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Service formation continue et alternance
Reprendre vos études, effectuer une formation
en alternance, valider vos compétences par
un diplôme ou actualiser vos connaissances
et savoir faire : le service formation continue
et alternance de l’Université de Rennes 1,
une réponse adaptée à vos besoins
6 rue Kléber
CS 16926 - 35069 Rennes Dedex
Tél. 02 23 23 39 50
sfc@univ-rennes1.fr
formation-continue.univ-rennes1.fr
SOIE | service orientation insertion entreprise
Des interrogations sur votre orientation ?
Des doutes sur le choix de votre formation ?
Besoin d’aide pour trouver un stage
ou vous accompagner vers l’emploi ?
Le SOIE est là pour vous
Bibliothèque universitaire
7 place Hoche - 35000 Rennes
Tél. 02 23 23 39 79
soie@univ-rennes1.fr
soie.univ-rennes1.fr
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L’ALTERNANCE
À L’UNIVERSITÉ DE RENNES 1
Un diplôme conciliant enseignement de haut niveau et
activité salariée pour une insertion professionnelle réussie.
L’alternance est l’adéquation parfaite
entre formation universitaire et
formation professionnelle.
L’Université de Rennes 1 propose des
formations en alternance, de bac+2
à bac+5, accessibles par le biais du
contrat de professionnalisation ou du
contrat d’apprentissage.
Nos formations intègrent un
rythme alterné entre des périodes
d’enseignement au sein de notre
université et des périodes de travail en
entreprise. Le rythme d’alternance est
variable d’une formation à une autre,
l’alternant passe en moyenne 2/3 du
temps en entreprise et 1/3 du temps à
l’université.

LE CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION
Contrat de travail permettant d’alterner
des périodes d’enseignement général et
professionnel à l’université et des périodes de
travail en entreprise en vue d’accéder à un poste
déterminé. Vous êtes concerné si :
• vous êtes âgé de 16 à 25 ans ;
• vous êtes en recherche d’emploi et âgé de 26
et plus ;
• vous êtes bénéficiaire du revenu de solidarité
active (RSA), de l’allocation spécifique de
solidarité (ASS), l’allocation adulte handicapé
(AAH) ou avez bénéficié d’un contrat unique
d’insertion (CUI).
Les formations de ce guide accessibles en
contrat de professionnalisation sont signalées
par le signe [PRO].

LE CONTRAT
D’APPRENTISSAGE

1578

alternants en 2018

88
diplômes

Contrat de travail permettant de garantir une
alternance entre des enseignements théoriques
et l’enseignement du métier dans l’entreprise
avec laquelle l’apprenti a signé son contrat. Il
s’adresse à vous si :
• vous avez entre 16 et 25 ans (vous pouvez
cependant conclure un contrat d’apprentissage
au-delà de 26 ans) ;
• vous êtes reconnu travailleur handicapé ;
• vous avez un projet de création ou de reprise
d’entreprise.
Les formations de ce guide accessibles en
contrat d’apprentissage sont signalées par le
signe [APP].
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COMMERCE, MARKETING
LICENCE PROFESSIONNELLE

contrat contact

• Commerce et distribution
 Commerce, management.............................................................................................. [PRO] .. ......
• Commercialisation des produits alimentaires
 Marketing, communication, vente................................................................... [APP] [PRO] .. ......
• Management et gestion des organisations
 Gestionnaire des entreprises de l’agroéquipement............................................ [PRO] .. ......
• Métiers de l’immobilier
 Gestion et administration de biens. . .......................................................................... [PRO] .. ......
 Transaction et commercialisation de biens immobiliers. . .................................. [PRO] .. ......

MASTER
• Marketing et vente
 Marketing stratégique et opérationnel (masters 1 & 2).. .................................. [PRO] .. ......
 Franchise et commerce en réseau (master 2). . ..................................................... [APP] .. ......

GESTION, ÉCONOMIE, FINANCE
LICENCE
• Gestion
 Sciences de gestion......................................................................................................... [PRO] .. ......

