CATALOGUE DES FORMATIONS

L’IUT de Rodez,
un établissement
solidaire de votre
projet d’avenir !

Bienvenue à l’IUT de Rodez
Venez rejoindre une structure performante
et une équipe pédagogique motivée, enthousiaste
et solidaire de votre projet d’avenir !
Depuis 50 ans, l’IUT de Rodez a développé un ensemble cohérent de formations adapté aux besoins d’emplois des différents secteurs économiques.
Composante de l’Université Toulouse 1 Capitole, notre Institut propose des formations à bac+3 : des BUT (Bachelor Universitaire de Technologie), des Licences
professionnelles mais aussi une Licence générale en Comptabilité.

Bruno Bélières
Directeur de l’IUT

En faisant le choix de l’IUT de Rodez...
›› Vous bénéficierez d’un bel environnement tant au niveau des locaux que du
matériel mis à disposition ;
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Cette pluridisciplinarité associée à une équipe aussi soudée que dynamique,
permet de préparer les étudiants aux dernières innovations technologiques.
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Travail

›› Vous entamerez ou prolongerez un parcours d’études efficace, avec des
cours dispensés par des enseignants et des professionnels ;
›› Et en fin de votre cursus à l’IUT, vous disposerez de nombreux atouts
pour vous intégrer dans la vie professionnelle ou poursuivre vos études
en master ou en école d’ingénieurs.
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L’iut de rodez...
L’institut Universitaire de Technologie de
Rodez est une composante
de l’Université Toulouse 1 Capitole.
Il a pour vocation de former les étudiants à la vie professionnelle et accueille
aussi bien des élèves titulaires d’un bac général que technologique.
L’IUT délivre un enseignement universitaire en 3 ans (BUT). Il propose également
plusieurs Licences professionnelles en 1 année après un Bac +2 (BTS par exemple)
mais aussi une Licence générale en Comptabilité.
Le cursus est intégré dans le schéma européen LMD (Licence-Master-Doctorat)
ce qui permet, pour certains étudiants, la poursuite d’études en Master à l’Université ou dans de grandes écoles.
En formation continue, initiale ou par la voie de l’apprentissage, tout est
organisé pour que vous receviez un enseignement adapté et de qualité.
Durant votre parcours universitaire, vous serez accompagnés par des enseignants, des professionnels et par le personnel administratif de l’IUT.

Les départements de formation
L’IUT de Rodez est structuré en 5 départements de formation qui délivrent
chacun un BUT (Bachelor Universitaire de Technologie) et une ou plusieurs
Licences professionnelles.
Dans chaque département, un secrétariat informe les étudiants sur les questions
relatives aux notes, aux stages en entreprise, à l’emploi du temps...

GEA

Informatique

QLIO

Information
Communication

Carrières
Juridiques

Retrouvez tous les contacts de l’IUT de Rodez à la fin de ce livret
4
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Nos atouts
›› Une structure à taille
humaine
›› Des locaux et des
équipements modernes
qui offrent les meilleures
conditions d’apprentissage
›› Des formations solides et
aux savoirs et savoir-faire
reconnus
›› Des cours dispensés par
des maîtres de conférences,
des professeurs agrégés ou
certifiés et des intervenants
professionnels

...En chiffres
14

Diplômes enseignés
› 5 spécialités de BUT
› 7 Licences Professionnelles
› 1 Licence Générale
› 1 Diplôme d’Université -

670

Préparation au DCG

Étudiants inscrits

50

Enseignants et enseignants-chercheurs

90

Intervenants professionnels

21

Personnels administratifs et techniques

74 %

Taux moyen de réussite en DUT

89 %

Taux moyen de réussite en Licence Pro

(Cohorte 2016)

(Cohorte 2018)
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Responsables pédagogiques
Les cours sont dispensés par des professeurs agrégés ou certifiés,
des enseignants-chercheurs et des intervenants professionnels.
Chefs de départements

Xavier DONNEZ
GEA

Casimir KAM
Informatique

François GALASSO
QLIO - LP MIF

Isabelle VIDALENC
Infocom

Caroline BOUYJOU
Carrières Juridiques

Olivier INGREMEAU
LP PILAL

Olivier DEPITRE
LP LMCE

Responsables pédagogiques

6

Guillaume GIRMENS
LP ABF

Magali TEYSSEDRE
LP CCRC

Angélique DEVILLERS
LP MMS

Julien MONCEL
LP MIF

Daniel PÉLISSIER
L3 Compta-Contrôle

Mélanie CALMELS
DU/DCG
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Formations

Les points forts
Les étudiants reçoivent une
formation générale solide et
une formation aux savoirs et
savoir-faire professionnels
reconnus pour une efficacité
immédiate.

L’organisation
›› Environ 32 heures de
cours par semaine, en
amphithéâtre, en classe
entière, lors de travaux
dirigés (TD) ou de travaux
pratiques (TP)
›› Des projets en groupe de 3
ou 4 étudiants
›› Une évaluation sous forme
de contrôle continu et
régulier
›› Un parrainage par des
enseignants ou par des
étudiants de dernière année
›› Un contrôle rigoureux des
absences

L’IUT de Rodez propose une offre de
formation riche et diversifiée...
BUT
Le Bachelor Universitaire de Technologie, nouveau diplôme de référence des IUT
est un diplôme sélectif qui se prépare en trois ans (Bac +3), c’est-à-dire 6
semestres. Il offre une réelle formation professionnelle qui privilégie une approche
technologique associant théorie et pratique.
L’enseignement est composé de cours magistraux, de travaux dirigés et travaux
pratiques et de projets et de stages.
Ce parcours permet de passer d’un projet personnel à un véritable projet
professionnel. À l’issue du BUT, vous pourrez tout naturellement intégrer le monde
du travail ou poursuivre vos études.

Licence Professionnelle

Titre d’accès : Bac +2 ou équivalent

La Licence professionnelle (LP) est un diplôme de niveau Bac +3 s’adressant à un
public souhaitant acquérir un niveau supérieur de qualification professionnelle.
Le diplôme est élaboré en partenariat avec les entreprises locales et permet une
insertion professionnelle rapide.
L’année s’articule entre enseignements théoriques et pratiques : stage de 12 à
16 semaines et réalisation d’un projet tuteuré.

Licence Générale

Titre d’accès : Bac +2 ou équivalent

Ce diplôme de niveau Bac +3 vous propose de poursuivre des études universitaires
longues. Il offre une spécialisation et vous permet d’acquérir de nombreuses
connaissances théoriques et diverses compétences dans la discipline choisie.

