ou les personnes
engagées dans la vie professionnelle ou demandeurs
d’emploi, des dispositifs spécifiques sont proposés
(voir page 6).

Quelques notes…
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iut.univ-lyon1.fr/infodoua et iut.univ-lyon1.fr/infobourg
Diplôme Universitaire de Technologie

Informatique

Ce diplôme forme des professionnels capables de concevoir, de mettre en
œuvre et de maintenir des systèmes informatiques, mobiles et internet des
entreprises.

• OBJECTIFS DE LA FORMATION

PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 80 étudiants (Bourg-en-Bresse), 130
étudiants (Doua), 30 étudiants (DUT AS à Doua)
Pré-requis : Bac S, STI2D, STMG, STI, ES,
Bac Pro, ou équivalent

POSSIBILITÉ
DUT ANNÉE SPÉCIALE / DUT MODULAIRE

Former des professionnels de l’informatique, compétents au plan technologique,
capables de réaliser et maintenir des logiciels, de gérer des projets de développement informatique, de garantir le bon
fonctionnement des réseaux et également
d’échanger avec les utilisateurs.
Dotés de compétences assez larges, les
futurs diplômés administrent des réseaux,
des bases de données, gèrent les parcs
informatiques, développent des utilitaires
métiers, assurent assistance et formation
aux utilisateurs de l’informatique. Ils sont
capables de s’adapter à l’évolution rapide
des techniques dans un domaine en
constante évolution.

• POURSUITES D’ÉTUDES
© IUT Lyon 1

LIEU DE FORMATION
Villeurbanne Doua

• INSERTION PROFESSIONNELLE

92, Boulevard Niels Bohr
69622 Villeurbanne cedex
CONTACTS

• Chef de département :
Anne CORRIGAN
• Secrétariat, Scolarité :
Tél. : 04 72 69 21 82
Mail : iutdoua.info@univ-lyon1.fr

Bourg-en-Bresse

71, rue Peter Fink
01000 Bourg-en-Bresse
CONTACTS

• Chef de département :
Jean-Pierre BOUTIN
• Secrétariat, Scolarité :
Tél. : 04 74 45 50 59
Mail : iutbourg.info@univ-lyon1.fr
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- Licences universitaires,
- Écoles d’ingénieurs,
- Licences professionnelles,
- Études à l’étranger,
- Écoles de commerce.

Les diplômés sont capables d’analyser un
problème, d’assurer la programmation de
sa solution, de choisir un matériel informatique, de choisir ou de concevoir des
logiciels au sein du service informatique
d’une entreprise industrielle, commerciale, d’une administration ou encore
d’une société de services en ingénierie informatique (SSII).
• Développeur,
• Analyste programmeur,
• Développeur web,

STATISTIQUES

• Ingénieur d’études et de développement,
• Technicien informatique,
• Administrateur systèmes et réseaux.

• ORGANISATION DE LA FORMATION

Le DUT offre un programme pluridisciplinaire (informatique, mathématiques, économie, langue) afin de garantir une bonne
insertion dans le monde professionnel et
permettre d’envisager une progression
professionnelle satisfaisante au cours du
temps.
Un stage en entreprise de 10 semaines
minimum est obligatoire en fin de formation.
Enseignement de l’informatique : algorithmique, programmation (C, Java, .Net, PYTHON), programmation Web et mobile
(PHP, Android, HTML5, CSS3, Javascript),
systèmes d’exploitation (Unix, Windows),
réseaux, architecture des ordinateurs, outils
et méthode de génie logiciel (UML, Merise),
Base de données (Oracle, SQLServer, Mysql, Access).
Enseignement général : mathématiques,
économie, organisation et gestion, anglais,
expression et communication.

• SPÉCIFICITÉS

DUT Année Spéciale / DUT Modulaire
Le DUT est accessible aux étudiants et
aux professionnels : Formation initiale
et continue, après un bac ou bac+1
validé (voir page 6).

Enquête réalisée en 2011 - taux de retour : 51,9%

• 13% d’étudiants titulaires
d’un Bac technologique.
• 8% d’étudiants de sexe
féminin.
• 12% des diplômés
s’insèrent immédiatement
après le DUT.

• 81% des diplômés poursuivent leurs études

•

pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans ;
• 38% Licences, 28% Écoles d’ingénieurs,
24% Licences Pro., 4% Étranger, 6% Autres.
83% des diplômés 2008 qui se sont insérés
immédiatement ont un emploi en 2010 ;
Dont 81% ont signé un CDI.

Témoignage
Marie-Neige CHAPEL
Bac S 2008 - DUT Informatique 2010 - Licence Informatique 2011 - Master Informatique spécialité image 2013
Doctorat Capture de mouvements en environnement non contrôlé

“ Suite à l’obtention d’un bac scientifique, j’ai choisi de m’orienter dans
l’informatique après un entretien avec une psychologue scolaire qui m’a
proposé les domaines qui me correspondaient vraiment. J’ai donc intégré le DUT Informatique à Bourg-en-Bresse plutôt qu’une licence car la
première année de licence est commune à d’autres spécialités et donc ne
correspondait pas parfaitement à mon choix. De tous les enseignements
reçus au lycée, seules les mathématiques m’ont servie pour le parcours
que j’avais choisi, et d’autant plus aujourd’hui, puisque cette discipline
est la base de ma spécialité. À l’IUT, j’ai appris toutes les bases de
l’informatique qui me permettent, encore aujourd’hui, de m’adapter
facilement à un nouvel environnement de travail. Après l’obtention de
mon diplôme, j’ai décidé de poursuivre mes études en troisième année de
Licence Informatique à l’Université afin de me spécialiser dans l’une des
nombreuses branches que m’offrait mon parcours, bien qu’il eût été tout
à fait possible d’intégrer directement le monde du travail. J’ai ensuite
poursuivi par un Master Informatique spécialité Image.

Aujourd’hui je continue mes études en Doctorat. A la fois étudiante et
salariée, j’effectue un travail de recherche qui vise à proposer de nouvelles méthodes pour résoudre une problématique donnée, qui dans mon
cas est de faire de la capture de mouvements en environnement non
contrôlé, avec une application finale pour le monde du cinéma. Pour valider le travail effectué durant ma thèse, je rédige des articles scientifiques
qui sont validés par la communauté scientifique, puis présentés lors de
conférences internationales. Mon travail s’inscrit dans un projet plus
conséquent en collaboration avec des entreprises et des universités
françaises. C’est ce qui le rend plus intéressant à mes yeux puisque mes
travaux de recherche ont une application directe contrairement à
d’autres travaux qui ne trouvent leur cadre applicatif que quelques
années plus tard. A l’heure actuelle, je pense effectuer un post doctorat à
l’étranger après ma thèse. “

Quelques notes…
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iut.univ-lyon1.fr/tc
Diplôme Universitaire de Technologie

Techniques de
Commercialisation
Ce diplôme forme à de nombreux métiers relevant du marketing, de la négociation, du management, du commerce international, de la distribution et de la
communication, etc.

• OBJECTIFS DE LA FORMATION

PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 224 étudiants
Pré-requis : Bac ES, STMG, S, L, ou équivalent

POSSIBILITÉ DUT ANNÉE SPÉCIALE

Former des professionnels du commerce,
du marketing et de la communication en
vue d’occuper des postes polyvalents, autonomes et évolutifs dans des entreprises
publics ou privées. Les diplômés sont formés aux techniques de la communication,
à la gestion commerciale, aux principes
de la négociation, du management et de la
distribution afin d’être immédiatement
opérationnels. Cette formation professionnalisante permet aux jeunes diplômés
d’intégrer rapidement des services commerciaux, marketing, banque, communication, ou la grande distribution.

• POURSUITES D’ÉTUDES

- Licences professionnelles,
-
Licences : marketing / management /
communication / gestion des entreprises,
-É
 cole de commerce via un concours
d’admission parallèle,
- Études à l’étranger.
Le département propose 3 licences professionnelles :
- Achats et Ventes à l’International (AVI),
- Management et Gestion de la Relation
Client (MGRC),
-
Technico-Commercial en Produits et
Services Industriels (TCPSI).

© IUT Lyon 1

LIEU DE FORMATION
Villeurbanne Gratte-Ciel

17, rue de France
69627 Villeurbanne cedex
CONTACTS

• Chef de département :
Michel TOUSSAINT

• Secrétariat, Scolarité :
Tél. : 04 72 65 54 22
Mail : iutgratteciel.tc@univ-lyon1
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• INSERTION PROFESSIONNELLE

Les formations du DUT Techniques de
Commercialisation permettent d’intégrer
directement la vie active :
• Attaché commercial,
• Conseiller clientèle,

STATISTIQUES

• Responsable commercial,
• Animateur des ventes,
• Assistant marketing,
• Négociateur immobilier,
• Chef de rayon.

• ORGANISATION DE LA FORMATION

La formation permet aux étudiants
d’acquérir de solides connaissances
générales dans le domaine du marketing,
de la négociation, des études commerciales, etc. mais également en achat,
stratégie, psychosociologie des organisations, logistique, etc.
12 semaines de stages en entreprises sont
réalisées sur l’ensemble de la scolarité :
4 semaines de stage commercial et 8
semaines de missions en entreprises
(étude de marché / concurrence, création
d’une campagne publicitaire, etc.). Il est
possible de les réaliser à l’étranger.
Trois modules complémentaires sont proposés en 2ème année :
Élargir ses compétences : approfondissement notamment en langues, mathématiques, méthodologie marketing, expression et culture dans la perspective d’une
poursuite d’études.
S’ouvrir à l’international : renforcement en
langues, en commerce international et en
droit international, en expression et culture.
Réussir en entreprise : développement des
compétences en négociation, relation
client et mercatique directe en vue d’une
entrée rapide dans la vie active.

Enquête réalisée en 2011 - taux de retour : 42,6%

• 28% d’étudiants titulaires
d’un Bac technologique.
• 56% d’étudiants de sexe
féminin.
• 17% des diplômés
s’insèrent immédiatement
après le DUT.

• 72% des diplômés poursuivent leurs études

•

pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans ;
• 30% Licences Pro., 24% Licences, 22% Écoles
de commerce, 17% Étranger, 7% Autres.
88% des diplômés 2008 qui se sont insérés
immédiatement ont un emploi en 2010 ;
Dont 73% ont signé un CDI.

Projets tuteurés : des missions professionnelles concrètes
sont conduites durant les deux années sous la responsabilité
d’un enseignant. Elles permettent de mettre en œuvre l’ensemble des compétences acquises.

• SPÉCIFICITÉS

Les étudiants diplômés peuvent poursuivre leurs études en
DUETI ou effectuer un stage long à l’étranger en DUSTI.
Le département accueille des étudiants étrangers en 1ère et 2e
années.

