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IUT Saint-Dié 11 rue de l’Université
Tél. 03 72 74 95 00 - iutsd-contact@univ-lorraine.fr
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UN TREMPLIN
POUR L’AVENIR
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Dès à présent,
nous vous remercions
d’indiquer à votre organisme
collecteur le montant et le
numéro UAI de l’IUT ainsi que le
nom d’une de nos formations
(intitulés à l’intérieur
de la plaquette).

POUR L’IUT DE SAINT-DIÉ
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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)

TAXE
D’APPRENTISSAGE
ANN

DEVENEZ
PARTENAIRE

Saint-Dié
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Nos moyens
à votre service

Notre savoir faire
depuis 25 ans !

www.iutsd.univ-lorraine.fr

PARTENARIAT AVEC
DES ENTREPRISES

pour être au plus proche du monde de l’entreprise

Gérant de Alabama Productions - Saint-Dié-des-Vosges

Loïc PREGHENELLA

"La taxe professionnelle est
l'opportunité de soutenir un
établissement de formation qui,
depuis plusieurs années, ose
investir dans l'industrie du
numérique. La qualité des cours, le
suivi des étudiants et l'assiduité de
l'équipe pédagogique méritent
d'être complétés par une aide
financière pour le renouvellement du
matériel très spécifique et très
couteux du numérique en général.
Soutenir l'IUT de Saint-Dié c'est
miser sur l'avenir du bassin
économique déodatien et sur les
futurs talents de notre région."

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.

Notre savoir faire
depuis 25 ans !

contactez l’IUT...

iutsd-contact@univ-lorraine.fr
03 72 74 95 00

PORTES
OUVERTES
SAM. 17
FÉVRIER
2018

FORMATIONS
DUT

INFORMATIQUE
MÉTIERS DU MULTIMÉDIA ET DE L’INTERNET
F O R M AT I O N I N I T I AL E OU CON T I N U E

LICENCES PROFESSIONNELLES
APPLICATIONS WEB

applications mobiles et internet des objets

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 et
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.

BAC+2

GÉNIE ELECTRIQUE INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE
infographie 3d

MÉTIERS DU NUMÉRIQUE
parcours cross media

communication & design graphique

parcours tecam

technique de création audiovisuelle et multimédia

SYSTÈMES AUTOMATISÉS ET RÉSEAUX INDUSTRIELS
automatisme robotique visionique

MÉTIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS
management d’unité touristique
tourisme de montagne

BAC+3
ALTERNANCE POSSIBLE

PARRAIN
DES PROMOTIONS

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

vous souhaitez...

DURÉE DES STAGES (~)
DUT
10 à 12 semaines
LICENCE PRO
14 à 16 semaines
ALTERNANTS
36 semaines