DU, préparation au DCG

Titre d’accès : Bac +2 ou équivalent

Le Diplôme d’Université (DU) valide vos compétences pour intervenir dans les
différents domaines de la gestion d’entreprise. Les cours dispensés vous permettent aussi de vous préparer au Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG).
Catalogue des formations 2021-2022
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Modalités d’admission
En BUT

Calendrier des
candidatures

Pour intégrer un BUT, vous devez être bachelier ou titulaire d’un diplôme équivalant.

(Informations 2021)

L’admission s’effectue sur dossier :
›› Notes de Première, de Terminale et du Baccalauréat ;

›› 20 janvier
Début des candidatures
›› 11 mars
Fin des candidatures

›› Appréciations des professeurs selon la filière (fiche Avenir) ;
›› CV et projet de formation détaillé et motivé ;
›› Entretien (selon la formation).
Candidature sur le site national : www.parcoursup.fr

›› 8 avril
Date limite pour compléter
les dossiers et confirmer les
vœux
›› 27 mai
Début de la phase
d’admission principale.
La liste des admis sera publiée sur ce même site.
Vous devrez ensuite confirmer et prendre rendez-vous pour venir vous inscrire
administrativement en juillet.
Les modalités seront confirmées sur le site : www.iut-rodez.fr

En Licence Professionnelle
Pour intégrer une Licence, vous devez être titulaire d’un Bac +2 (BTS, Licence 2,
VA 85).

Contacts du service
scolarité
05 82 78 15 70
scolarite@iut-rodez.fr
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L’admission s’effectue sur dossier. Il sera constitué des notes du Bac, des notes des
2 années d’études supérieures, d’un CV et d’une lettre de motivation, voire d’un
entretien selon les formations.
Informations sur le site régional : www.iut-mpy.net
Modalités de candidature disponibles sur le site Internet de l’IUT de Rodez.

méthodes pédagogiques
Il est important d’avoir un projet
professionnel le plus tôt possible !
Même s’il évolue tout au long de vos études, il va vous permettre de donner un
sens à votre formation et de fixer progressivement vos objectifs d’insertion professionnelle.

stages

Les nouveautés
en BUT
Les SAÉ (Situation
d’apprentissage et d’évaluation)
››

Le stage en entreprise, dont les modalités d’organisation font l’objet pour chaque
stagiaire d’une convention avec l’entreprise d’accueil, donne lieu à la présentation
orale d’un mémoire.
Le stage vous permettra de mettre en pratique vos connaissances, de prendre
conscience de votre savoir-faire, de confronter vos désirs professionnels à la réalité
du terrain et enfin d’acquérir de l’expérience.

Mises en situation professionnelle au cours
desquelles vous développerez
une compétence et à partir
desquelles vous ferez la
démonstration de l’acquisition
de cette compétence.

Le portfolio

Projets tuteurés

››

Les projets tuteurés sont réalisés par de petits groupes d’étudiants et se déroulent
sous la responsabilité d’un enseignant « tuteur ».
Ils laissent une grande initiative et ils supposent un travail important en dehors des
enseignements prévus dans l’emploi du temps.

Parrainage / Tuteur
Un enseignant « tuteur » est affecté à chaque étudiant en 1re année et/ou en
2e année de BUT (selon les formations). Au cours de l’année, chaque étudiant peut
solliciter son « tuteur » et demander des conseils.

Nommé aussi portefeuille de
compétences ou passeport
professionnel, le portfolio
doit permettre à l’étudiant de
réfléchir sur les compétences
acquises au cours de son
cursus.

L’approche par compétences
››

Le BUT est un diplôme
mettant en avant des
compétences, mises en
œuvre dans un contexte
professionnel, qui combinent
des ressources acquises tout
au long du cursus. Cette
approche favorise le travail en
équipe, en mettant en place
des projets pluridisciplinaires
variés et nombreux.

Catalogue des formations 2021-2022
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LES BUT
L’IUT de Rodez propose 5 spécialités de BUT :
BUT GEA (Gestion des Entreprises et des Administrations)
Alternance dès la 2ème année
›› Parcours (2ème année) : Gestion Comptable, Fiscale et Financière (GC2F)
›› Parcours (2ème année) : Gestion, Entrepreneuriat et Management d’Activités (GEMA)

BUT Informatique
Alternance en 3ème année
›› Parcours (2ème année) : Réalisation d’applications : conception, développement, validation
›› Parcours (2ème année) : Déploiement, intégration d’applications et management du SI

BUT QLIO (Qualité, Logistique Industrielle et Organisation)
Alternance dès la 2ème année
›› Parcours (2ème année) : Management de la production de biens et de services
›› Parcours (2ème année) : Pilotage de la chaîne logistique globale

BUT Information Communication
Alternance en 3ème année
›› Parcours (1ème année) : Communication des organisations

BUT Carrières Juridiques
Alternance en 3ème année
›› Parcours (2ème année) : Patrimoine et finance
›› Parcours (2ème année) : Entreprises et Associations
10
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But gea

(Gestion des Entreprises et des Administrations)
Formation initiale, continue et par alternance

Les « + » du BUT

Le BUT GEA vise à former des professionnels possédant des compétences solides
dans les différents domaines liés à la gestion (financier, comptable, fiscal...).
La formation se compose d’un socle commun structuré en 3 compétences :

›› Une équipe pédagogique
compétente et dynamique
associant enseignants et
professionnels
›› Une formation généraliste
qui prépare aux différents
métiers de la gestion (comptabilité, finance, RH, banqueassurance...), en lien avec
des entreprises locales
›› La possibilité de suivre sa
formation en alternance,
dès la 2ème année, avec le
parcours GEMA (statut
apprenti)

›› Analyser les processus de l’organisation dans son environnement ;
›› Décider : aider à la prise de décision ;
›› Piloter les relations avec les parties prenantes de l’organisation.

Au programme de la 1ère année du BUT :
Environnement économique et sociologique ; Introduction au Droit (fiscal,
des obligations, des affaires) ; Comptabilité financière ; Contrôle de Gestion ;
Outils mathématiques et numériques de Gestion ; Ressources humaines ;
Management des activités ; Finance des organisations ; Expression communication et culture générale ; Anglais appliqué aux affaires...

Dès la 2ème année, 2 parcours de spécialisation sont proposés à l’IUT de Rodez,
permettant de développer des compétences complémentaires :
1) Gestion Comptable, Fiscale et Financière (GC2F)
›› Produire l’information comptable, fiscale et sociale de l’organisation ;

Responsable
pédagogique
Xavier donnez
Professeur
certifié

Contacts

›› Évaluer l’activité de l’organisation.
2) Gestion, Entrepreneuriat et Management d’Activités (GEMA)
Alternance possible dès la 2ème année pour ce parcours
›› Entreprendre : Concevoir la stratégie de création de valeur ;
›› Développer : Assurer la gestion et le développement de la chaîne de valeur.

