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Et si vous choisissiez
L’alternance à l’université de Bordeaux ?
› Une université labellisée « campus
d’excellence » dont l’offre de formation
exhaustive est nourrie par la recherche
› Une collaboration étroite avec les
entreprises, une démarche qualité
engagée et des services certifiés FCU/
Bureau Veritas pour l’amélioration
continue des formations

› Des partenariats solides avec les
acteurs territoriaux de l’emploi et de
la formation (APEC, AROFE, branches
professionnelles, CIBC, OPCO, Pôle
emploi, Schémas Régionaux, etc.)
› Des services au plus près des
utilisateurs et de leurs besoins
en formation

Optez pour

la qualité universitaire
L’alternance,
une formation en temps partagé
› Préparez un diplôme de l’enseignement
supérieur
› Complétez votre formation
par une expérience professionnelle
en entreprise

Deux types de contrats sont proposés :
› le contrat d’apprentissage*
› le contrat de professionnalisation

› Développez votre réseau professionnel

Pour quels diplômes ?

› Profitez d’un double accompagnement
pédagogique : en entreprise et
à l’université

› DUT - Bac+2

› Bénéficiez d’une rémunération
tout au long de votre formation

› Licences, licences pro - Bac+3
› Masters - Bac+5

*Pour être apprenti, vous devez être âgé de moins de 30 ans à la date de début du contrat d’apprentissage
(dérogations possibles à cette limite d’âge : travailleur handicapé, créateur d’entreprise… Article L117-3)
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L’offre de formation est susceptible d’évoluer en cours d’année.
N’hésitez pas à nous contacter.
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SPÉCIALITÉ

OPTION

CONTRAT PRO.

BUT (1re année)

APPRENTISSAGE

COMMERCE, DROIT, ÉCONOMIE,
GESTION, MANAGEMENT

IUT de
Bx

Gestion Logistique et transport

CONTRAT PRO.

OPTION

CONTRAT PRO.

SPÉCIALITÉ

APPRENTISSAGE

DUT (2e année)

APPRENTISSAGE

Techniques de commercialisation

IUT de Bordeaux

Gestion des entreprises et des administrations › Gestion comptable et financière
Gestion des entreprises et des administrations › Gestion et management des organisations
Gestion logistique et transport
Techniques de commercialisation
Gestion administrative et commerciale des organisations

Faculté
de Droit
et Sc. Po.

licences pro

MENTION

PARCOURS

Activités juridiques : métiers du droit privé › Métiers de l’assurance
Activités juridiques : métiers du droit privé › Contentieux - recouvrement

Faculté d’économie,
AES, Gestion

Assurance, banque, finance : chargé de clientèle › Conseiller de clientèle particuliers
Commerce et distribution › Management et gestion du rayon
Commercialisation de produits et services

› Commercialisation des produits des filières
vitivinicole et agrodistribution

Management et gestion des organisations › Management des PME-PMI
Métiers des administrations et collectivités territoriales › Métiers de l’administration territoriale
Métier de la gestion et de la comptabilité › Révision comptable
Technico-commercial › Commercialisation des biens et services industriels
Activités juridiques : assistant juridique
Assurance, banque, finance : chargé de clientèle › Gestion du patrimoine
Métiers de la gestion et de la comptabilité :
› Gestion de la paie et du social
comptabilité et paie
Métiers de la GRH : formation, compétences et emploi › Gestion et Administration du Personnel

IUT de Bordeaux

Métiers de l'immobilier › Gestion et développement de patrimoine immobilier
Métiers de l'immobilier › Transaction et commercialisation de biens immobiliers
Management des processus logistiques

› Gestion des flux et des stocks de marchandises
› Supply Chain Aéro

Management des transports et de la distribution
Commercialisation de produits et services › Digital Business
E-commerce et marketing numérique › E-commerce / e-marketing : gestionnaire de projets
Gestion des achats et des approvisionnements › Acheteur
Métiers du commerce international › Management des projets en commerce international
Management des activités commerciales
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PARCOURS

CONTRAT PRO.