DUT Année Spéciale
Une formation en une année est possible, elle est destinée
à des personnes engagées dans la vie professionnelle ou
demandeurs d’emploi (voir page 6).

Témoignage
Timothé FURTIN
Bac STG 2010 - DUT TC 2012 - LP MGRC 2013
Conseiller commercial au sein du Groupe Delorme Automobile

“ J’ai toujours été intéressé par le commerce et, à la suite d’une réorientation d’un Bac Scientifique à un Bac Sciences et Technologies de la Gestion (STG), j’ai décidé d’intégrer le DUT Techniques de Commercialisation de l’IUT Lyon 1. Mon Bac STG m’a d’ailleurs été très utile pour
réussir mon DUT car il m’a apporté beaucoup de connaissances, notamment en marketing, et également une certaine méthode pour réaliser
des exposés et des travaux de groupe. Lors de mon DUT j’ai effectué un
stage de deux mois au sein du Groupe Delorme Automobile en tant que
Conseiller Commercial, C’est alors que j’ai trouvé ma voie. J’ai donc
tenté les concours des écoles de commerce, et bien qu’ayant réussi la partie écrite des groupes ECRICOME et PASSERELLE, le Directeur Commercial du Groupe Delorme m’a proposé un poste ce qui m’offrait deux
options : réaliser une Licence Professionnelle avec une alternance assurée, ou réaliser les oraux des concours pour intégrer une école. Ma décision s’est portée sur la Licence Management et Gestion de la Relation
Client (MGRC) car elle me correspondait totalement de par les enseignements en management et en commerce, qui m’ont été bénéfiques par
la suite. Ce cursus m’a beaucoup apporté et m’a laissé le temps de bien
cerner mes attentes en termes de vie professionnelle. J’ai pu gagner en
maturité et en ouverture d’esprit, cela m’a permis de me projeter dans

mon métier et de savoir appréhender les clients, négocier, et découvrir le
monde du travail. Depuis, j’ai donc été embauché en CDI au sein du
même Groupe, mes missions sont d’accueillir les clients, les conseiller et
bien évidemment de vendre des voitures. Ce que j’apprécie le plus dans
mon travail est, aussi paradoxal que ça puisse être, le stress des objectifs
et la quantité de travail, je suis sans arrêt actif, je n’ai pas le temps de
m’ennuyer et je n’ai jamais les mêmes choses à faire, cela me motive
énormément. J’apprécie aussi de rencontrer de nouvelles personnes, le
contact humain est un fer de lance dans mon secteur. J’ai l’ambition de
devenir chef des ventes dans quelques années, l’expérience est importante pour pouvoir prendre du grade. Cependant, je n’exclue pas de reprendre mes études pour faire une VAE dans quelques années afin de
valider un BAC+5.
Je suggère aux futurs étudiants et aux étudiants actuels de bien rester
concentré et de prendre toutes les opportunités qui s’offrent à eux. Les
stages sont très importants car ils permettent de découvrir un secteur et
c’est peut-être grâce à ce stage que vous trouverez, comme moi, votre
voie. De plus je les encourage à aller le plus loin possible dans les études
tant qu’ils n’ont pas trouvé leur voie, après tout est une question de ressenti, je n’ai pas de Master et je ne le regrette absolument pas.“

Quelques notes…
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iut.univ-lyon1.fr/c3si
Diplôme Universitaire de Technologie

TC-Commercialisation
des Systèmes, Solutions
et Services Industriels
Ce diplôme forme des techniciens supérieurs à des compétences commerciales et techniques pour acheter et vendre des produits, des services et des
savoir-faire techniques.
• OBJECTIFS DE LA FORMATION

PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 52 étudiants
Pré-requis : Bac général, techno ou pro,
ou équivalent

Former des commerciaux à une double
culture commerciale et technique, indispensable aux collaborateurs des entreprises de distribution de produits industriels.
Les étudiants diplômés du DUT TC-C3SI
peuvent exercer le métier de technicocommercial soit comme vendeur de produits et services nécessitant des connaissances techniques, soit comme acheteur
auprès d’un industriel. La plupart des secteurs industriels sont concernés : automobile, aéronautique, énergie, industries
mécaniques, industries agro-alimentaires,
industries électriques, transports, travaux
publics, etc.

• POURSUITES D’ÉTUDES
- Licences professionnelles,
- Écoles de commerce,
- Licences universitaires,
- Diplôme d’Université,
- DUETI ou DUSTI.

© IUT Lyon 1

LIEU DE FORMATION
Villeurbanne Gratte-Ciel

17, rue de France
69627 Villeurbanne cedex
CONTACTS

• Chef de département :
Édouard ANTON

• Secrétariat, Scolarité :
Tél. : 04 72 65 80 32
Mail : iutgratteciel.c3si@univ-lyon1.fr

• SPÉCIFICITÉS

• INSERTION PROFESSIONNELLE

Le diplômé TC-C3SI doit pouvoir, après
avoir cerné le besoin de son entreprise dans
le cadre d’une relation d’achat, rechercher
une solution technique et commerciale
adaptée.
• Technico-commercial chez un fabricant
ou un distributeur industriel,
• Acheteur industriel,
• Commercial dans le domaine logistique
ou qualité.

• ORGANISATION DE LA FORMATION

L’utilisation des plateformes technologiques
du site Villeurbanne Gratte-Ciel permet à
l’étudiant d’évoluer dans un environnement
représentatif de nombreux secteurs
industriels.
Pour les stages ou les poursuites d’études
à l’étranger, les étudiants peuvent bénéficier de bourses Explora de la région
Rhône-Alpes et d’un soutien dans le cadre
d’accords Erasmus.
Formation en alternance :
Il est possible de réaliser la deuxième année
du DUT sur le principe de l’alternance ; cette
deuxième année est alors répartie sur deux
années qui sont entièrement rémunérées.

La formation comporte des enseignements
théoriques, techniques et pratiques réparties en quatre domaines :
Culture générale : communication et ex-

STATISTIQUES

Enquête des étudiants 2014 et des diplômés 2011/2013

• 57% d’étudiants titulaires
d’un Bac technologique.
• 27% d’étudiants de sexe
féminin.
• 21% des diplômés
s’insèrent immédiatement
après le DUT.
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pression professionnelle, anglais, environnement économique et juridique, projet
personnel et professionnel.
Culture scientifique et technologique :
outils de la communication industrielle,
physique des systèmes industriels,
informatique industrielle, conception et
fabrication industrielles, qualité-sécuritéenvironnement.
Culture commerciale : mercatique industrielle, commerce international, communication et négociation commerciale, gestion appliquée à l’action commerciale,
logistique.
Culture de l’action - Projets et Stages :
projets technico-commerciaux (promotion d’un produit, d’une filière), stage
industriel de 4 semaines (semestre 2),
stage technico-commercial de 8 semaines
(semestre 4).

• 79% des diplômés poursuivent leurs études
pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans ;
• 32% Licences Pro., 20% Écoles Bac+5,
17% Licences, 10% Étranger ou Autres.

Témoignage
Ludovic BERNARDIN
Bac ES 2008 - DUT C3SI 2013 - Licence AES 2014
Master 1 Management des Opérations et Qualité 2015

“ A la suite d’un bac ES qui m’a ouvert les portes des filières tertiaires, je
me suis tourné vers le domaine du commerce en intégrant le département Commercialisation des Systèmes, Solutions et Services Industriels
(C3SI). Le département C3SI offre la double compétence technique et
commerciale et c’est ce qui m’a intéressé. Bien que ne sachant pas encore
ce que je voulais faire plus tard, les profils techniques et commerciaux
sont très recherchés dans l’industrie, cela me semblait donc un bon départ. Avec le recul et mes poursuites d’études j’ai apprécié les acquis de ce
diplôme notamment dans les travaux de groupe, les préparations pour
les présentations orales ainsi que l’aisance face à une audience. Qui plus
est mes stages m’ont permis de développer mes compétences commerciales et de découvrir le milieu de la vente industrielle. En première année j’ai effectué un stage dans une PME de vente BtoB de mobilier de
bureaux. On m’a confié une mission de prospection physique ainsi que le
soutien de l’équipe technique pour les montages chez les clients. En deuxième année ma mission était concentrée sur la prospection téléphonique d’un fichier de plus de 500 entreprises au sein d’un groupe de
distribution de fournitures industrielles.

Je viens de terminer une troisième année de licence AES à l’IAE Lyon 3.
Cette formation en gestion d’entreprise vient compléter mon profil commercial. Je continue actuellement en Master Pro de logistique industrielle toujours à l’IAE. Dans 5 ans j’espère travailler pour un grand
groupe français avec qui je pourrais partir à l’étranger pour des missions
longues de plusieurs années. J’espère travailler dans la gestion de projet
en milieu industriel. Mes compétences commerciales seront utiles lors
des négociations avec les fournisseurs et les institutionnels. Les profils
techniques et commerciaux sont très appréciés quel que soit le domaine
technique. Je conseille vivement aux étudiants soit de se spécialiser (par
une LP) ou de diversifier leurs compétences (tout en restant cohérent).
Bien sûr les expériences à l’étranger comme la maîtrise de l’anglais sont
indispensables. Je recommande toute opportunité (échange, DUETI,
stage) qui est un plus sur le plan personnel et recherchée professionnellement.“

Quelques notes…

31

DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ
Préparation au Diplôme de
Comptabilité et Gestion (DCG)
Ce diplôme prépare les étudiants souhaitant passer le
concours d’État de Comptabilité et Gestion.
• OBJECTIFS DE LA FORMATION
Préparer sur une année universitaire en alternance les
étudiants au concours DCG, à l’issue de l’obtention de leur
bac+2, afin de leur donner accès à un diplôme d’État de
niveau Licence (bac+3). Cette formation permet également
d’acquérir des réflexes professionnels permettant de s’insérer
en entreprise.
• PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 25 personnes ;
Pré-requis : DUT GEA, BTS Comptabilité, ou équivalent ;
Pré-sélection sur dossier et entretien.
• INSERTION PROFESSIONNELLE
Insertion au sein d’un cabinet d’expertise comptable ou d’un
service administratif et financier d’une entreprise.
• Collaborateur d’expert-comptable,
• Collaborateur d’un commissaire aux comptes,
• Responsable d’un service comptable,
• Chef comptable de PME/PMI,
• Contrôleur de gestion junior,
• Conseiller financier ou juridique.
• POURSUITES D’ÉTUDES
• Préparation au DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité
et de Gestion),
• Préparation au DEC (Diplôme d’Expert-Comptable),
• Master.
• ORGANISATION DE LA FORMATION
Durée de la formation : 1 an ;
La formation se déroule en alternance sous la forme d’un
contrat de professionnalisation selon un rythme adapté aux
besoins de la profession. Le rythme prévoit une forte
présence en entreprise au moment de la période fiscale. Trois
périodes distinctes d’alternance sont prévues :
• De septembre à décembre : trois jours formation et deux
jours entreprise,
• De janvier à fin avril : deux jours formation et trois jours
entreprise,
• De mai à mi-juin : temps complet formation et examen,
• De mi-juin à fin août : temps complet entreprise.
• SPÉCIFICITÉS
Préparation des épreuves suivantes :
UE2 : Droit des sociétés / UE3 : Droit social / UE4 : Droit fiscal
/ UE7 : Management des organisations / UE10 : Comptabilité
approfondie / UE11 : Contrôle de gestion.
• CONTACTS