Formation par alternance avec
le soutien de :

Secrétariat GEA
05 65 77 15 63
gea@iut-rodez.fr
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BUT informatique
Formation initiale, continue et par alternance
Le BUT Informatique a pour but de former des informaticiens capables de participer à la conception, la réalisation et la mise en œuvre de solutions informatiques.
Il apporte des connaissances pratiques et théoriques en informatique, complétées
par des connaissances sur l’entreprise et l’environnement socio-économique.
La formation est structurée en 6 compétences :
›› Réaliser un développement d’application ;
›› Optimiser des applications informatiques ;
›› Administrer des systèmes informatiques communicants complexes ;
›› Gérer des données de l’information ;
›› Conduire un projet ;
›› Travailler dans une équipe informatique.

Au programme de la 1ère année du BUT :
Développement ; Architecture des ordinateurs ; Introduction aux systèmes
d’exploitation et à leur fonctionnement ; Bases de données et SQL ; Outils
mathématiques fondamentaux ; Graphes ; Outils numériques pour les statistiques descriptives ; Méthodes numériques ; Anglais d’entreprise...

Les « + » du BUT
›› Une formation à taille
humaine, encadrée par des
professeurs disponibles
et par des professionnels
expérimentés
›› De nombreuses poursuites
d'études en masters ou en
écoles d'ingénieurs
›› L'informatique, un secteur
porteur d'emploi et des
métiers passionnants et
variés
›› De nombreuses possibilités
à l'international

Dès la 2ème année, 2 parcours de spécialisation sont proposés à l’IUT de Rodez :

Responsable

1) Réalisation d’applications : conception, développement,
validation

pédagogique

2) Déploiement, intégration d’applications et management du SI

Casimir KAM
Maître de
conférences

Alternance en 3ème année

Contacts
Secrétariat informatique
05 65 77 15 62
informatique@iut-rodez.fr
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But QLIO

(Gestion des Entreprises et des Administrations)
Formation initiale, continue et par alternance

Les « + » du BUT
›› La possibilité de suivre sa
formation en alternance dès
la 2e année
›› Un hall technologique pour
mettre en pratique les
enseignements avec des
équipements modernes
(imprimante et scanner 3D,
postes de travail ergonomiques, automates industriels...)
›› Des projets à réaliser en
groupe et une immersion en
entreprise dès la 1ère année
afin de découvrir les métiers
en situations réelles

Le BUT QLIO vise à former des techniciens supérieurs capables d’exercer des
métiers liés à la maîtrise des flux, au management de la qualité et à l’amélioration
continue pour tous les secteurs d’activités et toutes les tailles d’entreprises, de la
PME au grand groupe.
La formation se compose d’un socle commun structuré en 3 compétences :
›› Organiser des activités de production de biens ou de services ;
›› Gérer les flux physiques et les flux d’information ;
›› Piloter l’entreprise par la qualité.

Au programme de la 1ère année du BUT :
Connaissance technologique et socio-économique des entreprises ; Organisation du système de production ; Identification des flux physiques et
d’information ; Outils numériques ; Méthodes et communication pour la qualité ;
Introduction aux Systèmes de Management de la Qualité ; Anglais...

Dès la 2ème année, 2 parcours de spécialisation sont proposés à l’IUT de Rodez,
permettant de développer des compétences complémentaires :
1) Management de la production de biens et de services

Responsable
pédagogique
François GALASSO
Maître de
conférences

Contacts

Alternance possible dès la 2ème année pour ce parcours
›› Manager, coordonner et animer des équipes logistique et qualité.
2) Pilotage de la chaîne logistique globale
Alternance possible dès la 2ème année pour ce parcours
›› Gérer et animer la chaîne logistique globale.

Formation par alternance avec
le soutien de :

secrétariat DUT QLIO
05 65 77 10 87
qlio@iut-rodez.fr
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BUT information communication
Formation initiale, continue et par alternance
Le BUT Infocom vise à former des professionnels destinés à exercer une activité
dans les services communication de tout type d’organisation mais aussi dans les
médias, en agence de communication ou de publicité. Les étudiants développeront leur créativité et leur force de proposition pour faciliter la communication
interne ou externe d’une entreprise, administration...
La formation est structurée en 5 compétences :
›› Analyser les pratiques et les enjeux liés à l’information et à la communication au niveau local, national et international ;
›› Partager : informer et communiquer au sein des organisations ;
›› Concevoir une stratégie communication ;
›› Élaborer des moyens de communication (médias, print, numériques,
événementiels) ;
›› Piloter les relations avec les parties prenantes (prestataires, publics,
commanditaires, usagers, clients…).
L’IUT de Rodez propose, pour le BUT Information Communication, 1 parcours dès
la 1ère année :
Communication des organisations

Les « + » du BUT
›› Une formation éclectique
aux métiers de la
communication en prenant
en compte l’impact du
numérique
›› Une formation avec des
Travaux Pratiques et
des mises en situation
professionnelle régulières
›› Des appareils photo, des
caméras professionnelles
et une salle de montage à
disposition des étudiants

Au programme de la 1ère année du BUT :
Théories de l’information et de la communication ; Expression écrite et orale ;
Recherche d’information et veille ; Étude des publics ou des marchés ; Médias,
usages et marchés ; Communication des organisations ; Culture numérique ;
Création graphique ; PAO ; Informatique ; Web ; Audiovisuel ; Anglais...

Responsable
pédagogique
Isabelle VIDALENC
Maître de
conférences

Alternance en 3ème année

Contacts
Secrétariat DUT infocom
05 65 77 10 88
infocom@iut-rodez.fr

14

Catalogue des formations 2021-2022

BUT carrières juridiques
Formation initiale, continue et par alternance
Le BUT CJ vise à former des techniciens du droit dans des domaines variés.

Les « + » du BUT
›› Une formation pluridisciplinaire et professionnalisante
offrant de nombreux
débouchés
›› Des enseignements
juridiques variés (matières
du droit privé et public)
›› Un contrôle des connaissances continu et régulier
par des enseignants, des
enseignants-chercheurs
et des professionnels
›› Un « tremplin » vers
l’insertion professionnelle
ou la poursuite d’études

La formation dispense des enseignements dans des matières du droit privé et
du droit public, mais aussi dans des domaines complémentaires tels que la
comptabilité ou la communication.
La formation est structurée en 4 compétences :
›› Piloter des tâches et activités ;
›› Conseiller sur des questions d’ordre juridique, comptable, financier,
organisationnel ;
›› Sécuriser les relations et les données ;
›› Rédiger des actes et documents.