MENTION

APPRENTISSAGE

masters
Faculté de
Droit et Science
Politique

Droit de la santé
Droit privé › Droit et pratique de l’assurance
Droit public › Droit public des affaires
Droit social › Droit de l’emploi et des relations sociales
*

Droit des affaires › Fiscalité des affaires et du patrimoine
Économie de l’entreprise et des marchés › Economic Affairs
› Conception et ingénierie des projets de développement

Faculté d'économie, gestion et AES

Économie du développement

› Économie sociale et collaborative responsable de projet
› Économiste-statisticien du développement et de la population
› Ingénieur-économiste de l’énergie et de l’environnement
› Commerce et stratégies internationales

Économie internationale › Économie, banque et finance internationales
› Expertise en affaires européennes
› Économie, banque et finance internationales
Monnaie, banque, finance, assurance › Métier de la banque : clientèle patrimoniale agence
› Métiers de la banque : chargé de clientèle professionnelle
Intelligence économique

› Économie de l’innovation et veille stratégique
› Ingénierie du développement économique territorial

IAE Bordeaux

Finance › Ingénierie et gestion de patrimoine
Gestion des ressources humaines › Manager RH
Management et administration des entreprises
Marketing, vente › Commercial - Business Developer

IAE

MENTION

CONTRAT PRO.

diplôme universitaire

APPRENTISSAGE

Communication Média et Hors-Média

DUCG - 3e année

contacts

Légendes :

* : sous réserve

Formation continue Collège Droit,
science politique, économie et gestion
dspeg.fc@u-bordeaux.fr

Unité d'apprentissage Métiers du droit, de l'économie,
de la gestion et de l'administration
ua.mdega@u-bordeaux.fr

Formation continue IAE Bordeaux
iae.fc@u-bordeaux.fr

Unité d'apprentissage IAE Bordeaux
ua.iae@u-bordeaux.fr

Formation continue IUT de Bordeaux
iut.fca@u-bordeaux.fr

Unité d'apprentissage IUT de Bordeaux
ua.iut@u-bordeaux.fr
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SPÉCIALITÉ

OPTION

CONTRAT PRO.

BUT (1re année)

APPRENTISSAGE

SCIENCES & TECHNOLOGIES

IUT de
Bordeaux

Génie Civil Construction durable
Hygiène Sécurité Environnement

CONTRAT PRO.

OPTION

CONTRAT PRO.

SPÉCIALITÉ

APPRENTISSAGE

DUT (2e année)

APPRENTISSAGE

Génie mécanique et Productique

Génie chimique / Génie des procédés › Bio-procédés
Génie électrique et informatique industrielle
IUT de Bordeaux

Informatique
Mesures physiques
Science et génie des matériaux
Qualité logistique Industrielle et organisation
Génie Civil Construction durable
Hygiène Sécurité Environnement

UF
Biologie

licences

UF
Sciences de
l'ingénieur
UF Biologie
UF Sciences
chimiques

PARCOURS

Sciences de la vie › Sciences et technologies de l'aliment (L3)

Sciences pour l'ingénieur

licences pro
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MENTION

APPRENTISSAGE

Génie mécanique et Productique

› CMI Ingénierie et maintenance des systèmes pour
l'aéronautique et les transports

MENTION
Agronomie

PARCOURS

› Outils biotechnologiques au service des filières
de productions agricoles

› Management de la gestion de production et
Industries agroalimentaires : valorisation en industrie agroalimentaire
gestion, production et valorisation › Démarche qualité et maîtrise des risques en
industries agroalimentaires
Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement › Méthodes physico-chimiques d’analyse
Chimie et physique des matériaux › Recyclage et Valorisation des Matériaux
Chimie

› Formulation des Milieux Dispersés / Formulation
des Polymères

*

UF Sciences
UF
UF
de l’ingénieur Physique Informatique

PARCOURS

CONTRAT PRO.

