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« Venez rejoindre une 
structure performante et 
une équipe pédagogique 
solidaire de votre projet 
d’avenir »

Depuis 1969, l’IUT de Rodez a mis 
en place un ensemble cohérent 
de formations adapté aux besoins 
d’emplois des différents secteurs 
économiques. 

Composante de l’Université Toulouse 
Capitole, notre Institut propose 
des formations à bac+2 (DUT) 
ou bac+3 (Licences générales ou 
professionnelles) dans des domaines 
très variés. 

Cette pluridisciplinarité associée à une 
équipe aussi soudée que dynamique, 
permet de préparer les étudiants aux 
dernières innovations technologiques.

En faisant le choix de l’IUT de Rodez :

 › Vous bénéficierez d’un 
environnement exceptionnel 
tant au niveau des locaux que du 
matériel mis à disposition ;

 › Vous entamerez ou prolongerez 
un parcours d’études efficace, 
avec des cours dispensés par des 
enseignants et des professionnels ;

 › - En fin de cursus à l’IUT, vous 
aurez tous les atouts en main 
pour vous intégrer dans la vie 
professionnelle ou poursuivre vos 
études en master ou en école 
d’ingénieurs.

Jean-Yves BRUEL

Directeur de l’IUT
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L’IUT de Rodez

Il a pour vocation de former les 
étudiants à la vie professionnelle 
et accueille aussi bien des élèves 
titulaires d’un bac général que  
d’un bac technologique. L’IUT délivre 
un enseignement universitaire en 2  
ans (DUT) ou 3 ans (Licence). Le cursus 
est intégré dans le schéma européen 
LMD (Licence-Master-Doctorat) ce qui 
permet pour ceux qui le souhaitent, de 
poursuivre des études à l’Université ou 
dans de grandes écoles. 

En formation continue, initiale  
ou par la voie de l’apprentissage  
(pour le DUT GEA en 2ème année, option 
GMO, Gestion et Management des 
Organisations), tout est organisé pour 
que vous receviez un enseignement 
adapté et de qualité. 

Durant votre parcours universitaire, 
vous serez accompagné par des 
enseignants, des professionnels et  
par le personnel administratif de l’IUT.

Les atouts de l’IUT de Rodez

 › Une structure à taille humaine (pour 
évoluer dans un environnement 
familier et rassurant) ;

 › Des locaux et des équipements 
modernes qui offrent les meilleures 
conditions d’apprentissage pour 
réussir ses études ;

 › Des formations solides et aux  
savoirs et savoir-faire profession-
nels pour une efficacité immédiate ;

 › Des cours dispensés par des 
maîtres de conférences, des 
professeurs agrégés ou certifiés, 
des enseignants-chercheurs et 
des intervenants professionnels.

Les départements de formations

L’IUT de Rodez est structuré en 5 départements de formations qui délivrent chacun un DUT (Diplôme Universitaire de 
Technologie) et une ou plusieurs licences professionnelles.

Dans chaque département, un secrétariat informe l’étudiant sur les questions relatives aux notes, aux stages en entreprise, 
à l’emploi du temps... Retrouvez tous les contacts dans les pages « DUT » et « Licences ».

L’Institut Universitaire de Technologie de Rodez est une composante de l’Université 
Toulouse 1 Capitole.

Carrières JuridiquesInformation
Communication

InformatiqueGEA QLIO
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› 5 spécialités de DUT

› 6 Licences Professionnelles

› 2 Licences Générales

› 1 Diplôme d’Université
   Préparation au DCG

En chiffres

700 étudiants inscrits

50 enseignants et enseignants-chercheurs

90 intervenants professionnels

20 personnels administratifs et techniques

73 %

89 %

Taux moyen de réussite en DUT 
(cohorte 2013)

Taux moyen de réussite en Licence Professionnelle 
(cohorte 2015)

14 diplômes enseignés
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Responsables pédagogiques

Les cours à l’IUT sont dispensés par des professeurs agrégés ou certifiés, des 
enseignants-chercheurs et des intervenants professionnels.