Villeurbanne Doua
1, rue de la Technologie - 69622 Villeurbanne cedex

Responsable de la formation : Hélène DELEPLANCQUE
Secrétariat : Tél. : 04 72 69 21 58 - Mail : iut.du.dcg@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/dudcg
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Directeur des Établissements
Sanitaires et Sociaux
(Niveau 1 – Inscrit au RNCP)

Ce diplôme forme des Cadres de Direction des Établissements Sociaux et Médico-Sociaux (ESMS).
• OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des Cadres de Direction d’Établissements, en
partenariat avec l’URIOPSS Rhône-Alpes. Ce diplôme apporte
aux futurs directeurs les connaissances, méthodes et outils
afin d’appréhender et traiter tout problème de management
dans une approche multidimensionnelle : stratégique,
sociale, juridique et financière.
• PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 20 personnes ;
Pré-requis : Cette formation s’adresse aux directeurs de
structures souhaitant consolider et approfondir leurs
connaissances, aux professionnels du secteur social ou
médico-social ayant au minimum 10 ans d’expérience et
dont le projet professionnel est d’accéder à des fonctions de
direction, ainsi qu’aux personnes en situation de reconversion
professionnelle qui souhaitent prendre des responsabilités
dans le secteur social ou médico-social.
• INSERTION PROFESSIONNELLE
Directeur d’établissement social ou médicosocial (enfance, handicap, insertion, personnes âgées, logement social), Secrétaire
général, Cadre de direction, Directeur des ressources humaines,
Responsable administratif, Responsable de territoire, etc.
• ORGANISATION DE LA FORMATION
Durée de la formation : 10 mois ;
Nombre d’heures de formation à l’Université : 750 heures ;
Nombre de semaines de stages en entreprise : 16 semaines
(3 stages).
Les enseignements sont répartis en 4 pôles :
Pôle 1 : Management des relations sociales,
Pôle 2 : Management stratégique,
Pôle 3 : Management opérationnel,
Pôle 4 : Recherche appliquée.
• SPÉCIFICITÉS
La formation peut être suivie en cours d’emploi en 2 ou 3 ans.
• CONTACTS

Villeurbanne Doua
1, rue de la Technologie - 69622 Villeurbanne cedex

Responsable de la formation : Bruno GILKENGRANTZ
Secrétariat : Tél. : 04 72 69 21 68 - Mail : iut.du.dess@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/dudess

Marketing and Management in
an International Context (MMIC)
Ce diplôme enseigne en langue anglaise les problématiques marketing et de management dans un contexte
international.
• OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des étudiants à comprendre les problèmes particuliers du management dans un contexte international (par
exemple : activités dans des pays étrangers, coopération
avec des collègues au sein d’équipes internationales) et leur
permettre d’obtenir un diplôme universitaire dont les cours
sont délivrés en langue anglaise.
• PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 30 personnes ;
Publics :
-
Les étudiants des universités étrangères partenaires du
département GEA de l’IUT Lyon 1 qui viennent pour un
semestre ou une année d’études,
- Les étudiants inscrits en Licence professionnelle MDI dont
la formation prévoit un semestre d’études en France et un
deuxième semestre d’études à l’étranger,
- Les étudiants qui candidatent en direct pour l’admission
dans ce cursus (dans la limite des places restées vacantes).
• INSERTION PROFESSIONNELLE
Le cursus n’est pas un diplôme final. Il ne prévoit donc pas
d’insertion professionnelle directe.
• POURSUITES D’ÉTUDES
La plupart des étudiants réintègrent en fin de cursus leur
université d’origine pour y compléter et/ou terminer leur
cursus d’études.
• ORGANISATION DE LA FORMATION
Les matières sont regroupées en 4 unités d’enseignement :
• SMEs and their specificities,
• Strategy & Management,
• International environment,
• International business.
Il y a un stage ou un projet professionnel en fin d’année.

Technicien Dessin d’Exécution
Ce diplôme forme des professionnels chargés de réaliser
des plans et des dimensionnements de réseaux.
• OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des techniciens capables de réaliser des plans et des
dimensionnements de réseaux dans les bureaux d’études
(fluides et thermiques) et/ou les entreprises d’installation
d’équipements thermiques et de climatisation. Les diplômés
sont des spécialistes en DAO (Dessin Assisté par Ordinateur)
appliqué aux études thermiques et fluides. Ils possèdent en
outre, de bonnes connaissances dans les calculs de
dimensionnement en génie climatique et peuvent donc faire
valoir une double compétence.
• PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 30 personnes ;
Pré-requis : Bac Pro Technicien, STI2D, ou équivalent, adulte
en reconversion ou en recherche d’emploi.
• INSERTION PROFESSIONNELLE
Le technicien est rattaché au responsable de l’entreprise ou
assiste le chargé d’affaires fluides et thermiques sur ses
missions.
• ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation se déroule en alternance entre le stage industriel
(38 semaines) et la formation académique (14 semaines) qui
se déroule dans le département Génie Thermique et Énergie
de l’IUT à Bourg-en-Bresse. Le département dispose de tous
les moyens technologiques appropriés : outils informatiques
de DAO, plateforme technologique, etc.
Les enseignements :
• Scientifique : mécanique des fluides, air humide, traitement
de l’air, transfert thermique, échangeurs de chaleur,
• Formation à l’entreprise : communication professionnelle,
technologies nouvelles de communication, conduite de
projet,
• Dessin d’exécution : prise en main des logiciels de DAO
(Autocad, Plancal), tracé, lecture de plan, schéma, plan en
élévation, etc.
• Pratique professionnelle : projets tuteurés, stage.

• SPÉCIFICITÉS
La dimension internationale de cette formation provient à la
fois du public accueilli et des conditions d’enseignement
(cours en anglais assurés en partie par des enseignants des
universités étrangères partenaires de l’IUT Lyon 1).

• SPÉCIFICITÉS
Diplôme créé à la demande des professionnels du secteur de
l’énergie.
Une partie importante des cours est assurée par des professionnels et constitue un atout et une preuve de confiance du
secteur.

• CONTACTS

• CONTACTS

Villeurbanne Doua

Bourg-en-Bresse

1, rue de la Technologie - 69622 Villeurbanne cedex

71, rue Peter Fink - 01000 Bourg-en-Bresse

Contacts : Nathalie ODIN & Bernd HOFMANN

Contacts : Jérôme DIDIER & Julien RANC

Secrétariat : Tél. : 04 72 69 21 68 - Mail : iut.du.mmic@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/dummic

Secrétariat : Tél. : 04 74 50 42 66 - Mail : iut.du.tde@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/dutde
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LICENCES PROFESSIONNELLES
LP TRAVAUX PUBLICS
BÂTIMENT – ÉNERGIE
Conduite de chantiers de routes et
de voirie et réseaux divers (TPCC)
Ce diplôme forme des responsables de l’organisation
et de la réalisation de chantiers.
• OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des professionnels conducteurs de chantiers routiers,
voirie et réseaux divers, métier intermédiaire entre chef de
chantiers et conducteur de travaux. Les diplômés 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.
• PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 24 étudiants ;
Durée de la formation : 1 an en alternance ;
Pré-requis : Bac+2 à caractère technologique ou scientifique ;
Statut : contrat de professionnalisation ou formation
continue.
• INSERTION PROFESSIONNELLE
Conducteurs de chantiers routiers et de VRD, Chef de
chantiers, Gestionnaire de production, Chargé d’études
techniques du BTP, etc.

• LIEU DE FORMATION & CONTACT

Villeurbanne Doua
Département Génie Civil Construction Durable
84, Boulevard Niels Bohr - 69622 Villeurbanne cedex

Responsable pédagogique : Jérémie TROMBIK
Tél. : 04 72 69 21 22 - Mail : iut.lp.tpcp@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/lptpcp

Économie de la construction (EC)
Ce diplôme forme des professionnels spécialisés en
économie de la construction et de l’aménagement.
• OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des économistes de la construction et de
l’aménagement ou encore des techniciens de bureau
d’études de prix dans des entreprises de bâtiment. Les
diplômés sont ouverts sur le monde extérieur pour assister
les investisseurs français dans le domaine de la construction,
tant en Europe que dans le reste du monde.
• PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 26 étudiants ;
Durée de la formation : 1 an en alternance ;
Pré-requis : Bac+2 à caractère scientifique et technique ;
Statut : contrat de professionnalisation ou formation continue.

Villeurbanne Doua
Département Génie Civil Construction Durable

• INSERTION PROFESSIONNELLE
Économiste de la construction et de l’aménagement,
Technicien chargé d’affaires pour les maîtrises d’ouvrages
publiques et privées, Technicien en bureau d’études de prix,
etc.

Responsable pédagogique : Jérémie TROMBIK

• LIEU DE FORMATION & CONTACT

• LIEU DE FORMATION & CONTACT

84, Boulevard Niels Bohr - 69622 Villeurbanne cedex
Tél. : 04 72 69 21 22 - Mail : iut.lp.tpcc@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/lptpcc

Conduite de projets de routes et de
voirie et réseaux divers (TPCP)
Ce diplôme forme des responsables de la gestion et du
suivi de la réalisation de chantiers routiers et de voirie.
• OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des professionnels aux fonctions de conducteurs de
projets routiers et de voirie et réseaux divers. Les futurs
diplômés deviennent des cadres polyvalents pour l’étude et
la conduite de projets comprenant les phases d’étude de
projet, le management, la qualité, la prévention des risques, la
maîtrise des coûts, la coordination d’intervenants sur le
chantier, la gestion financière et la protection de
l’environnement.
• PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 16 étudiants ;
Durée de la formation : 1 an en alternance ;
Pré-requis : Bac+2 à caractère scientifique et technique ;
Statut : contrat de professionnalisation ou d’apprentissage,
formation continue.
• INSERTION PROFESSIONNELLE
Conducteur de travaux, Gestionnaire de production, Chargé
d’études techniques du BTP, Chef de projet, etc.
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• PARTENARIAT

Villeurbanne Doua
Département Génie Civil Construction Durable
84, Boulevard Niels Bohr - 69622 Villeurbanne cedex

Responsable pédagogique : Nadine PAGUET
Tél. : 04 72 69 21 22 - Mail : iut.lp.ec@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/lpec

Expertise énergétique (EE)
Ce diplôme forme des professionnels capables d’effectuer un diagnostic détaillé de l’ensemble des équipements énergétiques.
• OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des experts opérationnels dans le diagnostic,
l’exploitation, le contrôle, la maintenance et l’amélioration
des performances des installations énergétiques. Les futurs
professionnels sont capables de formuler des conseils en
matières d’amélioration des performances énergétiques, de
mettre en place des contrats de maintenance et de concevoir
des installations permettant l’utilisation rationnelle de
l’énergie (chaleur, froid ou électricité).
• PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 42 étudiants ;
Durée de la formation : 1 an en alternance ;
Pré-requis : Bac+2 à caractère scientifique ou technique ;
Statut : contrat de professionnalisation ou formation
continue.