MENTION

APPRENTISSAGE

licences pro

Métiers de l’informatique : › Administrateur et développeur
administration et sécurité des systèmes de systèmes informatiques à base
et des réseaux de logiciels libres et hybrides

Maintenance et technologie : systèmes pluritechniques › Lasers, contrôle et maintenance
Métiers de l’énergétique, de l’environnement
› Expertise énergétique
et du génie climatique
Métiers de l’industrie : industrie aéronautique

› Maintenance aéronautique
(option avionique, option structure)
› Bois Construction

Métiers du BTP : génie civil et construction

› Conducteur de travaux en maisons individuelles
› Économie de la construction
› Management du risque dans le BTP

Métiers du BTP : performance énergétique et
environnementale des bâtiments
Maîtrise de l'énergie, électricité, développement durable
Métiers de l'électronique : fabrication de cartes › Chargé d'affaires en ingénierie électronique
et sous-ensembles électroniques
et microélectronique
IUT de Bordeaux

Systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle
Métiers de l'industrie : conception de produits industriels › Techniques avancées de conception
Métiers de l'industrie : conception et amélioration de
› Techniques Avancées d'Usinage
processus et procédés industriels
Organisation, management des services de l'automobile
Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement
Métiers de l'informatique : conception, › Développement d'applications et gestion de
développement et test de logiciels
projet informatique
Métiers de l'informatique : applications web

› Développeur en applications web
et innovation numérique

Métiers de l'instrumentation, de la mesure › Contrôle non destructif
et du contrôle qualité › Instrumentation et contrôle industriel
Métiers de l'industrie : gestion de la production industrielle › Management de production
Métiers de l'industrie : conception
› Matériaux composites
et processus de mise en forme des matériaux
Légendes :

* : sous réserve

contacts
Formation continue
Collège Sciences et technologies
st.fc@u-bordeaux.fr
Formation continue IUT de Bordeaux
iut.fca@u-bordeaux.fr

Unité d'apprentissage IUT de Bordeaux
ua.iut@u-bordeaux.fr
Unité d'apprentissage Sciences et Technologies
ua.st@u-bordeaux.fr
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MENTION

PARCOURS

UF
Biologie

› International sélection et amélioration des plantes
Biologie, agrosciences

› Mycologie et phytopathologie
› Sélection et amélioration des plantes
› Production et innovations en agro-alimentaire

UF Sciences de l'ingénieur

UF
UF
UF Physique Mathématiques Informatique
et interactions

UF Sciences
chimiques

› Plantes à valeur santé et biomolécules d'intérêt

Chimie › Matériaux avancés

Méthodes informatiques appliquées
› Système d’information des entreprises
à la gestion des entreprises - MIAGE

Sciences cognitives › Ergonomie
Mathématiques appliquées, statistique › Recherche opérationnelle et aide à la décision

Physique fondamentale et applications

› Conception, utilisation, commercialisation de l’instrumentation
en physique
› Instrumentation nucléaire

› Ingénierie et maintenance des systèmes pour l'aéronautique
et les transports - ingénierie des structures composites
› Ingénierie et maintenance des systèmes pour l'aéronautique et
les transports - ingénierie des systèmes électroniques embarqués
Maintenance aéronautique
› Ingénierie et maintenance des systèmes pour l'aéronautique et
les transports - ingénierie et maintenance aéronautique avionique
› Ingénierie et maintenance des systèmes pour l'aéronautique et
les transports - ingénierie et maintenance aéronautique structure
› Achat industriel des composants électroniques et technologies
innovantes
Ingénierie des systèmes complexes

› Génie industriel et logistique
› Automatique et mécatronique, automobile, aéronautique & spatial
› Systèmes électroniques
› Génie civil

Mécanique › Génie mécanique
› Mécanique et énergétique
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CONTRAT PRO.

masters

APPRENTISSAGE

SCIENCES & TECHNOLOGIES

› Management des centres de remise en forme
et bien être par l’eau

Métiers de la santé : nutrition, alimentation › Prévention et innovation culinaire
Métiers de la santé : technologies › Gestion des eaux à usage santé
Industries pharmaceutiques, cosmétologiques
› Maîtrise des Process de fabrication
et de santé : gestion, production et valorisation
› Industries de Santé
Métiers de la Qualité
› Laboratoires de biologie médicale et établissements de santé

masters
MENTION

UFR Sciences
pharmaceutiques

CONTRAT PRO.

