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démarches
L‘IUT est habilité à
percevoir la partie HORS
QUOTA à titre principal
dans la
catégorie A (DUT) à 65%
ou catégorie B à 35%
(licence professionnelle)

pour l’IUT de Saint-Dié
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Les étud
e soutien !
vous remercient de votr

www.iutsd.univ-lorraine.fr
www.iutsd.univ-lorraine.fr

NOS FORMATIONS

PARRAIN DES
PROMOTIONS
agenda 2017
IUT de Saint-Dié

Jean-Jacques Bacquet
Dirigeant
Klinger Favre Audio
Saint-Dié-des-Vosges
En tant qu'entreprise déodatienne,
nous avons vu naître et progresser
l'IUT qui propose aujourd'hui des
formations de grande qualité et une
demande en pleine croissance.
La taxe professionnelle est la seule
taxe dont l'entreprise peut choisir
l’établissement d’enseignement
bénéficiaire.
Pour l'IUT elle représente une
ressource indispensable au
renouvellement de son équipement,
à la qualité de son enseignement et
au savoir-faire spécifique
indispensable dans un monde en
pleine mutation technologique.
Les étudiants sont vos futurs
collaborateurs, investissez dans les
talents de demain !

PORTES OUVERTES
9H/17H

SAMEDI

4 MARS

2017

Notre savoir faire depuis + de 20 ans !

3 DUT
5 Licences

Professionnelles
Formations possibles
en alternance

Dates de
stage 2017

DUT 2ème année
du 3 avril
au 2 ou 9 juin
et Licences
Professionnelles
du 13 mars
au 16 juin

GEII : Génie Electrique Informatique Industrielle
INFO : Informatique
MMI : Métiers du Multimédia et de l’Internet
ATC : Activités et Techniques de Communication
URS

RCO

2 PA

A2I
ISN
I2M
TAM

- Techniques, Création et Communication Audiovisuelles
appliquées au Multimédia et à la Télévision
- Communication & Design Graphique

: Automatique et Informatique Industrielle
: Image et Son Numériques
: Internet et Médias Mobiles
: Tourisme Activités de Montagne

Pour un IUT qui bouge !

Une orientation vers l’industrie du
futur !

Un nouveau parcours professionnel vient
s’inscrire dans le domaine de
- la supervision et commande à distance,
- l’administration des réseaux sur les
systèmes de production connectés aux
réseaux de données de l’entreprise et aux
objets connectés à internet tels que les
tablettes et smartphones.

De nombreux
partenariats
pour être
au plus proche
du monde
de l’entreprise

SIEMENS
AFPI ALSACE
CFA-CCI DES VOSGES
PAPETERIE CLAIREFONTAINE
IMPRIMERIE L’ORMONT
NUMALLIANCE
MVS...

Nos moyens à votre service :

vous souhaitez...

- Proposer une offre de stage,
- Accueillir un stagiaire,
- Recruter un salarié en alternance,
- Former vos salariés avec des formations
sur mesure,
- Disposer de salles de réunion,
d’un amphithéâtre de 180 places,
- Louer des locaux ou du matériel
spécialisé dans les activités
audiovisuelles.

contactez l’IUT...
iutsd-contact@univ-lorraine.fr
03 29 53 60 00