Au programme de la 1ère année du BUT :
Introduction générale au droit ; Méthodologie juridique ; Droit des personnes
et de la famille ; Droit constitutionnel ; Droit des contrats ; Droit du numérique ;
Institutions publiques ; Comptabilité générale ; Structure et fonctionnement
des organisations et RSE ; Expression et communication ; Outils numériques
et de communication...

Dès la 2ème année, 2 parcours de spécialisation sont proposés à l’IUT de Rodez :

Responsable
pédagogique
Caroline BOUYJOU
Maître de
conférences

1) Patrimoine et finance
2) Entreprises et Associations
Alternance en 3ème année

Contacts
Secrétariat DUT CJ
05 82 78 15 73
cj@iut-rodez.fr
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Les licences et le du

7 Licences Professionnelles sont proposées à l’IUT de Rodez :
LP Assurance, Banque, Finance (ABF)
LP Chargé de Communication et de Relation Client (CCRC) - alternance possible
LP Multimédia Mobilité Sécurité (MMS) - alternance uniquement
LP Pilotage des Activités Logistiques Industrielles (PILAL) - alternance possible
LP Animateur Qualité (AQ) - alternance uniquement
LP Les Métiers du Conseil en Élevage (LMCE) - alternance possible
LP Maintenance de l’Industrie du Futur (MIF) - alternance uniquement

L’IUT compte également 1 Licence Générale...
L3 Comptabilité-Contrôle

...et un diplôme d’université :
Du Finance, Droit et Gestion d’Entreprise
Préparation au DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion)
16
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LP Assurance, banque, finance (ABF)
Formation initiale et continue

Public visé

Au programme...
››

Produits et services
banque-assurance

››

Analyse comptable et
financière

››

Gestion et financement de
l’activité professionnelle

››

Techniques de vente et
négociation

››

Droit des affaires...

Titre d'accès : BAC+2 de préférence dans le domaine commercial, juridique ou de
la gestion (DUT GEA, CJ, TC ; L2 droit, économie, gestion ; BTS NRC, Comptagestion, banque...).

Objectifs
L'objectif de la LP ABF est de former des chargés de clientèle polyvalents et
évolutifs dans le domaine de la banque et de l’assurance en leur donnant des
compétences commerciales et techniques pour qu’ils soient immédiatement
opérationnels.

Compétences & métiers visés
›› Maîtriser les techniques de marketing, communication, vente et négociation ;
›› Avoir une bonne culture générale économique et financière ;
›› Connaître la réglementation bancaire, juridique et fiscale ;

Diplôme National Niveau 6

›› Maîtriser l’anglais et les outils numériques ;

RNCP : 30181 ; ROME : C1206, C1102, C1302 ; CPF :
131731

›› Maîtriser les caractéristiques des services et produits banque-assurance ;

La Licence ABF est inscrite au PRFP

›› Maîtriser les procédures comptables et les techniques de financement...
La LP ABF permet d’accéder à des emplois de : chargé de clientèle professionnels
et particuliers, conseiller en patrimoine, chargé d’accueil et de services à la clientèle...

Responsable
pédagogique
Guillaume girmens
Maître de
conférences

Organisation & durée de la formation
La formation se déroule sur une période de 10 mois : 20 semaines à l’IUT (400
heures d’enseignement plus mises en situation professionnelle) et 16 semaines
consécutives de stage. Capacité du groupe : 26 étudiants.

Contacts
Secrétariat LP ABF
05 82 78 15 73
lpbanque@iut-rodez.fr
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LP Chargé de Communication et de Relation Client
Formation initiale, continue et par alternance

Public visé

Au programme...

Titre d'accès : BAC+2 ou équivalent (DUT, BTS, L2 des secteurs de la communication et du commerce) et Validation des Acquis.
Certains étudiants peuvent bénéficier d’un contrat d’apprentissage et obtenir une
double diplômation : obtention LP CCRC et diplôme de l’EGC d’Occitanie.

››

Objectifs

›› Stratégie commerciale
utilisant tous les canaux
traditionnels et numériques

L’objectif de la LP CCRC est de former des responsables de la communication et
de la gestion de la relation client.

Stratégie de communication
globale : interne, externe et
événementielle

›› Marketing direct

Compétences & métiers visés
›› Gérer la communication interne et externe de l’organisme ;
›› Établir une stratégie globale de communication ;

››

Design graphique, mise
en œuvre de supports ,
création de sites web...

›› Choisir et mettre en œuvre des supports pertinents et efficaces ;
›› Stratégie commerciale utilisant tous les canaux traditionnels et numériques ;
›› Maîtriser les outils du système d’information de gestion...
La LP CCRC permet d’accéder à des emplois de : chargé de communication,
responsable de stratégie commerciale/e-commerciale, chef de produit/de marque,
responsable marketing, responsable de campagne publicitaire, community manager...

Diplôme National Niveau 6
RNCP : 30101 ; ROME : E1103, M1703, E1402
La Licence CCRC est inscrite au PRFP

Responsable

Organisation & durée de la formation

pédagogique

La formation se déroule sur une période de 10 mois avec un volume horaire de 604
heures (484 heures d’enseignement et 120 heures de simulation professionnelle) et
15 semaines de stage. Capacité du groupe : 26 étudiants.

Magali teyssedre
Professeur
certifié

Contacts
Secrétariat LP CCRC
05 65 77 10 88
infocom@iut-rodez.fr
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LP Multimédia Mobilité Sécurité (MMS)
Formation par alternance

Public visé

Au programme...
››

Étude des systèmes de
gestion et bases de données

››

Algorithmique, programmation

››

Ergonomie, conception et
programmation des IHM

››

Développement web, multimédia (intégration son, image,
vidéo) applications mobiles

››

Sécurité des systèmes
d’information

Titre d'accès : BAC+2 ou équivalent (DUT informatique, MMI, BTS SN option Informatique et Réseaux, BTS SIO option SLAM , L2 informatique...) et Validation des Acquis.

Objectifs
L’objectif de la LP MMS est de former des informaticiens capables de participer
à la conception, la réalisation et l’intégration d’applications de tout domaine, en
utilisant les technologies les plus récentes, et de comprendre les enjeux et risques
de la cybersécurité pour l’aborder de manière proactive.

