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Vous avez une question ? Écrivez-nous à formation-pro@unicaen.fr

COMPOSANTES
RÉFÉRENTS
CANDIDATS

RÉFÉRENTS
ENTREPRISES

UFR DROIT AES Sophie WIMART-ROUSSEAU
droit.imda@unicaen.fr

Romuald DUFY (1)

06 73 55 64 44
romuald.dufy@unicaen.fr

UFR HSS Céline LECLAIRE
hss.formationcontinue@unicaen.fr

UFR SCIENCES Agnès LE BLOND
sciences.fc@unicaen.fr

UFR SEGGAT Anne BREILLOT
seggat.formationcontinue@unicaen.fr

UFR STAPS Laure POUTRAIN-LEJEUNE
staps-fc@unicaen.fr

Taniele LACOUR (2)

06 48 65 01 05
taniele.lacour@unicaen.fr

IUT GON 
CAEN

Nathalie HURISSÉ
iut-pole-caen.fca@unicaen.fr

Romuald DUFY (1)

Taniele LACOUR (2)

IUT GON 
ALENCON

Isabelle MAUDOIGT
iut-pole-alencon.fca@unicaen.fr

Sladena ROMERO (3)

iut.alencon.entreprises@
unicaen.fr

IUT GON 
CHERBOURG

Isabelle MORIN
iut-pole-cherbourg.fca@unicaen.fr

 
 
 

esix.fca@unicaen.fr

Sylvie RUET (4)

iut-pole-cherbourg. 
entreprises@unicaen.fr

 
 
 

esix.fca@unicaen.fr

ESIX 
NORMANDIE

IAE CAEN Céline DUVAL
celine.duval@unicaen.fr

Sophie PICOT (5)

sophie.picot@unicaen.fr

 COMPTABILITÉ · GESTION 

Bac +2/3 (BUT)
   Gestion des entreprises & administrations (4)

· Gestion comptable, fiscale & financière

· Contrôle de gestion & pilotage de la performance

Bac +3 (Licences)
  L3 Comptabilité · Contrôle · Audit (5)

Bac +5 (Master)
  Contrôle de gestion & audit organisationnel : 

   · Contrôleur de gestion, business partner & amélioration 

continue (1) 

   · Contrôle de gestion & pilotage digital de la performance (5)

  Comptabilité · contrôle · audit (5)

  Diplôme Supérieur de Comptabilité & Gestion (1)

 COMMERCE · TOURISME 
 MARKETING 

Bac +2/3 (BUT)
  Techniques de commercialisation 

    · Marketing et management du point de vente (1)

    · Business international : achat & vente (4)

    · Marketing digital, e-business et entreprenariat (1) 

    · Business développement & management de  

      la relation client (2) 

   · Stratégie de marque et événementiel 
(2)

Bac +3 (Licences)
  Gestion éthique de la relation client & e-commerce (3)

Bac +5 (Master)
  Marketing - Vente : digital social media (5)

 SCIENCES · RECHERCHE 

Bac +2/3 (BUT)
  Mesures Physiques (1)

· Techniques d’instrumentalisation 

· Matériaux & contrôle physico-chimique 

· Mesures & analyses environnementales

Bac +3 (Licences professionnelles)
  Procédés & Technologies pharmaceutiques (1)

  Restauration écologique développement durable (1)

  Statistiques & informatique appliquées santé (1)

Bac +5 (Master)
  Sciences de l’éducation (1)

· Ingénieries de la Formation des adultes, de la Coordination

et de l’Insertion 

· Ingénierie du Numérique dans l’Enseignement supérieur

et la Formation d’adultes

 DROIT 

Bac +3 (Licences)
  Métiers du Notariat (1)

  Métiers des Administrations & Collectivités 

Territoriales (1)

Bac +5 (Master)
  M2 Droit du numérique (1)

  M2 Assurances de personnes & Dommage corporel (1)

 BTP · URBANISME 

Bac +3 (Licences)
  Performance énergétique & environnementale 

des bâtiments (4)

Bac +5 (Master)
  M2 Aménagement durable, urbanisme rénové & assistance à 

maîtrise d’ouvrage (1)



L’UNIVERSITÉ 

DE CAEN NORMANDIE 

Présente sur 11 sites géographiques répartis sur l’ensemble 
du territoire normand, l’université bénéficie d’un partenariat 
avec plus de 900 entreprises. 