• INSERTION PROFESSIONNELLE
Expert énergétique, Consultant, Chargé d’affaires, Cadre
technique, etc.
• PARTENARIAT

• LIEU DE FORMATION & CONTACT

Bourg-en-Bresse
Département Génie Thermique et Énergie
71, rue Peter Fink - 01000 Bourg-en-Bresse

Responsable pédagogique : Sophie GALLAND
Tél. : 04 74 50 42 66 - Mail : iut.lp.ee@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/lpee

Génie climatique à qualité
environnementale (GCQE)
Ce diplôme forme des techniciens supérieurs, conseillers et chargés d’affaires en énergie et bâtiment.
• OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des professionnels capables de mener une conduite
de projets en prenant en compte la qualité environnementale
des bâtiments, la qualité 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’intervenants
sur chantiers. Ces techniciens ont des compétences sur
l’équipement technique du bâtiment neuf ou existant et
peuvent proposer des solutions technologiques novatrices et
énergétiquement efficaces.
• PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 26 étudiants ;
Durée de la formation : 1 an en alternance ;
Pré-requis : Bac+2 à caractère scientifique et technique ;
Statut : contrat de professionnalisation ou formation continue.
• INSERTION PROFESSIONNELLE
Maître d’ouvrage chargé d’opérations, Maître d’œuvre
technicien et assistant d’ingénieur en BET, définition et
conduite d’affaires, Assistant d’ingénieur en bureau de
contrôle, Chargé de missions en collectivité territoriale, etc.
• LIEU DE FORMATION & CONTACT

Villeurbanne Doua
Département Génie Civil Construction Durable
84, Boulevard Niels Bohr - 69622 Villeurbanne cedex

Responsable pédagogique : Florence MEZERETTE-CRON
Tél. : 04 72 69 21 22 - Mail : iut.lp.gcqe@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/lpgcqe

Réhabilitation des bâtiments (RB)
Ce diplôme forme des techniciens qui exerceront dans
le secteur de la réhabilitation des bâtiments

• OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des professionnels 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 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 peuvent assurer la direction
générale de l’exécution des travaux à quelque niveau que ce
soit.
• PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 24 étudiants ;
Durée de la formation : 1 an en alternance ;
Pré-requis : Bac+2 à caractère scientifique et technique ;
Statut : contrat de professionnalisation ou congés indivuel de
formation (CIF).
• INSERTION PROFESSIONNELLE
Chargé d’opérations, Assistant d’ingénieur, Économiste et
Coordinateur de travaux, Chargé d’affaires (bâtiment GO,
second œuvre et équipements techniques), Conducteur de
travaux du bâtiment, etc.
• LIEU DE FORMATION & CONTACT

Villeurbanne Doua
Département Génie Civil Construction Durable
84, Boulevard Niels Bohr - 69622 Villeurbanne cedex

Responsable pédagogique : Gilbert GIQUEL
Tél. : 04 72 69 21 22 - Mail : iut.lp.rb@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/lprb

LP INDUSTRIE : MÉCANIQUE –
ÉLECTRICITÉ – ÉLECTRONIQUE
- MAINTENANCE
Chargé d’affaires en ingénierie
électrique (CAIE)
Ce diplôme forme des professionnels en gestion et
conduite d’affaires dans le domaine de l’électricité.
• OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des professionnels capables de coordonner et de
gérer des affaires dans le domaine de la gestion de l’énergie
électrique (installations électriques, etc.).
Les futurs diplômés sont opérationnels pour gérer des projets
techniques dans le domaine de l’ingénierie électrique, pour
négocier des contrats techniques dans le domaine de
l’énergie, et également pour gérer une équipe.
• PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 48 étudiants ;
Durée de la formation : 1 an en alternance ;
Pré-requis : Bac+2 à caractère industriel ;
Statut : contrat de professionnalisation ou formation continue.
…/…
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…/…
• INSERTION PROFESSIONNELLE
Chargé d’affaires, Assistant responsable d’affaires, Chef de
projet, Cadre technique travaux neufs, etc.
• PARTENARIAT

• PARTENARIAT

• LIEU DE FORMATION & CONTACT

Villeurbanne Gratte-Ciel
Département Génie Mécanique et Productique
• LIEU DE FORMATION & CONTACT

Villeurbanne Gratte-Ciel
Département Génie Électrique et Informatique Industrielle
17, rue de France - 69627 Villeurbanne cedex

Responsables pédagogiques : Claire VALENTIN et Edmond
GHRENASSIA
Tél. : 04 72 65 54 01 / 54 00 - Mail : iut.lp.caie@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/lpcaie

Chargé d’intégration en robotique
industrielle (CIRI)
Ce diplôme, destiné à des techniciens en génie mécanique, génie électrique ou maintenance industrielle,
forme à la robotisation de la production.
• OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des techniciens aptes à intervenir à toutes les étapes
d’un projet de robotisation : rédaction du cahier des charges,
avant-projet (choix du robot, implantation, principe de
préhension, simulation), programmation des différents
éléments (robot, caméra, automate, écran), installation et
mise au point.
• PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 20 alternants ;
Durée de la formation : 12 mois en alternance ;
Pré-requis : Bac+2 à caractère scientifique et industriel ;
Statut : contrat de professionnalisation ou formation continue.

17, rue de France - 69627 Villeurbanne cedex

Responsable pédagogique : Valéry WOLFF

Tél. : 04 72 65 54 46 - Mail : iut.lp.ccn@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/lpccn

Gestion de l’énergie dans les
transports (GE)
Ce diplôme forme des professionnels du domaine de la
production, de la distribution et de la conversion de
l’énergie électrique.
• OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des cadres qualifiés dans le domaine de la gestion de
l’énergie, aptes à encadrer des équipes de techniciens et à
travailler en collaboration avec les ingénieurs sur les phases
d’étude, d’essai et de réalisation. Les diplômés sont opérationnels pour suivre la production des systèmes de conversion de l’énergie électrique et intervenir dans les processus
de maintenance. Cette formation a également pour but de
former des professionnels aptes à s’adapter aux technologies émergentes (énergies alternatives, véhicule électrique,
environnement, etc.).
• PUBLICS CONCERNÉS
Durée de la formation : 1 an en alternance ;
Pré-requis : Bac+2 à caractère scientifique ;
Statut : contrat de professionnalisation ou formation continue.

• INSERTION PROFESSIONNELLE
Roboticien, Technicien industrialisation ou maintenance, etc.

• INSERTION PROFESSIONNELLE
Assistant ingénieur, Chef de projet industriel, Chargé
d’études, Chargé d’essais, Cadre technique entretien/maintenance/travaux neufs, etc.

• PARTENARIAT

• LIEU DE FORMATION & CONTACT

Villeurbanne Gratte-Ciel
Département Génie Électrique et Informatique Industrielle
17, rue de France - 69627 Villeurbanne cedex

Responsable pédagogique : Ali SARI
• LIEU DE FORMATION & CONTACT

Tél. : 04 72 65 54 01 - Mail : iut.lp.ge@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/lpge

17, rue de France - 69627 Villeurbanne cedex

Maintenance des systèmes
industriels (MSI)

Villeurbanne Gratte-Ciel
Département Génie Mécanique et Productique
Responsable pédagogique : Sébastien HENRY
Tél. : 04 72 65 54 53 - Mail : iut.lp.ciri@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/lpciri

Conception et chaîne numérique (CCN)
Ce diplôme forme des professionnels de la conception
et de la réalisation de pièces et d’outils industriels.
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Ce diplôme forme des professionnels capables
d’assurer la disponibilité et la conformité de tout type
d’installation dans une entreprise.

• OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des techniciens à la gestion d’un projet de conception
mécanique en utilisant une chaîne d’outils numériques. Les
futurs diplômés 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 et de répartir et coordonner ces
plans et schémas auprès des dessinateurs.

• OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des cadres intermédiaires, à compétences multitechniques, capables d’assurer la maintenance de tout type
d’installation dans des entreprises industrielles ou de services de tailles et secteurs variés. Les compétences développées sont en management de projets dans le cadre de l’amélioration de la productivité par la fiabilité et la sûreté de
fonctionnement des installations. Et dans la sécurité des
opérateurs à la gestion d’un service maintenance en termes
de budget, de moyens matériels et humains.

• PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 32 étudiants ;
Durée de la formation : 1 an en alternance ;
Pré-requis : Bac+2 à caractère scientifique ;
Statut : contrat de professionnalisation ou formation continue.

• PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 48 étudiants ;
Durée de la formation : 1 an en alternance ;
Pré-requis : Bac+2 à caractère scientifique et technique ;
Statut : contrat de professionnalisation ou formation continue.

• INSERTION PROFESSIONNELLE
Chef de projet, Dessinateur-projeteur de la construction
mécanique et du travail des métaux, Dessinateur-projeteur
en installations industrielles, en structures métalliques, etc.

• INSERTION PROFESSIONNELLE
Responsable de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO), Chef d’équipe d’intervention et de diagnostic technique, Responsable de service ou d’équipe de maintenance, etc...

• PARTENARIAT

• PARTENARIATS

• LIEU DE FORMATION & CONTACT

• LIEU DE FORMATION & CONTACT

17, rue de France - 69627 Villeurbanne cedex

17, rue de France - 69627 Villeurbanne cedex

Villeurbanne Gratte-Ciel
Département Génie Industriel et Maintenance
Responsable pédagogique : Jean-François PONT
Tél. : 04 72 65 53 35 - Mail : iut.lp.msi@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/lpmsi

Génie et maintenance des systèmes
de pompage (GMSP)
Ce diplôme forme des professionnels autonomes
maîtrisant les sciences de l’ingénieur pour les systèmes
de pompage.
• OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des professionnels de niveau assistant-ingénieur capables de maîtriser l’installation, l’exploitation, la maintenance et la commercialisation des unités de pompage et/ou
de distribution des eaux. Les futurs diplômés acquièrent des
compétences scientifiques nécessaires à la compréhension
des systèmes de pompage, mais également des techniques
de maintenance utiles pour assurer leur sûreté de fonctionnement.
• PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 24 étudiants ;
Durée de la formation : 1 an en alternance ;
Pré-requis : Bac+2 à caractère scientifique ;
Statut : contrat de professionnalisation ou formation continue.
• INSERTION PROFESSIONNELLE
Conseiller consultant, Chargé d’affaires ou d’étude, Responsable
de maintenance, Technico-commercial, Appui aux ingénieurs,
etc.