Chefs de départements

Responsables pédagogiques

Xavier DONNEZ Bruno BELIERES Olivier INGREMEAU
LP PILAL

Magali VEAUX Caroline BOUYJOU

François GALASSO
LP AQ

Olivier DEPITRE
LP LMCE

Angélique DEVILLERS
LP MMS

Edouard CHAUVET
LP ABF

Florence GUILLON
LP CCRC

Casimir KAM
Licence MIAGe

Frédéric BARRIOS
Licence MIAGe

Aurélie DEPERCENAIRE
Licence CC et DU/DCG
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Formations

Le DUT

Le Diplôme Universitaire de Technologie 
(DUT) est un diplôme sélectif qui se 
prépare en deux ans, c’est-à-dire 4 
semestres. Il offre une réelle formation 
professionnelle qui privilégie une 
approche technologique associant 
théorie et pratique. 

L’enseignement est composé de :

 › 20 % de cours magistraux ;

 › 50 % de travaux dirigés et 
travaux pratiques ;

 ›  30 % de projets et de stages.

Un contrôle continu et régulier des 
connaissances et des compétences est 
fait durant les 2 années.

Ce parcours permet de passer d’un 
projet personnel à un véritable projet 
professionnel. À l’issue du DUT, vous 
pourrez tout naturellement intégrer le 
monde du travail ou poursuivre vos 
études.

La Licence Professionnelle 

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. 

La Licence Générale

Ce diplôme de niveau Bac + 3 vous 
propose de poursuivre vos études 
dans un cadre plus généraliste. 

Il offre une spécialisation et vous 
permet d’acquérir de nombreuses 
connaissances théoriques et diverses 
compétences dans la discipline 
choisie.

L’IUT de Rodez propose une offre de formation riche et diversifiée allant du Bac + 2 (DUT) 
au Bac + 3 (Licence).

Les points forts

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

L’organisation

Environ 32 heures de cours par 
semaine, en amphithéâtre, classe 
entière, travaux dirigés (TD) ou 
travaux pratiques (TP) ; 

Des projets tutorés en groupe 
de 3 ou 4 étudiants ; 

Une évaluation sous forme de 
contrôle continu et d’épreuves 
semestrielles ;  

Un parrainage par des ensei-
gnants ou par des étudiants de 
dernière année ;

Un contrôle rigoureux des 
absences.

Le DU, préparation au DCG

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 concours du Diplôme de Comptabilité et 
de Gestion (DCG).
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Modalités d’admission

En DUT

Pour intégrer un DUT, vous devez être bachelier ou titulaire d’un diplôme 
équivalent. 

L’admission s’effectue sur dossier (notes de Première et de Terminale,  
appréciations des professeurs et selon la filière, CV et/ou lettre de motivation, 
entretien).

Candidature sur le site national : www.admission-postbac.fr

La liste des admis sera publiée sur ce même site. 
Vous devez confirmer et prendre rendez-vous pour venir vous inscrire 
administrativement en juillet. 

Les dates seront données sur le site : www.admission-postbac.fr

En Licence Professionnelle

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

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.

Information sur le site régional : www.iut-mpy.net

Modalités de candidature disponibles sur le site Internet de l’IUT de Rodez.

› Service scolarité 
   05 82 78 15 70 
   scolarite@iut-rodez.fr

Agenda DUT

20 janvier
Début des candidatures ;

20 mars
Fin des candidatures ;

2 avril
Fin de la confirmation des 
vœux et de l’envoi des dossiers  
« papiers » ;

31 mai
Fin du classement des vœux.
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Les DUT

L’IUT de Rodez propose 5 spécialités de DUT en formation initiale ou continue...