LICENCE PROFESSIONNELLE
• Assurance, banque, finance
 Chargé·e de clientèle expert. . ............................................................................ [APP] [PRO] .. ......
 Chargé·e de clientèle particuliers.................................................................... [APP] [PRO] .. ....
• Logistique et pilotage des flux
 Conception et pilotage de la chaîne logistique globale........................... [APP] [PRO] .. ......
• Management et gestion des organisations
 Gestionnaire des entreprises de l’agroéquipement............................................ [PRO] .. ......
• Métiers de la gestion et de la comptabilité : responsable de portefeuille
client en cabinet d’expertise
 Collaborateur·trice de cabinet comptable. . ............................................................. [PRO] .. ......
• Métiers de la gestion des ressources humaines (GRH) : assistant·e
 Paie et administration des ressources humaines.. .................................. [APP]* [PRO] .. ......
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*ouverture au contrat d’apprentissage sous réserve

MASTER
• Comptabilité, contrôle, audit (masters 1 & 2). . ............................................ [APP] [PRO] .. ......
• Contrôle de gestion et audit organisationnel
 Système d’information et contrôle de gestion (masters 1 & 2). . ......... [APP] [PRO] .. ......
• Finance
 Analyse et stratégie financière (masters 1 & 2).. .................................................. [PRO] .. ......
 Audit et gestion des risques (masters 1 & 2). . ...................................................... [PRO] .. ......
• Gestion de production, logistique et achats
 Management des entreprises alimentaires et de process (masters 1 & 2).[APP] . . .....
• Monnaie, banque, finance, assurance
 Carrières bancaires (masters 1 & 2).. ............................................................ [APP] [PRO] .. ......
 Ingénierie économique et financière (master 2). . ................................................ [PRO] .. ......

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ
• Gestion comptable et financière de l’entreprise.. ................................................. [PRO] .. ......

MANAGEMENT
MASTER
• Gestion des ressources humaines
 Stratégie et développement des ressources humaines (masters 1 & 2)... [PRO] .. ......
• Management des administrations et des entreprises
 Pilotage stratégique et décisionnel............................................................................ [PRO] .. ......

DROIT & SCIENCE POLITIQUE
MASTER
• Droit privé
 Droit du numérique......................................................................................................... [PRO] .. ......
• Droit social
 Droit dutravail et de la protection sociale.. .............................................................. [PRO] .. ......

ANIMATION SOCIALE & SOCIÉTÉ
LICENCE PROFESSIONNELLE
• Métiers de l’animation sociale, socio-éducative et socioculturelle
 Coordination de projet d’animation et de développement social
et socioculturel..................................................................................................... [APP]* [PRO] .. ......
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• Métiers de l’information
 Métiers du journalisme et de la presse (web, radio, presse magazine, TV). [PRO] .. ......

NUMÉRIQUE développement et ingénierie logicielle
DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
• Informatique (2e année).. ........................................................................................ [APP] [PRO] .. ......

LICENCE PROFESSIONNELLE
• Métiers de l’informatique : applications Web
 Développeur·euse d’applications Web et mobiles.................................. [APP]* [PRO] .. ......

MASTER
• Informatique
 Ingénierie logicielle. . .............................................................................................. [APP] [PRO] .. ......
• Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises
 Développement de logiciels et intégration de systèmes (masters 1 & 2).. [PRO] .. ......

DIPLÔME D’INGÉNIEUR
• Informatique
 Intelligence artificielle. . .................................................................................................... [PRO] .. ......
• Informatique, multimédia et réseaux
 Ingénierie des données multimédia et développement de services.............. [APP] .. ......
• Technologies de l’information
 Informatique, parcours Imagerie numérique. . ....................................................... [PRO] .. ......
 Informatique, parcours Systèmes d’informations.. ............................................... [PRO] .. ......

NUMÉRIQUE gestion informatique
LICENCE PROFESSIONNELLE
• Métiers des réseaux informatiques et télécommunications
 Chargé·e d’affaires en réseaux et télécommunications .................................... [PRO] .. ......

MASTER
• Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises
 Big DATA décisionnel et apprentissage (BDDA) (masters 1 & 2)................... [PRO] .. ......
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*ouverture au contrat d’apprentissage sous réserve

NUMÉRIQUE systèmes, réseaux et sécurité
DIPLÔME D’UNIVERSITÉ
• Technicien réseaux et télécommunications d’entreprises.............................. [PRO] .. ......

DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
• Réseaux et télécommunication........................................................................ [APP]* [PRO] .. ....

LICENCE PROFESSIONNELLE
• Métiers de l’informatique : administration et sécurité des systèmes et des réseaux
 Administration et gestion des systèmes et réseaux informatiques.... [APP] [PRO] .. ......
 Intégration des systèmes voix et données. . ................................................. [APP] [PRO] .. ......
• Métiers des réseaux informatiques et télécommunications
 Administration et sécurité des réseaux. . ........................................................ [APP] [PRO] .. ......
 Réseaux informatique, mobilité, sécurité..................................................... [APP] [PRO] .. ......

MASTER
• Électronique, énergie électrique, automatique
 Ingénierie des TIC pour les éco-activités. . ................................................................ [PRO] .. ......

DIPLÔME D’INGÉNIEUR
• Informatique
 Cybersécurité..................................................................................................................... [PRO] .. ......
• Technologies de l’information
 IoT, sécurité et ville intelligente. . .................................................................................. [PRO] .. ......
 Télécommunications et réseaux................................................................................. [PRO] .. ......

TECHNOLOGIES bâtiment et génie civil
LICENCE PROFESSIONNELLE
• Domotique
 Services et produits pour l’habitat : conception, vente, intégration. . ............. [PRO] .. ......
• Métiers du BTP : bâtiment et construction
 Conducteur·trice de travaux. . ............................................................................ [APP] [PRO] .. ......
• Métiers du BTP : génie civil et construction
 Maîtrise d’œuvre et études techniques de la construction. . ............................. [PRO] .. ......

7

MASTER
• Électronique, énergie électrique, automatique
 Ingénierie des TIC pour les éco-activités. . ................................................................ [PRO] .. ......

TECHNOLOGIES physique, chimie
DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
• Chimie. . ....................................................................................................................................... [PRO] .. ......
• Mesure physiques.. ............................................................................................................... [PRO] .. ......

LICENCE PROFESSIONNELLE
• Chimie industrielle
 Spécialiste nouvelles voies d’extraction.. ..................................................... [APP]* [PRO] .. ......
• Exploration et exploitation pétrolières. . .................................................................... [PRO] .. ......

MASTER
• Chimie
 Méthodes d’analyses....................................................................................................... [PRO] .. ......

TECHNOLOGIES industries et innovation
DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
• Génie électrique et informatique industrielle. . ...................................................... [PRO] .. ......
• Génie industriel (1re année). . ............................................................................................. [APP] .. ......
• Génie mécanique et productique................................................................................. [PRO] .. ......
• Science et génie des matériaux (2e année).. .............................................................. [APP] .. ......

LICENCE PROFESSIONNELLE
• Chimie et physique des matériaux
 Verres et céramiques...................................................................................................... [PRO] .. ......
• Maintenance et technologie : organisation de la maintenance
 Chargé·e de mission maintenance et gestion du risque industriel..... [APP] [PRO] .. ......
• Matériaux et structures : gestion, conception et industrialisation
 Plasturgie et matériaux composites : innovation, développement
en management des process.. ..................................................................................... [PRO] .. ......
• Métiers de l’industrie : conception de produits industriels
 Écoconception de systèmes mécaniques. . ................................................. [APP]* [PRO] .. ......
 Machines spéciales.......................................................................................................... [PRO] .. ......
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• Métiers de l’industrie : mécatronique, robotique
 Ingénierie des systèmes automatisés et robotique............................................. [PRO] .. ......
 Production automatisée des systèmes électroniques. . ...................................... [PRO] .. ......
• Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement
 Animateur·trice QSE industrie.. .................................................................................... [PRO] .. ....
 Animateur·trice QSE tertiaire/santé.............................................................. [APP]* [PRO] .. ....

MASTER
• Mathématiques et applications
 Calcul scientifique et modélisation. . ........................................................................... [PRO] .. ......

DIPLÔME D’INGÉNIEUR
• Systèmes numériques
 Technologies numériques et signal, systèmes embarqués.. ............................. [PRO] .. ......
• Photonique
 Science et technologie de la lumière. . ....................................................................... [PRO] .. ......