Compétences & métiers visés
›› Être capable de programmer dans des langages orientés objet (Java) ;
›› Savoir utiliser des frameworks de développement ;
›› Savoir concevoir et gérer des bases de données ;
›› Savoir effectuer du développement Web ;

Diplôme National Niveau 6
RNCP : 29966 ; ROME : M1802, M1805 ; CPF : 196433
La Licence MMS est inscrite au PRFP

›› Savoir réaliser du développement mobile ;
››

Savoir mettre en place une politique de sécurité des systèmes d’information...

La LP MMS permet d’accéder à des emplois de : concepteur et développeur
informatique, développeur et concepteur Web, intégrateur Web, développeur
Java JEE, développeur d'applications mobiles...

Responsable
pédagogique
Angélique devillers
Professeur
agrégé

Organisation & durée de la formation
La formation se déroule sur 10 mois avec un volume horaire de 630 heures
(505 heures d’enseignement et 125 heures de semaines professionnelles) et 22
semaines professionnelles en entreprise. Capacité du groupe : 21 étudiants.

Contacts
Secrétariat LP MMS
05 65 77 15 62
informatique@iut-rodez.fr
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LP Pilotage des Activités Logistiques Industrielles
Formation initiale, continue et par alternance

Public visé
Titre d'accès : BAC+2 ou équivalent (DUT, BTS, L2 orientées industrie, gestion,
commerce international, informatique de gestion...) et Validation des Acquis.
La formation se déroule en alternance pour tous les publics.

Au programme...
››

Gestion de production,
gestion des processus
logistiques

››

Systèmes d’information

››

Évaluation logistique

››

Pilotage de la performance

››

Amélioration des flux

››

Animation d’équipe...

Objectifs
L’objectif de la LP PILAL est de former des cadres intermédiaires capables de
gérer les processus logistiques, d'utiliser et faire évoluer les systèmes d'information
logistique et d'animer des équipes.

Compétences & métiers visés
›› Piloter la chaîne des opérations de l’approvisionnement des matières
premières à la livraison des produits finis, éventuellement à l’international ;
›› Améliorer en permanence le rapport qualité, service, coût ;
›› Participer à l’amélioration des flux d’information et des flux physiques ;
›› Assurer la qualité et la sécurité des opérations logistiques...
La LP PILAL permet d’accéder à des emplois de : responsable logistique, responsable achats approvisionnements, agent de gestion de production, responsable de
dépôt, technicien flux...

Diplôme National Niveau 6
RNCP : 29988 ; ROME : H1401, M1101, H1403, N1301,
N1303 ; CPF : 196432
La Licence PILAL est inscrite au PRFP

Organisation & durée de la formation

Responsable

La formation se déroule en alternance IUT/Entreprise avec un volume horaire de
605 heures (455 heures d’enseignement et 150 heures de projet tuteuré).
En formation initiale, le stage dure 16 semaines. En formation continue, la durée
du contrat de professionnalisation est de 12 mois au maximum.
Capacité du groupe : 26 étudiants.

pédagogique
Olivier ingremeau
Maître de
conférences

Contacts
Secrétariat LP PILAL
05 65 77 10 87
lplogistique@iut-rodez.fr
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LP animateur qualité (AQ)
Formation continue et par alternance

Public visé

Au programme...
››

Maîtrise des systèmes QSE

››

Audits et certifications

››

Animation de la Qualité

››

Amélioration continue,
analyse et maîtrise des
risques...

Titre d'accès : BAC+2 ou équivalent (DUT, BTS, L2 d’un cursus technique ou
tertiaire) et Validation des Acquis.

Objectifs
La LP AQ a pour objectif de former des collaborateurs en management de la qualité.
Quel que soit le secteur d’activité, ils deviennent ainsi des professionnels capables
de gérer et d’animer des services qualité.

Compétences & métiers visés
››

Diplôme National Niveau 6
RNCP : 30111 ;
ROME : H1502, H1503 ; CPF : 5164
La Licence AQ est inscrite au PRFP

Mettre en place/maintenir le Système de Management Qualité de l’entreprise ;

›› Gérer la conformité des produits et des services ;
›› Mesurer la satisfaction des clients et en assurer le suivi ;
›› Gérer les non conformités, mettre en place les actions correctives et
préventives et en assurer le suivi ;
›› Conseiller, planifier et faciliter l’élaboration du plan d’action qualité...

Responsable
pédagogique
François galasso
Maître de
conférences

Contacts

La LP AQ permet d’accéder à des emplois de : animateur QSE, auditeur qualité,
technicien, animateur et responsable qualité, technicien Qualité fournisseurs,
gestionnaire des risques...

Organisation & durée de la formation
La formation se déroule sur une période de 10 mois avec un volume horaire de
629 heures (469 heures d’enseignement et 160 heures dédiées aux projets) et
et des périodes en entreprise. Capacité du groupe : 26 places en alternance.
Lieux des enseignements : IEQT Rodez CCI et IUT de Rodez.

Secrétariat LP AQ - IUT
05 65 77 10 87
lpaq@iut-rodez.fr
Secrétariat IEQT
05 65 75 56 82
ieqt@aveyron.cci.fr
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LP Les Métiers du Conseil en Élevage

(LMCE)

Formation initiale, continue et par alternance

Public visé
Titre d'accès : BAC+2 ou équivalent (DUT Génie biologique, BTS ACSE, BTS PA,
L2, CPGE...) et Validation des Acquis.
La formation peut se dérouler en alternance (contrat de professionnalisation).

Au programme...
››

Gestion de l'information

Objectifs

››

Gestion de projets

La LP LMCE, conduite en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de l’Aveyron,
l’École Nationale Vétérinaire de Toulouse et l’École d’Ingénieurs de Purpan a pour
objectif de former des spécialistes du conseil en élevage.

››

Résolution des problèmes

››

Conseil en exploitation,
diagnostic technicoéconomique...

Compétences & métiers visés
›› Développer une spécialisation dans un des trois grands domaines suivants :
Bovins lait, bovins viande et production porcine ;
›› Apporter un conseil technico-économique aux éleveurs ;
›› S’insérer dans la politique commerciale de l’entreprise...

Diplôme National Niveau 6
RNCP : 30159 ; ROME : A1301, K1802 ; D1406 ; CPF :
190045
La Licence LMCE est inscrite au PRFP

La LP LMCE, c’est également 3 semaines obligatoires à l’étranger (projet tuteuré).
La LP LMCE permet d’accéder à des emplois de : conseiller en groupement de
producteurs, animateur dans les filières qualités, responsable unité de production,
inséminateur et inspecteur OS, conseiller en laiterie…

Responsable
pédagogique

Organisation & durée de la formation
La formation se déroule sur une période de 10 mois avec un volume horaire
de 640 heures (490 heures d’enseignement et 150 heures de projet tuteuré) et
entre 12 et 16 semaines de stage. Capacité du groupe : 56 étudiants.
Lieux des enseignements : Pôle de formation Bernussou à Villefranche de
Rouergue et IUT de Rodez.