Villeurbanne Gratte-Ciel
Département Génie Mécanique et Productique
Responsable pédagogique : Jean-François ROQUINARC’H
Tél. : 04 72 65 54 59 - iut.lp.icmetcs@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/lpicmetcs

Ingénierie de production (IP)
Ce diplôme forme des professionnels à l’amélioration
et l’optimisation de la production et des moyens de
productions.
• OBJECTIFS DE LA FORMATION
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.
• PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 20 étudiants ;
Durée de la formation : 1 an en alternance ;
Pré-requis : Bac+2 à caractère technologique ou scientifique ;
Statut : contrat de professionnalisation ou d’apprentissage,
formation continue.
• INSERTION PROFESSIONNELLE
Chef de projets, Chef de produits, Responsable production,
Responsable méthodes, Chargé d’affaires, etc.
• PARTENARIAT

• PARTENARIAT
• LIEU DE FORMATION & CONTACT
• LIEU DE FORMATION & CONTACT

Villeurbanne Gratte-Ciel
Département Génie Industriel et Maintenance
17, rue de France - 69627 Villeurbanne cedex

& Lycée Agrotec et Galilée à Vienne (38)

Villeurbanne Gratte-Ciel
Département Génie Mécanique et Productique
17, rue de France - 69627 Villeurbanne cedex

Responsable pédagogique : Christian ANTOINE
Tél. : 04 72 65 54 53 - Mail : iut.lp.ip@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/lpip

Responsable pédagogique : Pascal VENET

Ingénierie d’études mécaniques
(IEMECA)

Ingénierie de construction et maintenance des ensembles tuyautés,
chaudronnés, soudés (ICMETCS)

Ce diplôme forme des cadres techniques à la maîtrise
de projets industriels et mécaniques en bureau
d’études.

Tél. : 04 72 43 10 16 - iut.lp.gmsp@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/lpgmsp

Ce diplôme forme des chargés d’affaires capables de
mener un projet de construction d’ensembles tuyautés,
chaudronnés ou soudés.
• OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des professionnels 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, coordination des différents corps de métiers
intervenants.
• PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 24 étudiants ;
Durée de la formation : 1 an en alternance ;
Pré-requis : Bac+2 à caractère technologique ou scientifique ;
Statut : contrat de professionnalisation ou formation continue.
• INSERTION PROFESSIONNELLE
Chargé d’affaires, Assistant chargé d’affaires, Préparateur,
Responsable méthodes, etc.

• OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des professionnels capables de gérer un projet de
bureau d’études, de la discussion du cahier des charges avec
le client à l’installation de la machine ou du système, en
passant par la pré-conception, la conception et les
commandes fournisseurs. Les futurs diplômés réalisent les
études nécessaires pour la mise en œuvre du projet et en
assurent la responsabilité, tout en animant et en supervisant
un groupe de dessinateurs concepteurs.
• PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 24 étudiants ;
Durée de la formation : 1 an en alternance ;
Pré-requis : Bac+2 à caractère scientifique et technique ;
Statut : contrat de professionnalisation, d’apprentissage
(Michelin) ou formation continue.
• INSERTION PROFESSIONNELLE
Responsable projets en bureau d’études, Responsable
production, Responsable méthodes, Chargé d’affaires, etc.
…/…
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• PARTENARIAT

• LIEU DE FORMATION & CONTACT

Villeurbanne Gratte-Ciel
Département Génie Mécanique et Productique
17, rue de France - 69627 Villeurbanne cedex

• LIEU DE FORMATION & CONTACT

Villeurbanne Gratte-Ciel
Département Génie Mécanique et Productique
17, rue de France - 69627 Villeurbanne cedex

Responsable pédagogique : Bertrand KUHN

Tél. : 04 72 65 53 52 - Mail : iut.lp.miqse@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/lpmiqse

Responsable pédagogique : Youri CHARLEMAGNE

Technologies des équipements
médicaux (TEM)

Lean manufacturing (LM)

Ce diplôme forme des assistants ingénieurs à l’intégration des Technologies de l’Information et de la
Communication dans le secteur de la santé.

Tél. : 04 72 65 54 50 - Mail : iut.lp.iemeca@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/lpiemeca

Ce diplôme forme des professionnels à l’optimisation
des méthodes de fabrication et de production.
• OBJECTIFS DE LA FORMATION
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 et l’établissement de devis. Mais également 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, etc.
• PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 20 étudiants ;
Durée de la formation : 1 an en alternance ;
Pré-requis : Bac+2 à caractère scientifique et technique ;
Statut : contrat de professionnalisation ou formation continue.
• INSERTION PROFESSIONNELLE
Chef de projets, Chef de produits, Responsable production,
Responsable méthodes, Chargé d’affaires, etc.
• PARTENARIAT

• OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des professionnels 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.).
• PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 20 étudiants ;
Durée de la formation : 1 an en alternance ;
Pré-requis : Bac+2 à caractère scientifique ;
Statut : formation initiale, contrat de professionnalisation ou
formation continue.
• INSERTION PROFESSIONNELLE
Technicien biomédical hospitalier, Technicien des équipements médicaux, Technicien en télémédecine, etc.
• LIEU DE FORMATION & CONTACT

Villeurbanne Gratte-Ciel
Département Génie Électrique et Informatique Industrielle
17, rue de France - 69627 Villeurbanne cedex

Responsable pédagogique : Norbert NOURY
• LIEU DE FORMATION & CONTACT

Villeurbanne Gratte-Ciel
Département Génie Mécanique et Productique
17, rue de France - 69627 Villeurbanne cedex

Responsable pédagogique : Christian ANTOINE
Tél. : 04 72 65 54 53 - Mail : iut.lp.lm@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/lplm

Management intégré qualité
sécurité environnement (MIQSE)
Ce diplôme forme des responsables Qualité/Sécurité/
Environnement en petites et moyennes entreprises.
• OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des professionnels 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
œuvre 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.
• PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 60 étudiants ;
Durée de la formation : 1 an en alternance ;
Pré-requis : Bac+2 à caractère industriel ;
Statut : contrat de professionnalisation ou formation continue.
• INSERTION PROFESSIONNELLE
Responsable QSE, Coordonnateur Qualité/Sécurité, Coordonnateur Qualité/Environnement, Coordonnateur Sécurité/Environnement, Assistant Qualité, Responsable Qualité,
Responsable amélioration continue.
• PARTENARIAT

Tél. : 04 72 65 54 01 - Mail : iut.lp.tem@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/lptem

LP SYSTÈMES
INFORMATIQUES, LOGICIELS
ET RESEAUX
Développeur et administrateur de
systèmes d’informations (DASI)
Ce diplôme forme des professionnels spécialisés dans
le développement d’applications d’entreprise, notamment des applications distribuées orientées Web
(technologies JEE ou .Net).
• OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des développeurs ou programmeurs capables de
s’adapter rapidement à n’importe quel environnement de
travail et de tirer parti d’architectures et d’applications existantes. Les diplômés maîtrisent les langages de programmation et de méthodes d’analyse et de conception les plus utilisés dans les entreprises (traditionnelles et agiles), avec des
notions approfondies de gestion de projet et d’architecture
logicielle.
• PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 32 étudiants ;
Durée de la formation : 1 an en alternance ;
Pré-requis : Bac+2 à caractère informatique ;
Statut : contrat de professionnalisation ou d’apprentissage,
formation continue.
• INSERTION PROFESSIONNELLE
Analyste-programmeur, Développeur d’applications distri-
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buées, Développeur de solutions système-réseau, Programmeur industriel, Chef de projet pour les serveurs d’applications, etc.
• PARTENARIAT

• LIEU DE FORMATION & CONTACT

Villeurbanne Doua
Département Informatique

Durée de la formation : 1 an en alternance ;
Pré-requis : Bac+2 à caractère informatique ;
Statut : contrat de professionnalisation ou d’apprentissage,
formation continue.
• INSERTION PROFESSIONNELLE
Développeur Internet, Architecte Web, Développeur multimédia, Intégrateur de technologies Web, Administrateur
Web, etc.
• PARTENARIAT

92, Boulevard Niels Bohr - 69622 Villeurbanne cedex

Responsable pédagogique : Hamamache KHEDDOUCI
Tél. : 04 72 69 21 74 - Mail : iut.lp.dasi@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/lpdasi

Informatique embarquée et mobile
(IEM)
Ce diplôme forme des concepteurs et développeurs
d’applications informatiques pour les appareils
mobiles (smartphones, tablettes tactiles, etc.).
• OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des professionnels capables de gérer la conception,
le développement, les tests et le suivi de projets mettant en
œuvre des technologies mobiles. Ils maîtrisent l’intégration
et l’exploitation de données géographiques dans des applications informatiques, la mise en œuvre d’une base de données locales et sa synchronisation avec une application
distante.
• PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 20 étudiants ;
Durée de la formation : 1 an en alternance ;
Pré-requis : Bac+2 à caractère informatique ;
Statut : contrat de professionnalisation ou d’apprentissage,
formation continue.
• INSERTION PROFESSIONNELLE
Développeur d’applications natives sur Smartphones ou
tablettes, Expert en applications de géolocalisation, Correspondant mobilité dans une entreprise, Chef de projets, etc.
• PARTENARIAT

• LIEU DE FORMATION & CONTACT

Bourg-en-Bresse
Département Informatique

• LIEU DE FORMATION & CONTACT

Bourg-en-Bresse
Département Informatique

71, rue Peter Fink - 01000 Bourg-en-Bresse

Responsable pédagogique : Adrien PEYTAVIE

Tél. : 04 74 45 50 60 - Mail : iut.lp.metinet@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/lpmetinet

Réseaux industriels et
informatiques (RII)
Ce diplôme forme des professionnels dans les
domaines des réseaux industriels ou des réseaux
informatiques de communication.
• OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des techniciens ou des cadres avec une double compétence : technique et transversale. Les futurs diplômés sont
capables de gérer les besoins de l’entreprise dans le domaine
des réseaux, de diriger et d’animer une équipe de techniciens, de superviser le développement d’un projet intégrant
les nouveaux réseaux de communication, tout en y intégrant
les volets sécurité et qualité.
• PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 48 étudiants ;
Durée de la formation : 1 an en alternance ;
Pré-requis : Bac+2 à caractère scientifique et électronique ;
Statut : contrat de professionnalisation ou d’apprentissage,
formation continue.
• INSERTION PROFESSIONNELLE
Administrateur réseau, Cadres d’études et développement en
automatismes industriels, Cadre technique de maintenance,
Technicien en développement informatique, etc.
• PARTENARIAT