Métiers de la forme

PARCOURS

CONTRAT PRO.

UFR Sciences
Pharmaceutiques

Institut du
Thermalisme

MENTION

APPRENTISSAGE

licences pro

APPRENTISSAGE

SANTÉ

PARCOURS

› Analyse chimique et contrôle qualité du médicament
et autres produits de santé
Sciences
du médicament

› Management international : développement pharmaceutique,
production et qualité opérationnelle
› Responsabilités et management qualité
dans les industries de santé
› Technologies pour la santé

ISPED

› Biostatistique
› Management des organisations médicales et médico-sociales
Santé publique

› Promotion de la santé - Orientation éducation thérapeutique
du patient
› Systèmes d’information et technologies informatiques
pour la santé

contacts
Unité mixte de formation continue en Santé
(UMFCS)
sante.fc@u-bordeaux.fr
Institut de santé publique, d'épidémiologie
et de développement (ISPED)
isped.fc@u-bordeaux.fr

Institut du thermalisme
thermalisme.fc@u-bordeaux.fr
Unité d’apprentissage Santé
ua.sante@u-bordeaux.fr
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IUT de
Bordeaux

SPÉCIALITÉ

OPTION

CONTRAT PRO.
CONTRAT PRO.

Gestion et développement des organisations, › Gestion des Associations et Services Sportifs
des services sportifs et de loisirs › Management des Entreprises Sportives
Intervention sociale : Accompagnement social › Emploi - Formation - Insertion

masters
UF
Anthropo.

MENTION PARCOURS
Anthropologie

› Cultures, politique, sociétés
› Santé, migrations, médiations
› Cognition et cerveau : neuropsychologie et neuroimagerie
cognitives
› Ingénierie et recherche psychosociales : environnement
et insertions

UF Psychologie

› Neuropsychologie clinique
Psychologie

› Psychogérontologie et santé publique
› Psychologie clinique de la santé

UF
Sciences
de l’éduc.

› Psychologie clinique et psychopathologie intégrative :
examen psychologique et psychothérapie
› Psychologie du développement typique et atypique
et de l’éducation de la petite enfance à l’adolescence
› Psychologie du travail, de l’orientation
et des organisations
Sciences de l’éducation

› Éducation et médiation des pratiques et des savoirs
› Responsable formation - insertion
› Chargé d’études sociologiques

UF
Sociologie
UF
STAPS

APPRENTISSAGE

UF
UF
Sciences STAPS
de l’éduc.

MENTION PARCOURS

APPRENTISSAGE

Carrières sociales › Gestion urbaine

licence pro

Sciences sociales › Intervention et innovation sociales
› Métier du politique
Sciences et techniques des activités physiques
et sportives : Management du sport

contacts
Formation continue Collège Sciences de l’Homme
Formation continue sh.fc@u-bordeaux.fr
Unité d'apprentissage ua.sh@u-bordeaux.fr
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CONTRAT PRO.

DUT (2e année)

APPRENTISSAGE

SCIENCES HUMAINES
& SOCIALES

› Management international des projets et des produits action
sports - sports de glisse
› Gouvernance du sport et développement territorial

licence pro
ISVV

MENTION
Métiers du tourisme : communication
et valorisation des territoires

PARCOURS

APPRENTISSAGE

SCIENCES DE LA VIGNE
ET DU VIN

› Vigne-vin œnotourisme

contacts
Unité d'apprentissage Institut des sciences de la vigne et du vin
ua.isvv@u-bordeaux.fr
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