Olivier depitre
Professeur
agrégé

Contacts
Secrétariat LP LMCE - IUT
05 65 77 15 64
lplmce@iut-rodez.fr
Secrétariat Bernussou
05 65 45 27 74
bernussou@aveyron.chambagri.fr
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LP maintenance de l’industrie du futur (MIF)
Formation par alternance

Public visé

Au programme...
››

Enseignements généraux
(gestion de projet, gestion
des flux, suivi des coûts...)

››

Informatique et sécurité

››

Maintenance 3.0 (constituants
industriels, programmation...)
et Maintenance 4.0
(connectivité machine,
industrie 4.0, maintenance
prédictive...)

Diplôme National Niveau 6
RNCP : 30088 ; NSF : 200, 227, 250 ; ROME : I1304,
I1309, I1310, I1102, H2503
La Licence MIF est inscrite au PRFP

Responsable
pédagogique
Julien Moncel
Maître de
conférences

Titre d'accès : BAC+2 ou équivalent (L2 Mécanique et Ingénierie, DUT GMP,
DUT GEII, BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automatisés, Maintenance
des Systèmes option A Électrotechnique...) et Validation des Acquis.

Objectifs
La LP MIF a pour objectif de former des employés capables de mettre en œuvre
des projets de maintenance connectée au sein d’entreprises industrielles, en
choisissant, installant, et paramétrant les équipements et les logiciels nécessaires.

Compétences & métiers visés
››

Instrumenter les équipements industriels (mesures des données machines) ;

››

Concevoir l’infrastructure du réseau (collecte, transport et stockage des données) ;

››

Piloter des projets de maintenance connectée (instrumentation, IoT, cloud)...

La LP MIF permet d’accéder à des emplois de : monteur automaticien, technicien
de maintenance en automatisme ou en informatique industrielle, chef de service
technique en maintenance industrielle, chef de projet maintenance connectée...

Organisation & durée de la formation
La formation se déroule en rythme d’alternance en contrat de professionnalisation :
595 heures d’enseignement (17 semaines de septembre à avril), 140 heures de
projet tutoré (4 semaines de mars à avril) et le reste du temps dédié au stage
(jusqu’à 35 semaines en contrat de pro). Capacité du groupe : 12 étudiants.
Lieux des enseignements : Rodez (IUT & Lycée Monteil pour les TP) et Cahors
(séminaire 4.0 plateforme technologique du Lycée Monnerville).

Contacts
Secrétariat LP MIF
05 65 77 10 87
lpmif@iut-rodez.fr
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L3 Comptabilité - Contrôle (L3CC)
Formation initiale et continue

Public visé

Au programme...

Titre d'accès : BAC+2 ou équivalent (DUT, BTS, L2, CPGE...) et Validation des Acquis.

Objectifs

›› Comptabilité approfondie

La Licence Comptabilité-Contrôle est une formation généraliste permettant aux
étudiants d’acquérir les connaissances fondamentales mobilisées en comptabilité
et en gestion des organisations.

››

Contrôle de gestion, finance

››

Droit fiscal, droit social, droit
des sociétés

Compétences & métiers visés

›› Management, stratégie des
organisations

››

Analyser et interpréter des opérations comptables courantes ;

››

Produire les états financiers d’entités simples, les déclarations fiscales et sociales ;

›› Professional and accounting
English, business game

››

Mettre en place des outils de suivi de la performance : tableaux de bord,
budgets, PCI...;

›› Recherche documentaire...

››

Établir le diagnostic de la situation comptable, fiscale et financière d’une
entreprise...

La Licence Comptabilité-Contrôle permet d’accéder à des emplois de : collaborateur dans les cabinets comptables ; collaborateur dans les services comptables
ou financiers des entreprises, contrôleur de gestion...

Diplôme National Niveau 6
RNCP : 18960 ; ROME : M1203, M1204

Responsable

Organisation & durée de la formation

pédagogique

La formation, organisée en partenariat avec TSM (Toulouse School of Management),
se déroule sur une année universitaire avec un volume horaire d’environ 500 heures.
L’objectif de cette année : approfondir et consolider les connaissances, pour préparer
une poursuite d’études en Master.
Capacité du groupe : 28 étudiants.

Daniel pélissier
Maître de
conférences

Contacts
Secrétariat L3CC
05 65 77 15 64
l3cc@iut-rodez.fr
Secrétariat TSM Toulouse
l3.comptacontrole@tsm-education.fr
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Du Finance, Droit et Gestion d’Entreprise
Préparation au DCG - Formation initiale et continue

Public visé

Au programme...

Titre d'accès : BAC+2 ou équivalent (DUT GEA, BTS CGO...), Validation des Acquis
(dispensant des UE : 1, 5, 8, 9, 12 et 13).

››

Comptabilité approfondie

››

Contrôle de gestion

››

Finance

››

Droit fiscal

Ces formations permettent à l’étudiant d’intervenir dans différents domaines de la
gestion d’entreprise.
L’étudiant présentera le DCG en fin d’année universitaire.

››

Droit des sociétés et des
groupements d’affaires

Compétences & métiers visés

››

Droit social

››

Management

Objectifs

›› Produire des documents fiscaux, sociaux et de gestion ;

Diplôme National Niveau 6

›› Élaborer des documents de synthèse ;
›› Analyser des résultats et des écarts...
Le Diplôme d’Université (Du) permet d’accéder à des emplois de : responsable
comptable dans une PME, collaborateur dans un cabinet d’expertise comptable,
contrôleur de gestion junior, conseiller financier, conseiller juridique...

Organisation & durée de la formation
Responsable
pédagogique
Mélanie calmels
Professeur
certifié

La formation se déroule sur une période de septembre à mai.
Scolarité à temps plein avec assiduité obligatoire et contrôlée.
Les entraînements au DCG sont pris en compte dans l’attribution du DU.
Capacité du groupe : 24 étudiants.