71, rue Peter Fink - 01000 Bourg-en-Bresse

Responsables pédagogiques :
Lionel BUATHIER et Jean Philippe FARRUGIA

Tél. : 04 74 45 50 59 / 50 66 - Mail : iut.lp.iem@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/lpiem

METINET : Concepteur et
gestionnaire de sites internet
(METINET)
Ce diplôme forme des professionnels dans le développement des applications Web de l’entreprise.
• OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des professionnels 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 diplômés 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.
• PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 24 étudiants ;

• LIEU DE FORMATION & CONTACT

Villeurbanne Gratte-Ciel
Département Génie Électrique et Informatique Industrielle
17, rue de France - 69627 Villeurbanne cedex

Responsable pédagogique : Gilles RAVEL

Tél. : 04 72 65 54 01 - Mail : Iut.lp.rii@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/lprii

Responsable d’Exploitation et
de Sécurité des Systèmes
Informatiques et des Réseaux (RESIR)
Ce diplôme forme des administrateurs, responsables
d’exploitation et spécialiste de la cybersécurité en
entreprise.
• OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des professionnels capables de gérer les problématiques globales de sécurité et de sûreté informatique et de
réseaux en entreprise. Les diplômés ont les compétences de
mettre en production, d’exploiter et de maintenir des ser…/…
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vices en s’appuyant sur les architectures informatiques et les
réseaux de communication dont ils ont la charge.
• PUBLICS CONCERNÉS
Durée de la formation : 1 an en alternance ;
Pré-requis : Bac+2 à caractère informatique ;
Statut : contrat de professionnalisation ou formation continue.
• INSERTION PROFESSIONNELLE
Administrateur systèmes et sécurité, Spécialiste interne et
consultant en sécurité des systèmes, Responsable d’exploitation, Spécialiste logiciel, Chargé d’études, Analyste programmeur, etc.
• LIEU DE FORMATION & CONTACT

Villeurbanne Doua
Département Informatique

92, Boulevard Niels Bohr - 69622 Villeurbanne cedex

Responsable pédagogique : Serge FENET

Tél. : 04 72 69 21 90 - Mail : iut.lp.resir@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/lpresir

Systèmes d’Information
Décisionnels (SID)
Ce diplôme forme des spécialistes capables de
concevoir, développer et exploiter des applications
décisionnelles.
• OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des spécialistes aux nombreux outils et plateformes
décisionnelles du marché (outils d’alimentation d’entrepôts
de données, de stockage et de restitution). Les diplômés ont
également de solides compétences en gestion de bases de
données relationnelles. Ils sont capables de réaliser des logiciels performants en suivant des méthodes rigoureuses afin
de répondre aux besoins des utilisateurs.
• PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 16 étudiants ;
Durée de la formation : 1 an en alternance ;
Pré-requis : Bac+2 à caractère informatique ;
Statut : contrat de professionnalisation ou d’apprentissage,
formation continue.
• INSERTION PROFESSIONNELLE
Concepteur/développeur d’entrepôts de données, Analyste
décisionnel, Analyste programmeur, Chargé d’études, Expert
logiciel, Intégrateur d’applications décisionnelles, Consultant
décisionnel, etc.
• PARTENARIAT

• LIEU DE FORMATION & CONTACT

Villeurbanne Doua
Département Informatique

92, Boulevard Niels Bohr - 69622 Villeurbanne cedex

Responsable pédagogique : Christine BONNET

• OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des professionnels spécialisés en nutrition dans divers secteurs d’activité : restauration collective, industrie
agro-alimentaire, prévention, santé publique, soins. L’objectif de cette licence professionnelle est d’approfondir les
connaissances des diététiciens 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.
• PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 24 étudiants ;
Durée de la formation : 1 an en alternance ;
Pré-requis : Bac+2 à caractère biologique et diététique ;
Statut : formation initiale, contrat de professionnalisation ou
formation continue.
• INSERTION PROFESSIONNELLE
Conseiller en alimentation humaine, Chargé de projet en éducation nutritionnelle et prévention, Responsable de l’élaboration des menus et du suivi de la qualité, Formateur en
nutrition, etc.
• LIEU DE FORMATION & CONTACT

Villeurbanne Doua
Département Génie Biologique

72-74, Boulevard Niels Bohr - 69622 Villeurbanne cedex

Responsable pédagogique : Fabienne LAUGERETTE
Tél. : 04 72 69 20 52 - Mail : iut.lp.as@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/lpas

Développement de projets,
Création de produits en agroalimentaire (DEV)
Ce diplôme forme des professionnels à porter le
développement de projets en agro-alimentaire au sein
d’entreprise.
• OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des professionnels à la conduite de projets sur un
plan technique, organisationnel et humain dans le secteur de
la recherche et du développement au sein de PME, PMI ou
TPE de l’agro-alimentaire. Cela comprend des projets de développement de nouveaux produits et service, de nouveaux
débouchés commerciaux (y compris à l’international), etc.
• PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 24 étudiants ;
Durée de la formation : 1 an en alternance ;
Pré-requis : Bac+2 à caractère biologique et diététique ;
Statut : contrat de professionnalisation ou d’apprentissage,
formation continue.
• INSERTION PROFESSIONNELLE
Coordonnateur de projet (produits ou services innovants),
Assistant Recherche & Développement, Assistant qualité,
Créateur ou repreneur d’entreprise, etc.
• PARTENARIAT

Tél. : 04 72 69 21 90 - Mail : iut.lp.sid@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/lpsid

LP BIOLOGIE – SANTÉ –
AGRO-ALIMENTAIRE
– BIOTECHNOLOGIE
Alimentation - Santé (AS)
Ce diplôme forme des spécialistes en nutrition
humaine pour la prévention, la qualité et la sécurité
alimentaire.
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• LIEU DE FORMATION & CONTACT

Bourg-en-Bresse
Département Génie Biologique

Rue Henri de Boissieu - 01000 Bourg-en-Bresse

Responsable pédagogique : Isabelle ADT

Tél. : 04 74 45 52 49 - Mail : iut.lp.dev@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/lpdev

Génomique (GENOM)
Ce diplôme forme des techniciens aux nouvelles
technologies d’analyse à l’échelle du génome.
• OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des techniciens et des assistants d’ingénieurs aux

nouvelles technologies d’analyse en génomique fonctionnelle et structurale et à la bio-informatique pour l’analyse de
données haut débit. Les diplômés 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.
• PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 15 étudiants ;
Durée de la formation : 1 an en alternance ;
Pré-requis : Bac+2 à caractère scientifique ;
Statut : formation initiale, contrat de professionnalisation ou
formation continue.
• INSERTION PROFESSIONNELLE
Expert technicien en analyse biologique, Assistant d’ingénieur,
etc.
• LIEU DE FORMATION & CONTACT

Villeurbanne Doua
Département Génie Biologique

• OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des professionnels de l’industrie chimique et parachimique capables d’intervenir en production, développement de procédés, qualité et sureté des installations. Les
diplômés sont également formés pour assurer le management des installations de production dans tous les domaines
d’activités de la chimie : chimie de base, chimie fine, environnement, etc.
• PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 12 étudiants ;
Durée de la formation : 1 an en alternance ;
Pré-requis : Bac+2 à caractère chimique ;
Statut : contrat de professionnalisation ou d’apprentissage,
formation continue.
• INSERTION PROFESSIONNELLE
Responsables d’atelier, Responsable de fabrication, Responsable de projet, etc.
• PARTENARIAT

72-74, Boulevard Niels Bohr - 69622 Villeurbanne cedex

Responsable pédagogique : Joël LACHUER

Tél. : 04 78 77 28 42 - Mail : iut.lp.genom@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/lpgenom

• LIEU DE FORMATION & CONTACT

Ingénierie de la production
alimentaire (IPA)

94, Boulevard Niels Bohr - 69622 Villeurbanne cedex

Ce diplôme forme des responsables d’atelier en
industrie agro-alimentaire.
• OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des professionnels de l’agro-alimentaire capables de
gérer les problématiques liées à la production et aux
contraintes des produits alimentaires. Les diplômés maîtrisent les étapes de transformation alimentaire et sont
capables de piloter des lignes de production automatisées,
de gérer des équipes, d’assurer la maintenance de 1er niveau
et d’intégrer les nouvelles contraintes environnementales.
• PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 24 étudiants ;
Durée de la formation : 1 an en alternance ;
Pré-requis : Bac+2 à caractère technologique ou scientifique ;
Statut : contrat de professionnalisation ou d’apprentissage,
formation continue.
• INSERTION PROFESSIONNELLE
Responsable de ligne, d’équipe ou d’atelier, Agent technique
de production et de méthode, Chef de production / Chef de
ligne, Technicien en logistique, Chef d’équipe, etc.
• PARTENARIAT

• LIEU DE FORMATION & CONTACT

Bourg-en-Bresse
Département Génie Biologique

Villeurbanne Doua
Département Chimie

Responsable pédagogique : Benoit POUHAUT
Tél. : 04 72 69 20 79 - Mail : iut.lp.ccip@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/lpccip

Instrumentation des installations de
production chimique (IIPC)
Ce diplôme forme des professionnels spécialisés dans
le contrôle commande de l’exploitation et la
maintenance instrumentale de sites de production.
• OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des coordinateurs de travaux et de maintenance en
instrumentation dans le secteur chimique, capables de
conduire un atelier de production, de gérer les flux de matières et d’animer une équipe d’opérateurs et de techniciens.
Les diplômés sont également capables d’assister les services
de développement et de prendre en compte l’impact environnemental de la production.
• PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 12 étudiants ;
Durée de la formation : 1 an en alternance ;
Pré-requis : Bac+2 à caractère chimique ;
Statut : formation initiale, contrat de professionnalisation ou
formation continue.
• INSERTION PROFESSIONNELLE
Coordinateur de travaux en instrumentation, Coordinateur de
maintenance en instrumentation, Agent technique de secteur,
Projeteur instrumentiste, etc.
• PARTENARIAT

Rue Henri de Boissieu - 01000 Bourg-en-Bresse

Responsable pédagogique : Isabelle ADT

Tél. : 04 74 45 52 65 - Mail : iut.lp.ipa@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/lpipa

LP INDUSTRIES CHIMIQUES
ET PHARMACEUTIQUES
Chimie et conduite des installations
de production (CCIP)
Ce diplôme forme des professionnels dans le management des installations de production de l’industrie
chimique et para-chimique.

