IUT cherbourg manche

CHERBOURG

L'activité
L’IUT Cherbourg Manche,
composante de l’Université
de Caen Normandie, accueille
chaque année plus de 800
étudiants sur ses 2 sites de
Cherbourg et Saint-Lô. Avec 6
diplômes de niveau bac+2 et
6 diplômes de niveau bac+3,
l’IUT propose une offre de
formation diversifiée et
plébiscitée par les entreprises.

Site internet :

QUELs MéTIErs DéCOUVRIR ?

www.unicaen.fr/
iutcherbourgmanche

Chargé-e d'essais, de contrôles et de
tests; développeur-euse (logiciels, cartes
électroniques); technicien-ne électricien-ne
(énergies renouvelables); informaticienne industriel; domoticien-ne; technicocommercial-e; chargé-e d'études, de conception
(mécanique, électrique, automatismes...);
chargé-e de maintenance, qualité, sécurité,
environnement…
Quels secteurs ?
Maintenance, qualité, sécurité, environnement, études et conception, recherche
et développement; Technologies de pointe, nucléaire, pharmaceutique, industries
navales et aéronautiques...
formations proposées :
• DUT GEII - Génie électrique et informatique industrielle - Bac +2 automatisme
industriel, informatique, systèmes embarqués, programmation, réseaux
informatiques, électrotechnique, électronique de puissance, électronique...
• Licence Professionnelle SARII - Systèmes automatisés, réseaux et informatique
industrielle - Bac +3.
Recrutement DUT : BAC S, STI2D, STL, Bac Pro et Bac ES sur entretien
Recrutement Licence Professionnelle : DUT GEII, GTE, GIM, MP,
GMP; BTS CIRA, MI, F2E, ELEC, MAI, ATI; niveau L2

INSCRIPTIONS :

www.laroutedesenergies.com

Ces formations sont accessibles par la voie de l'alternance.
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IUT cherbourg manche

SAINT LÔ

L'activité
L’IUT Cherbourg Manche,
composante de l’Université
de Caen Normandie, accueille
chaque année plus de 800
étudiants sur ses 2 sites de
Cherbourg et Saint-Lô. Avec 6
diplômes de niveau bac+2 et
6 diplômes de niveau bac+3,
l’IUT propose une offre de
formation diversifiée et plébiscitée par les entreprises.

Site internet :

QUELs MéTIErs DéCOUVRIR ?

www.unicaen.fr/
iutcherbourgmanche

Technicien-ne supérieur en bureau d'études
(conception et dimensionnement d'installations
du génie climatique), chargé-e d'affaires
(prescription, négociation, réalisation, maîtrise
d'oeuvre en génie climatique), technicien-ne
supérieur-e d'exploitation des installations
énergétiques, conseiller-ère d'énergie, technicocommercial-e...
Quels secteurs ?
Production, gestion optimale et distribution d'énergies, génie climatique, froid
industriel et commercial, machines thermiques...
formations proposées :
• DUT GTE - Génie Thermique et Energie - Bac +2 Mécanique des fluides, transferts
de chaleur, énergies conventionnelles et renouvelables, thermique du bâtiment et
thermique industrielle, climatisation, diagnostics et solutions durables, efficacité
énergétique…
• Licence Professionnelle P2EB - Performance Énergétique et Environnementale
des Bâtiments – BAC+3 Conception architecturale et technique d'un bâtiment ;
audit énergétique ; conseil en réhabilitation du bâtiment ; systèmes de production
d’énergie, conventionnels ou à énergies renouvelables ; conception de projet sur
l’enveloppe du bâtiment et les systèmes ; conduite d’opération ; chiffrage ; veille
réglementaire et technique...

INSCRIPTIONS :

Recrutement DUT : BAC S, STI2D, STL

www.laroutedesenergies.com

Recrutement Licence Professionnelle : DUT GTE, GIM, MP, GC;
BTS F2E, Bâtiment, Domotique, SCBH, Electrotechnique, EEC; niveau L2 La Licence
Professionnelle P2EB est accessible par la voie de l'alternance
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