Contacts
Secrétariat DU-DCG
05 65 77 15 64
dudcg@iut-rodez.fr
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Se former autrement

Vous souhaitez
vous former ?
Vous avez moins de 26 ans ou
êtes demandeur d’emploi :
le contrat de professionnalisation
est possible (pour certaines formations).
Vous avez moins de 30 ans, le
contrat d’apprentissage est
possible (pour certaines formations).
Vous êtes salarié : le plan
de développement des
compétences de l’entreprise
et le CPF (Compte Personnel
de Formation) constituent des
solutions à envisager avec votre
employeur.
Vous êtes demandeur d’emploi :
il est possible de solliciter une
prise en charge des frais de
formation par la Région dans le
cadre du PRFP (Programme Régional
de Formation Professionnelle).

Contacts du service
Formation continue
05 82 78 15 79
formation.continue@iut-rodez.fr
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La plupart des nos formations sont
accessibles en formation continue...
L’IUT propose également des formations courtes, à la carte, ou accessibles par le
biais de la validation des acquis.

LA formation continue
La Formation Continue s’adresse à des salariés ou demandeurs d’emploi qui
souhaitent acquérir des compétences et suivre des formations dispensées à l’IUT
de Rodez. Dans le cadre d’une formation sur mesure ou à la carte, le plan de
développement des compétences est défini en fonction de vos attentes et de
celles de votre entreprise.

LA vae
La Validation des Acquis de l’Expérience est un dispositif qui permet d’obtenir
un diplôme grâce à l’expérience professionnelle que vous avez acquise dans le
domaine concerné (depuis au moins 1 an).
Elle fait l’objet d’un dossier détaillé qui sera étudié par un jury. Un accompagnement
est possible pour les demandeurs d’emploi. La prise en charge administrative
s’effectue directement par l’Université Toulouse 1 Capitole.

LA VAP / VA 85
La Validation des Acquis Professionnels (ou VA 85) permet d’intégrer une formation
sans avoir les prérequis (diplôme obligatoire d’accès en formation) mais avec
une expérience professionnelle significative (possibilité d’intégrer une licence
professionnelle sans avoir un Bac +2 si l’expérience le permet).

L’alternance
L’alternance comprend deux types de contrats :
›› Contrat d’apprentissage ;
›› Contrat de professionnalisation.
Ils répondent tous deux au même objectif de montée en compétence du salarié en combinant travail en entreprise et formation
théorique.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le Portail de l’alternance du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social : https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/

Nos contrats d’apprentissage
›› LP Chargé de Communication et de Relation Client (CCRC) ;
›› 		 - Uniquement pour la double diplômation avec l’EGC d’Occitanie
›› LP Multimédia Mobilité Sécurité (MMS) ;
›› LP Animateur Qualité (AQ) ;
›› LP Maintenance de l’Industrie du Futur (MIF).

Nos contrats de professionnalisation
›› LP Chargé de Communication et de Relation Client (CCRC)
›› LP Pilotage des Activités Logistiques Industrielles (PILAL) ;
›› LP Les Métiers du Conseil en Élevage (LMCE).

Dès la rentrée 2022, les BUT (Bachelor Universitaire de Technologie) pourront être accessibles par la voie de l’alternance.
›› BUT GEA, Gestion des Entreprises et des Administrations
- 2e année, Parcours Gestion, Entrepreneuriat et Management d’Activités (GEMA)
›› BUT QLIO, Qualité, Logistique Industrielle et Organisation, 2e année
- 2e année, Parcours Management de la production de biens et de services
- 2e année, Parcours Pilotage de la chaîne logistique globale
Plus d’informations sur les but et les parcours par mail à but@iut-rodez.fr
Catalogue des formations 2021-2022
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Relations internationales
Étudiants...
Aides à la mobilité
Pour tout savoir sur les
possibilités d’aides financières,
contactez-nous !
Ou rendez-vous sur
www.ut-capitole.fr
(onglet « International »)

...donnez une plus-value à votre parcours
à l’iut en réalisant un semestre d’études
ou un stage à l’étranger !
Soyez porteur de votre projet mobilité !
Enrichir son parcours étudiant d’une expérience à l’étranger (stage, semestre,
poursuite d’études, job étudiant…) constitue un apport personnel et professionnel
considérable.
Étudiants de bac +2 et bac +3...
...renseignez-vous auprès de nos responsables de formations pour connaître les
démarches et les opportunités.
Bénéficiez de nos relations privilégiées avec nos partenaires Canadiens qui seront
ravis de vous accueillir.
Le service RI (Relations Internationales) de l’IUT, se tient à votre disposition
pour vous conseiller et vous aider dans vos démarches.
L’IUT c’est aussi l’accueil d’étudiants étrangers grâce à :
›› Des partenariats québécois ;
›› Des programmes ADIUT (Association des Directeurs d’IUT) ;
›› Campus France - Études en France : https://www.campusfrance.org/fr

Contacts du service
Relations Internationales
05 65 77 15 64
ri@iut-rodez.fr
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Les « + » de l’iut de rodez
Le Centre de Ressources Documentaires (CRDoc)
Le CRDoc de l’IUT a pour mission d'acquérir et de mettre à disposition la
documentation nécessaire aux enseignements et à la recherche. Il est accessible
à tous pour la consultation sur place, le travail personnel ou en groupes mais
également l'emprunt d'ouvrages.
Le CRDoc dispose d'un fonds documentaire couvrant les disciplines enseignées :
plus de 5000 livres, 48 abonnements à des revues, DVD...).
Les ressources numériques enrichissent également les collections. Sur le site de
l’IUT ou directement à votre domicile, vous avez accès à des revues électroniques,
à des bases de données ou encore à des e-books.
Vous y trouverez également 12 postes informatiques, 1 imprimante, 1 scanner, la
possibilité d’emprunter un pico projecteur ou encore d’utiliser un tableau blanc
interactif pour préparer vos exposés.

À noter !
Le CRDoc est ouvert du lundi
au vendredi (les horaires sont
communiquées au début de
l’année).
Les conditions d’accès et les
modalités d’emprunt sont disponibles sur le site internet de l’IUT.

@ bibliothequeIUTdeRodez

Salles et équipements
L’établissement dispose de 12 salles informatiques de 28 postes équipés des
systèmes d’exploitation Windows et Linux, avec : un accès internet haut débit*,
une actualisation permanente des logiciels et du matériel, un accès WIFI pour les
étudiants.
De plus, le département Information Communication met à disposition de ses
étudiants des équipements audiovisuels 4 caméras (avec pied, éclairage et prise
de son), 1 caméscope et des appareils photos.
L’IUT dispose également de...
››

1 amphithéâtre de 220 places pour les conférences et les cours magistraux ;

›› 1 Hall technologique réservé aux travaux pratiques de qualité, logistique
industrielle, GPAO, informatique et robotique ;
›› 2 Learning Lab pour la mise en place de nouvelles pratiques pédagogiques ;
›› 2 laboratoires multimédias pour l’apprentissage des langues.
L’IUT de Rodez développe l’affichage dynamique : des écrans d’affichage
et des bornes interactives vous permettent d’avoir accès, en continue et de
manière autonome, aux informations concernant l’établissement !