• LIEU DE FORMATION & CONTACT

Villeurbanne Doua - Département Chimie
94, Boulevard Niels Bohr - 69622 Villeurbanne cedex

Responsable pédagogique : Benoit POUHAUT
Tél. : 04 72 69 20 79 - Mail : iut.lp.iipc@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/lpiipc

Maîtrise des risques tout au long du
cycle de vie d’un produit chimique
(MAIRYC)
Ce diplôme forme des professionnels spécialistes de la
maîtrise des risques dans le secteur chimique.
…/…
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• OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des professionnels capables de conduire des analyses chimiques et toxicologiques, d’analyser le cycle de vie
des produits chimiques (matières premières, fabrication, utilisation, déchets et seconde vie du produit), de prendre en
compte l’impact toxicologique et environnemental des
produits sur la santé humaine et dans le milieu naturel, et
d’améliorer les installations de production en respectant la
réglementation REACH.

• OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des professionnels aux méthodes analytiques,
capables de comprendre les implications d’une méthode
analytique, de mettre en oeuvre des techniques d’analyses
de contrôles chimiques et physico-chimiques, et de dialoguer
avec les services de production et d’accréditation. Les
diplômés sont également capables de proposer les solutions
techniques en vue de l’amélioration de l’analyse.

• PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 12 étudiants ;
Durée de la formation : 1 an en alternance ;
Pré-requis : Bac+2 à caractère chimique ;
Statut : contrat de professionnalisation ou d’apprentissage,
formation continue.

• PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 60 étudiants ;
Durée de la formation : 1 an en alternance ;
Pré-requis : Bac+2 à caractère chimique ou mesure physique
essentiellement ;
Statut : contrat de professionnalisation ou d’apprentissage,
formation continue.

• INSERTION PROFESSIONNELLE
Coordinateur sécurité, Chef du service audit-qualité, Responsable du service d’analyse, Conseiller pour la protection et
l’évaluation des risques, etc.

• INSERTION PROFESSIONNELLE
Responsable d’équipe, Responsable de projet dans les métiers
de l’analyse et du contrôle, Responsable Recherche &
Développement, etc.

• PARTENARIAT

• PARTENARIAT

• LIEU DE FORMATION & CONTACT

Villeurbanne Doua - Département Chimie
94, Boulevard Niels Bohr - 69622 Villeurbanne cedex

Responsable pédagogique : Frédéric RAPINEL
Tél. : 04 72 69 20 82 - Mail : iut.lp.mairyc@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/lpmairyc

Procédés d’Élaboration et de
production des solides (PEPS)
Ce diplôme forme des professionnels spécialisés dans
la gestion de projet et la fabrication de solides.
• OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des professionnels spécialisés dans la production de
solides divisés dans les secteurs chimique, pharmaceutique,
agro-alimentaire, cimentier et de l’environnement. Les diplômés 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.
• PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 24 étudiants ;
Durée de la formation : 1 an en alternance ;
Pré-requis : Bac+2 à caractère scientifique ;
Statut : contrat de professionnalisation ou d’apprentissage,
formation continue.
• INSERTION PROFESSIONNELLE
Responsable d’atelier, Assistant d’ingénieur de développement, Responsable de fabrication, Responsable de projets, etc.
• PARTENARIAT

• LIEU DE FORMATION & CONTACT

Villeurbanne Doua
Département Génie Chimique – Génie des Procédés
2-4, rue de l’Émetteur - 69622 Villeurbanne cedex

Responsable pédagogique : Denis MANGIN

Tél. : 04 72 69 21 02 - Mail : iut.lp.peps@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/lppeps

Techniques analytiques (TA)
Ce diplôme forme des professionnels spécialisés dans
la préparation, la mise en œuvre et la validation de
méthodes analytiques.

• LIEU DE FORMATION & CONTACT

Villeurbanne Doua
Département Chimie

94, Boulevard Niels Bohr - 69622 Villeurbanne cedex

Responsable pédagogique : Stéphane DUMAS
Tél. : 04 72 69 20 85 - Mail : iut.lp.ta@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/lpta

LP MANAGEMENT
DES ORGANISATIONS –
COMMERCE
Achats et Ventes à l’International (AVI)
Ce diplôme forme des spécialistes de l’international
responsables des achats, des approvisionnements et
de la commercialisation de produits ou de services.
• OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des acheteurs et des vendeurs à l’international
capables d’identifier et d’analyser les besoins à l’achat et
ceux des marchés étrangers, d’élaborer un cahier des
charges, de prospecter les fournisseurs ou des débouchés
pour l’entreprise, de négocier et d’assurer le suivi des contrats
ainsi que d’animer un réseau de distribution.
• PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 24 étudiants ;
Durée de la formation : 1 an en alternance ;
Pré-requis : Bac+2 à caractère tertiaire ou scientifique ;
Statut : contrat de professionnalisation ou d’apprentissage,
formation continue.
• INSERTION PROFESSIONNELLE
Technicien import/export, Commercial export, Chef de zone
export, Acheteur junior, Responsable des achats, etc.
• LIEU DE FORMATION & CONTACT

Villeurbanne Gratte-Ciel
Département Techniques de Commercialisation
17, rue de France - 69627 Villeurbanne cedex

Responsable pédagogique : Valérie FOSSATS-VASSELIN
Tél. : 04 72 65 54 22 - Mail : iut.lp.avi@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/lpavi

E-business dans les PME (EBUS)
Ce diplôme forme des professionnels dans le domaine
de l’aide au développement, à la diffusion et à
l’intégration des TIC dans les PME.
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• OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des professionnels capables de mettre en place et
de suivre la faisabilité d’un projet e-business : site internet,
e-commerce, e-marketing, e-Rh, ce qui comprend le diagnostic de la situation, l’identification des besoins, la description
des utilisateurs finaux, leur besoin et leur activité.
• PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 15-20 étudiants ;
Durée de la formation : 1 an en alternance ;
Pré-requis : Bac+2 dans la gestion ou l’informatique ;
Statut : contrat de professionnalisation ou d’apprentissage,
formation continue.
• INSERTION PROFESSIONNELLE
Chef de projet, Community manager, Consultant « junior »
e-business, Administrateur et Animateur de site Internet,
Chargé de mission TIC, etc.
• PARTENARIAT

• OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des consultants 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.
Les diplômés sont formés à l’organisation du système
d’information à travers la mise en place d’un progiciel de
gestion intégré ou d’un progiciel de gestion métier (PGI ou
ERP) au sein d’une PME.
• PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 15-20 étudiants ;
Durée de la formation : 1 an en alternance ;
Pré-requis : Bac+2 dans le domaine de la gestion ou de
l’informatique ;
Statut : contrat de professionnalisation ou d’apprentissage,
formation continue.
• INSERTION PROFESSIONNELLE
Consultant fonctionnel, Gestionnaire d’ERP, Assistant chef de
projet, Assistant support utilisateur, Assistant informatique de
gestion, etc.
• PARTENARIAT

• LIEU DE FORMATION & CONTACT

Villeurbanne Doua
Département Gestion des Entreprises
et des Administrations
1, rue de la Technologie - 69622 Villeurbanne cedex

Responsable pédagogique : Véronique COHEN
Tél. : 04 72 69 21 71 - Mail : iut.lp.ebus@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/lpebus

Gestion des relations humaines dans
les PME (GRH)
Ce diplôme forme des professionnels à la gestion des
ressources humaines en entreprise ou organisation.
• OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des techniciens ou des cadres à la gestion des
ressources humaines à travers une double compétence : la
maîtrise d’outils pour gérer le personnel et développer les
ressources humaines, et la polyvalence pour gérer les
opérations courantes de l’entreprise. Pour répondre aux
besoins des entreprises, l’accent est particulièrement mis sur
la gestion administrative des ressources humaines.
• PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 25 étudiants ;
Durée de la formation : 1 an en alternance ;
Pré-requis : Bac+2 dans le domaine tertiaire ;
Statut : contrat de professionnalisation ou d’apprentissage,
formation continue.
• INSERTION PROFESSIONNELLE
Adjoint Ressources Humaines, Technicien en gestion et administration du personnel, Gestionnaires de la paie, Chargé de
recrutement, assistant recrutement, etc.
• PARTENARIAT

• LIEU DE FORMATION & CONTACT

Villeurbanne Doua
Département Gestion des Entreprises
et des Administrations
1, rue de la Technologie - 69622 Villeurbanne cedex

Responsable pédagogique : Frédérique BOISSERIN
Tél. : 04 72 69 21 68 - Mail : iut.lp.grh@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/lpgrh

Intégration de progiciels de gestion
dans la PME (PGI)
Ce diplôme forme des professionnels capables
d’intégrer des progiciels comme outil d’aide à la
gestion et à la décision dans les PME.

• LIEU DE FORMATION & CONTACT

Villeurbanne Doua
Département Gestion des Entreprises
et des Administrations
1, rue de la Technologie - 69622 Villeurbanne cedex

Responsable pédagogique : Hélène DELEPLANCQUE
Tél. : 04 72 69 21 68 - Mail : iut.lp.pgi@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/lppgi

Management de la PME et
développement à l’international (MDI)
Ce diplôme forme des cadres intermédiaires dans le
domaine du management et du développement des
entreprises à l’international.
• OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des collaborateurs polyvalents 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 futurs diplômés maîtrisent les outils de
gestion, les techniques et outils marketing, mais également
la recherche de partenariat, le droit et la réglementation à
l’international.
• PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 25-30 étudiants ;
Durée de la formation : 1 an en alternance ;
Pré-requis : Bac+2 en gestion ou commerce international ;
Statut : formation initiale, contrat de professionnalisation
ou d’apprentissage, formation continue.
• INSERTION PROFESSIONNELLE
Adjoint de dirigeant de PME/TPE, Gestionnaire des projets
de développement export, Chargé des opérations à l’international, Responsable des opérations import-export, etc.
• PARTENARIAT

• LIEU DE FORMATION & CONTACT

Villeurbanne Doua
Département Gestion des Entreprises
et des Administrations
1, rue de la Technologie - 69622 Villeurbanne cedex

Responsable pédagogique : Nathalie ODIN

Tél. : 04 72 69 21 68 - Mail : iut.lp.mdi@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/lpmdi
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Management et gestion de la relation
clients (MGRC)

Technico-commercial en produits et
services industriels (TCPSI)

Ce diplôme forme des cadres commerciaux spécialisés
en gestion de la relation clients.

Ce diplôme forme des responsables spécialisés dans la
négociation de produits et services industriels.

• OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des professionnels 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 futurs diplômés maîtrisent les techniques et
enjeux de gestion de la relation client dans les stratégies
marketing, ils sont capables de développer et fidéliser un
portefeuille de clients et de prospecter sur un nouveau
marché ou segment.

• OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des technico-commerciaux et des responsables spécialisés dans la commercialisation de produits et de services
industriels. Les diplômés sont capables de développer une
démarche marketing et commerciale dans le secteur secondaire et d’appréhender les évolutions de l’environnement
économique et juridique.

• PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 24 étudiants ;
Durée de la formation : 1 an en alternance ;
Pré-requis : Bac+2 du secteur tertiaire ;
Statut : contrat de professionnalisation ou formation continue.
• INSERTION PROFESSIONNELLE
Chargé de relation clientèle dans l’industrie et les services,
Chargé de marketing stratégique et opérationnel, etc.

• PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 24 étudiants ;
Durée de la formation : 1 an en alternance ;
Pré-requis : Bac+2 à caractère secondaire ou industriel ;
Statut : contrat de professionnalisation ou d’apprentissage,
formation continue.
• INSERTION PROFESSIONNELLE
Technico-commercial, Responsable commercial, Responsable marketing, etc.
• PARTENARIAT

• LIEU DE FORMATION & CONTACT

Villeurbanne Gratte-Ciel
Département Techniques de Commercialisation
17, rue de France - 69627 Villeurbanne cedex

• LIEU DE FORMATION & CONTACT

Tél. : 04 72 65 54 22 - Mail : iut.lp.mgrc@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/lpmgrc

17, rue de France - 69627 Villeurbanne cedex

Responsable pédagogique : Caroline BAYART

Villeurbanne Gratte-Ciel
Département Techniques de Commercialisation
Responsable pédagogique : Stéphanie PILLOT
Tél. : 04 72 65 54 22 - Mail : iut.lp.tcpsi@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/lptcpsi
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• DÉBOUCHÉS

Ces diplômes visent toutes les fonctions et les postes
présentant un caractère international avec une bonne
connaissance d’une langue étrangère.
Ce diplôme peut être reconnu comme un bac+3 et
permettre de présenter sa candidature à des masters ou à
certains concours (concours passerelles des écoles de
commerce par exemple).

• FINANCEMENTS

DUETI ET DUSTI
DUETI : Diplôme d’Université d’Études Technologiques
Internationales
DUSTI : Diplôme d’Université de Stage Technologique
International

• OBJECTIFS DE LA FORMATION

Après l’obtention d’un DUT, les étudiants peuvent
s’orienter vers un DUETI ou un DUSTI permettant d’acquérir à l’étranger un complétement de formation dans
leur spécialité, tout en améliorant leur maîtrise de la
langue du pays d’accueil :
- DUETI : formation de niveau Bac+3 (Bachelor ou équivalent) en milieu universitaire
- DUSTI : mission professionnelle en milieu professionnel.

Diverses aides financières sont possibles en fonction
des destinations :
•
Bourse Explo’ra : délivrée par le Conseil Régional
Rhône-Alpes,
• Bourses ERASMUS, bourse OFAJ pour l’Allemagne,
bourse OFQJ pour le Québec.
D’autres aides existent. Ces aides sont par nature évolutives, renseignez-vous auprès du service IMI.

• DESTINATIONS

Europe : Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Italie,
Pays-Bas, Suède, Danemark, etc.
Amériques : Canada, Mexique, etc.
Asie & Océanie : Australie, etc.

CONTACT
IUT LYON 1
Service Ingénierie Mobilité Internationale
Villeurbanne Doua : Tél. : 04 72 69 20 36
Villeurbanne Gratte-Ciel : Tél. : 04 72 65 53 03
Mail : iut.imi@univ-lyon1.fr

• CONDITIONS D’ACCÈS

L’étudiant doit être en DUT à l’IUT Lyon 1 et sa candidature retenue par son département. Il doit prendre contact
au plus tôt avec le service Ingénierie Mobilité Internationale (IMI) de l’IUT Lyon 1 afin d’étudier avec eux les
meilleures possibilités en fonction de ses souhaits et
des possibilités d’accueil.

• ORGANISATION DES ÉTUDES

DUETI : l’étudiant réalise une année d’études dans une
université à l’étranger en étant suivi par un enseignant de
l’IUT Lyon 1. Il doit valider les épreuves organisées par
l’institution d’accueil dans le cadre du cursus prévu (équivalent à 60 crédits ECTS). Il doit également présenter et
soutenir un mémoire de DUETI à l’IUT Lyon 1. La soutenance a lieu avant mi-septembre de l’année universitaire
suivante.
DUSTI : l’étudiant réalise une mission d’une durée de 6 à
9 mois dans une entreprise à l’étranger. Le sujet de la
mission est proposé par un responsable de l’entreprise
ayant qualité de tuteur, et validé par le tuteur pédagogique de l’IUT Lyon 1. Il est adapté au niveau de connaissances de l’étudiant, à la longueur du stage et doit tendre
à remplir les objectifs du diplôme, à savoir :
• Le transfert des compétences théoriques et pratiques
acquises en formation académique,
• L’acquisition de compétences professionnelles,
• L’acquisition d’une terminologie technique en langue
étrangère,
• La formation à la culture d’entreprise à l’étranger et,
plus généralement, l’adaptation à la culture du pays
d’accueil.
L’étudiant doit également soutenir un mémoire de
DUSTI à l’IUT Lyon 1. La soutenance a lieu avant
mi-septembre de l’année universitaire suivante.

Les relations
internationales
Le service Ingénierie Mobilité Internationale (IMI) de
l’IUT Lyon 1 est chargé de la coordination de l’ensemble
des activités internationales et propose une aide dans la
mise en place de projets de mobilité des étudiants de
l’IUT Lyon 1.
L’IUT a développé depuis de nombreuses années une
politique volontariste de partenariats avec plus de 50
universités étrangères qui accueillent nos étudiants
dans des cursus correspondant à leur spécialité
d’origine.
La mobilité internationale des étudiants d’IUT peut
revêtir différentes formes :
• Stage de DUT à l’étranger,
• Semestre 4 à l’étranger,
• Année ou stage long post-DUT à l’étranger : DUETI ou
DUSTI (voir ci-dessus).
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La formation tout au long
de la vie

Accueil des étudiants en
situation de handicap
Depuis de nombreuses années l’IUT Lyon 1 a permis la formation et l’intégration professionnelle de nombreux étudiants handicapés, ou souffrant de troubles et maladies invalidants.
Depuis la loi du 11 février 2005 “pour l’égalité des droits et
des chances”, qui renforce à juste titre les conditions d’insertion, l’IUT Lyon 1 a mis en place une démarche pour centraliser et traiter spécifiquement les problèmes de chaque étudiant nécessitant une adaptation.
Celle-ci correspond à deux orientations : accompagner vers la
réussite du diplôme visé et aider à l’intégration professionnelle des jeunes le nécessitant. Dans cette mission l’IUT est
assisté et soutenu par la Mission Handicap de l’Université
Lyon 1.

• ALTERNANCE

La formation par l’alternance est la meilleure garantie pour
une insertion professionnelle réussie : plus de 85% des alternants, sous contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation avec une entreprise durant leurs études, trouvent
rapidement un emploi après l’obtention de leur diplôme.
Toutes les licences professionnelles et diplômes d’université
de notre établissement sont accessibles en alternance.

• FORMATION CONTINUE

Pour progresser dans une carrière professionnelle, acquérir de
nouvelles compétences ou se reconvertir, il est possible de reprendre des études et d’obtenir un DUT ou une Licence Professionnelle. Toutes les formations sont accessibles aux personnes déjà engagées dans la vie professionnelle en intégrant
les cours à temps plein (financement par plan de formation,
CIF, etc.), et en alternance.
Nous proposons pour les DUT Chimie, GEA (Gestion des Entreprises et des Administrations) et Informatique le DUT Modulaire qui permet à des professionnels d’acquérir de nouvelles compétences en continuant à être en activité par la
capitalisation de modules (sur une durée maximale de 3 ans).
Nous proposons également pour les DUT de Chimie, Génie
Biologique (option ABB), GEA (Gestion des Entreprises et des
Administrations), Informatique et Techniques de Commercialisation une formation en un an dite DUT Année Spéciale.

• VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

Les dispositifs de Validation des Acquis de l’Expérience, mis
en place à l’IUT Lyon 1, permettent de reconnaître l’expérience professionnelle et d’obtenir tout ou partie des diplômes
de DUT ou Licence Professionnelle. Pour la mise en œuvre de
ces dispositifs, n’hésitez pas à nous contacter.

• FORMATION QUALIFIANTE ET DIPLÔMANTES

À la demande des entreprises, l’IUT Lyon 1 peut organiser
des formations spécifiques et ponctuelles intra ou interentreprises. N’hésitez pas à nous consulter, une brochure spécifique détaille ces formations qualifiantes.

CONTACT

IUT LYON 1 - SERVICE FARE : FORMATION
EN ALTERNANCE RELATIONS ENTREPRISES
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr
Site de Villeurbanne Doua Tél. : 04 72 69 20 11
Site de Villeurbanne Gratte-Ciel Tél. : 04 72 65 53 15

CONTACT

Gilbert GIQUEL
Mail : iut.handicap@univ-lyon1.fr

Sportifs de haut niveau
L’IUT Lyon 1 a pour objectif, dans le cadre de la charte des
sportifs de haut et bon niveau de l’Université Claude Bernard
Lyon 1, de permettre aux étudiants sportifs de haut et bon
niveau de bénéficier d’un dispositif leur permettant de concilier les exigences de l’entraînement et des compétitions, avec
le cursus universitaire.
En effet, ces étudiants constituent un public particulier qui
demande un véritable suivi et surtout une grande flexibilité
dans la démarche d’apprentissage. L’IUT Lyon 1 s’engage à
accueillir le mieux possible ces sportifs avec des aménagements de cursus adaptés aux contraintes sportives visant à
concilier études supérieures et carrière sportive :
• Dérogations pour l’allongement des années d’études (3 ans
au lieu de 2 pour le DUT)
•
Aménagement des emplois du temps (en fonction des
contraintes d’entrainement et de compétitions)
• Choix du mode de contrôle des connaissances,
• Prise en compte de la spécificité d’un sportif de haut niveau et
de bon niveau lors de l’examen des dossiers de candidatures.

CONTACT

Patrick CHALUMEAU
Mail : iut.shn@univ-lyon1.fr - Web : iut.univ-lyon1.fr/campus/sport/

La taxe d’apprentissage
La taxe d’apprentissage que versent obligatoirement les sociétés et les entreprises, constitue une ressource importante pour
la vie et le développement de l’établissement. Elle permet de
renouveler du matériel, de donner les moyens de dispenser un
enseignement performant et de suivre l’évolution constante
des différents secteurs professionnels.
L’IUT est habilité à recevoir la part correspondant à la catégorie
B (cadres supérieurs, cadres moyens). Pour les versements, il
est nécessaire pour chaque entreprise ou société de bien préciser à son organisme collecteur l’établissement (IUT Lyon 1)
bénéficiaire de cette affectation et d’indiquer le département
de spécialité.

CONTACT

Bettina FENET
Responsable service Finances et Comptabilité
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1
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Tél. : 04 72 65 53 04 - 04 72 69 20 93
Mail : iut.ta@univ-lyon1.fr