SANTÉ, BIOLOGIE, AGRO-SCIENCES
LICENCE PROFESSIONNELLE
• Industries agroalimentaires : gestion, production et valorisation
 Développement recherche dans les arts culinaires industrialisés................. [PRO] .. ......
 Management de l’innovation, de la production
et de la sécurité alimentaire.............................................................................. [APP] [PRO] .. ......
• Métiers de la santé, nutrition-alimentation
 Nutraceutique, compléments alimentaires et produits de santé
à base de plantes............................................................................................................. [PRO] .. ......

MASTER
• Éthologie
 Comportement, bien-être et sécurité : la relation homme-cheval................. [PRO] .. ......

DIPLÔME D’INGÉNIEUR
• Technologies de l’information
 Ingénierie pour la santé................................................................................................. [PRO] .. ......
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ENVIRONNEMENT & TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
LICENCE PROFESSIONNELLE
• Chimie industrielle
 Spécialiste nouvelles voies d’extraction....................................................... [APP]* [PRO] .......
• Métiers de l’énergétique, de l’environnement et du génie climatique
 Chargé·e d’affaires en génie climatique ...................................................... [APP]* [PRO] .......
 Responsable technique d’installation de froid et
conditionnement d’air ....................................................................................... [APP]* [PRO] .......
• Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement
 Animateur·trice QSE industrie..................................................................................... [PRO] .....
 Animateur·trice QSE tertiaire/santé ............................................................. [APP]* [PRO] .....

Lannion

Saint-Malo
UFR
MATHÉMATIQUES

Saint-Brieuc

UFR
SCIENCES ET PROPRIÉTÉS
DE LA MATIÈRE

Rennes

UFR
SCIENCES DE LA VIE ET
DE L’ENVIRONNEMENT

FACULTÉ
DES SCIENCES PHARMACEUTIQUES
ET BIOLOGIQUES
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CONTACTS
IUT de Rennes

IGR-IAE de Rennes

Anthony CHOLLET
Tél. : 02 23 23 36 00
anthony.chollet@univ-rennes1.fr
Anne HUCHET
Tél. : 02 23 23 40 68
anne.huchet@univ-rennes1.fr

Contrat d’apprentissage
Nicole SINEUX
Tél. : 02 23 23 77 99
nicole.sineux@univ-rennes1.fr
Contrat de professionnalisation
Stéphane BERGUE
Tél. : 02 23 23 61 33
stephane.bergue@univ-rennes1.fr

IUT de Saint-Brieuc

Anne GERNIER
Tél. : 02 96 60 96 28
sfc-iutsb@univ-rennes1.fr

UFR mathématiques
UFR sciences et propriétés de la
matière
Lisa GENDREAU
Tél. : 02 23 23 39 50
lisa.gendreau@univ-rennes1.fr

IUT de Lannion

Marie JEZEQUEL
Tél. : 02 96 46 93 58
sfc-iutlan@univ-rennes1.fr

IUT de Saint-Malo
ENSSAT
ESIR
UFR informatique-électronique ISTIC
Guillaume RIOU
Tél. : 02 23 23 39 50
guillaume.riou@univ-rennes1.fr

Faculté des sciences
économiques

UFR sciences de la vie et de
l’environnement / Observatoire
des Sciences de l’Univers de
Rennes

François BARDOU
Tél. : 02 23 23 39 50
francois.bardou@univ-rennes1.fr

Faculté de droit et de science
politique

Elise LEBEGUE
Tél. : 02 23 23 38 86
elise.lebegue@univ-rennes1.fr

Licence professionnelle
Marina JONCOUR-LE HEN
marina.joncour-le-hen@univ-rennes1.fr
Master
Sébastien POMMIER
sebastien.pommier@univ-rennes1.fr
Tél. : 02 23 23 35 45

Faculté des sciences
pharmaceutiques et biologiques

Renaud ROUSSEAU
Tél. : 02 23 23 71 64
sfcm@univ-rennes1.fr
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02 23 23 39 50
sfc@univ-rennes1.fr
formation-continue.univ-rennes1.fr

Retrouvez toutes les formations
sur formations.univ-rennes1.fr
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