Toutes les formations en alternance sont accessibles en 
formation continue.

4 200 stagiaires en 2020-2021

1 222 alternants

72 formations accessibles
en alternance

 INFORMATIQUE · TECHNOLOGIES 

Bac +2/3 (BUT)
  Réseaux & télécommunications (2)

· Cybersécurité 

· Réseaux opérateur & multimédia

Bac +3 (Licences)
  Audit et sécurité des réseaux & systèmes  

d’information  (2)

  Cartes à puce, objets communiquants  

& intelligents (1)

Alençon

 BANQUE · FINANCE · ASSURANCE 

Bac +3 (Licences)
  Chargé de clientèle (5)

  Vente d’assurance de personnes (2)

Bac +5 (Master)
  Chargé d’affaires entreprises et institutions (5)

  Responsable de clientèle Professionnels & Agriculteurs (5)

  Gestion du patrimoine (5)
Saint-Lô

Caen

Cherbourg-en-Cotentin

Lisieux

Vire

 LOGISTIQUE 

Bac +2/3 (BUT)
  Management de la logistique & des transports (3)

Bac +3 (Licences professionnelles)
  Gestion & organisation des activités  

logistiques  (3)

Bac +5 (Master)
  Gestion de production, logistique, achats (5)

 QUALITÉ · HYGIÈNE  
 SÉCURITÉ · ENVIRONNEMENT 

Bac +2/3 (BUT)
  BUT 2 HSE · Science du danger et management des risques  

professionnels technologiques et environnementaux (2)

Bac +3 (Licences)
  Gestion des risques en entreprise (Sécurité-Environnement) (2)

  Management de la QHSE (4)

Bac +5 (Master)
  Master 2 Ergonomie (2)

 MANAGEMENT 

Bac +2/3 (BUT)
  Gestion des entreprises & administrations (4)

    · Pilotage des ressources humaines

Bac +3 (Licences)
  Responsable de secteur ou d’activités

     · Services à la personne (3)

  Assistant ressources humaines (1 & 4)

  Métiers du Management et Gestion dans

la filière équine (3)

  Management des opérations (3)

Bac +5 (Master)
  Gestion des ressources humaines (5)

  Ingénierie & Management de l’Intervention Sociale  (5)

  Management de l’économie solidaire · Développement

durable (5)

  Management des établissements & des structures  

gérontologiques (5)

  Management et Coordination des Petites Unités de Santé (5)

 INDUSTRIE 

Bac +2/3 (BUT)
  Génie électrique & informatique industrielle (4)

  Génie industriel & maintenance (4)

  Qualité, logistique industrielle & organisation (3)

      Management de la production 

  Génie mécanique et productique (3)

   · Innovation pour l’industrie

   · Conception & production durable

Bac +3 (Licences)
  Management, maintenance & exploitation d’installations 

industrielles (4)

  Plasturgie & matériaux composites (3)

  Éco-conception & industrialisation (3)

  Systèmes auto, réseaux, industriels

Conception & Supervision des Systèmes Automatisés (1)

  Systèmes auto, réseaux, industriels  

Environnement Contrôlé (4)

  Métiers de la radioprotection & de la sécurité nucléaire (4)

    · Assainissement environnement nucléaire

    · Maintenance en milieu nucléaire

    · Contrôle de rayonnements ionisants et applications 

      de techniques de protection

Bac +5 (Master)
  Diplôme d’ingénieur en génie des systèmes industriels (4)

  Master 2 Physique · Radiation protection (1)

 AGROALIMENTAIRE 

Bac +2/3 (BUT)
  Génie biologique · Sciences de l’aliment et biotechnologie (2)

Bac +3 (Licences professionnelles)
  Génie des bioproductions & agroalimentaire (2)

Bac +5 (Master)
  Diplôme d’ingénieur en agroalimentaire (4)