* Accès par fibre optique, assuré par le réseau
régional THDoc (Très Haut Débit Occitanie),
connectant l’IUT au Réseau National de télécommunications pour la Technologie, l’Enseignement et la Recherche (RENATER).

_______________________ AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE _______________________
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Vie étudiante
Logement
Il existe à Rodez des logements conventionnés par le CROUS et gérés par Rodez
Agglo Habitat (pour déposer une demande, s'inscrire sur le site du CROUS).
De plus, les logements proposés par des agences immobilières, des foyers ou
directement par des particuliers sont nombreux.
Enfin, l’IUT de Rodez bénéficie d’un réseau (CLAJ, CAF, Point d'Information
Jeunesse...) prêt à vous aider dans vos démarches.

Transport
La gare SNCF et la gare routière se situent à 5 minutes à pied de l’IUT. Les
étudiants bénéficient de réductions pour les déplacements en train. Pour tous
renseignements, contactez la SNCF. Pour les déplacements dans Rodez, le réseau
Agglobus propose un abonnement à l’année.

Activités et loisirs
L’Aveyron est un département riche sur les plans touristiques et culturels. De
nombreuses manifestations (festivals, concerts, expositions…) sont accessibles à prix
intéressants. Vous pouvez demander votre carte ZAP et chéquiers de réductions
à la ville de Rodez, d’Onet le Château ou de Sainte-Radegonde.
Pour les férus de musique et de théâtre, l’amphithéâtre, la Baleine/le Krill, le Club,
et les MJC offrent des programmations éclectiques.
Pour les cinéphiles, le multiplexe CGR se situe sur l’esplanade des Ruthènes.
Les musées de Rodez (Musée Denys Puech, Musée Fenaille et Musée Soulages)
proposent des expositions permanentes et temporaires.
Le département propose également pour les sportifs une très large palette
d’activités : VTT, ski, canoë-kayak, escalade, parapente...
Les étudiants sportifs trouveront un équilibre entre études et activités physiques.
L’Association Sportive Universitaire Ruthénoise (ASUR) soutient les étudiants
de Rodez dans la réalisation de projets sportifs et culturels et facilite l’accès aux
pratiques sportives de loisirs et de compétition (handball, volley-ball, foot, basket,
danse, boxe, flag-football, rugby...).
Plus d’informations auprès du service de la vie étudiante
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Restauration
À Rodez, le restaurant
universitaire Camonil, proche
de l’IUT, est à disposition des
étudiants du lundi au vendredi
de 11h30 à 13h30 (repas à 1€
pour les étudiants boursiers et
3,30€ pour les non-boursiers).
Vous pouvez acheter les tickets
sur place. Les menus sont consultables sur le site de Rodez Agglo
Pour ceux qui souhaitent
déjeuner à l’IUT, le foyer des
étudiants offre un espace
détente convivial.

À savoir !
L’IUT propose, depuis la
rentrée 2019, diverses activités
gratuites aux étudiants
comme le badminton, le golf,
le sport en salle, le football,
l’improvisation théâtrale...
Toutes les informations vous
seront données à la rentrée.
L’offre est susceptible de changer
d’une année sur l’autre.

Contacts
Direction

05 82 78 15 78

direction@iut-rodez.fr

Bât C, niveau +1

Vie étudiante

05 65 77 15 65

vie.etudiante@iut-rodez.fr

Bât C, niveau 0 - Bureau C42

Scolarité

05 82 78 15 70

scolarite@iut-rodez.fr

Bât C, niveau 0 - Bureau C43

Formation continue et alternance

05 82 78 15 79

formation.continue@iut-rodez.fr

Bât C, niveau +1

Relations Internationales

05 65 77 15 64

ri@iut-rodez.fr

Bât B, niveau 0 - Bureau B44

Comptabilité

05 65 77 15 68

comptabilite@iut-rodez.fr

Bât C, niveau 0 - Bureau C45

Communication

05 65 77 10 84

communication@iut-rodez.fr

Bât C, niveau 0 - Bureau C45

Service informatique

05 65 77 15 60

support@iut-rodez.fr

Bât A, niveau -2 - Bureau A20

Centre de ressources documentaires

05 65 77 15 61

crdoc@iut-rodez.fr

Bât A, niveau 0 (Extension)

DUT GEA

05 65 77 15 63

gea@iut-rodez.fr

Bât B, niveau 0 - Bureau B41

DUT Informatique

05 65 77 15 62

informatique@iut-rodez.fr

Bât A, niveau -1 - Bureau A33

DUT QLIO

05 65 77 10 87

qlio@iut-rodez.fr

Bât A, niveau -2 - Bureau A24

DUT Infocom

05 65 77 10 88

infocom@iut-rodez.fr

Bât C, niveau -2 - Bureau C20

DUT Carrières Juridiques

05 82 78 15 73

cj@iut-rodez.fr

Bât B, niveau 0 - Bureau B42

LP ABF

05 82 78 15 73

lpbanque@iut-rodez.fr

Bât B, niveau 0 - Bureau B42

LP CCRC

05 65 77 10 88

infocom@iut-rodez.fr

Bât C, niveau -2 - Bureau C20

LP MMS

05 65 77 15 62

informatique@iut-rodez.fr

Bât A, niveau -1 - Bureau A33

LP PILAL

05 65 77 10 87

lplogistique@iut-rodez.fr

Bât A, niveau -2 - Bureau A24

LP Animateur Qualité

05 65 75 56 82 (CCI)

lpaq@iut-rodez.fr

Bât A, niveau -2 - Bureau A24

LP LMCE

05 65 77 15 64

lplmce@iut-rodez.fr

Bât B, niveau 0 - Bureau B44

LP MIF

05 65 77 10 87

lpmif@iut-rodez.fr

Bât A, niveau -2 - Bureau A24

Licence Compta-Contrôle

05 65 77 15 64

l3cc@iut-rodez.fr

Bât B, niveau 0 - Bureau B44

DU-DCG

05 65 77 15 64

dudcg@iut-rodez.fr

Bât B, niveau 0 - Bureau B44
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Suivez nos
actualités sur

IUT de Rodez
12000 Rodez

 05 65 77 10 80
www.iut-rodez.fr
Rodez

Conception : service communication - communication@iut-rodez.fr

50, av de Bordeaux