DUT GEA (Gestion des Entreprises et des Administrations) 

DUT Informatique 

DUT QLIO (Qualité, Logistique Industrielle et Organisation)

DUT Information-Communication

DUT Carrières Juridiques 

...mais aussi un DUT par la voie de l'apprentissage :

DUT GEA, 2ème année

Option GMO (Gestion et Management des Organisations)

Retrouvez toutes les informations sur les DUT sur notre site internet www.iut-rodez.fr
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DUT GEA (Gestion des Entreprises et des Administrations)

Public visé

En formation initiale, elle s'adresse 
aux titulaires d'un diplôme de niveau 
Bac :

 › Bacs généraux, principalement 
ES et S ;

 › Bacs technologiques, 
principalement STMG spécialité 
gestion finance ;

 › Apprenants en réorientation.

En formation continue, elle s’adresse 
aux personnes titulaires d’un diplôme 
de niveau Bac ou pouvant bénéficier 
de la Validation des Acquis en fonction 
de leur expérience professionnelle. 

La formation est ouverte aux salariés  
bénéficiaires d’un CIF, ou d’un plan de 
formation entreprise, d’une période 
de professionnalisation ou d’un contrat 
de professionnalisation. 

Objectifs

Le DUT GEA vise à former des 
professionnels possédant des com-
pétences solides dans les différents 
domaines liés à la gestion (financier, 
comptable, juridique, fiscale...).

Au programme...

 › Introduction à l'environnement 
des organisations (fondamentaux, 
sociologie des organisations, 
environnement numérique...) ;

 › Étude des outils et techniques  
de gestion (droit, mathématiques, 
comptabilité, fiscalité, marketing,  
GRH...) ;

 › Exploitation et mise en forme 
des données (expression-
communication, économie...) ;

 › Management des organisations 
(stratégie d'entreprise, gestion  
de projet...) ;

Compétences et métiers visés

Le diplômé du DUT GEA est capable de :

 › Maîtriser les techniques de gestion ;

 › Acquérir un socle large de 
connaissances (gestion comptable, 
financière, fiscale et sociale) ;

 › Développer une spécialisation 
dans un des trois grands 
domaines de la gestion.

Le DUT GEA option GCF permet 
d’accéder à des emplois en tant que : 
assistant ou technicien comptable, as-
sistant contrôle de gestion, comptable,   
chargé d’affaires bancaires, …

Le DUT GEA option GMO permet 
d’accéder à des emplois en tant que : 
adjoint au responsable de PME, atta-
ché ou conseiller commercial, chef de 
projet, chargé de clientèle, …

Le DUT GEA option GRH permet  
d’accéder à des emplois en tant que : 
assistant ressources humaines, assis-
tant de la gestion paye, administrateur 
du personnel, …

Le DUT GEA propose un enseignement fondamental en gestion durant les deux premiers semestres, puis un choix d’options 
pour les semestres 3 et 4 permettant de se spécialiser dans l’un de ces trois domaines : Gestion Comptable et Financière 
(GCF), Gestion et Management des Organisations (GMO) et Gestion des Ressources Humaines (GRH).

Nouveauté !
Depuis la rentrée 2017, les étudiant de 2ème année suivant l'opiton GMO peuvent préparer leur diplôme en alternance.
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Organisation et durée de la formation

L’action de formation se déroule sur 2 années universitaires. 
En formation initiale, le volume horaire est de 1600 heures d'enseignement, 300 
heures de projet tutoré et 10 semaines de stage (en 2ème année).
En alternance, les étudiants alterneront 2 semaines à l’IUT et 3 semaines en 
entreprise.

Capacité du groupe :

 › 3 groupes de 28 apprenants en 1ère année ;

 › 1 groupe de 28 apprenants en 2ème année (fomration initiale), 1 groupe de 8 
alternants en 2ème année (alternance).

Les stagiaires de formation continue (hors alternants) sont intégrés au groupe de 
formation initiale.

Responsable pédagogique

Xavier DONNEZ - Professeur certifié

Diplôme délivré

Diplôme National Niveau III

DUT GEA option GCF 
RNCP : 20652 ; ROME : M1501, M1502 ; CPF :

DUT GEA option GMO
RNCP : 20648 ; ROME : M1704, C1206, C1401 ; 
CPF :

DUT GEA option GRH
RNCP : 20652 ; ROME : M1501, M1502 ; CPF :

Le DUT GEA 2ème année est inscrit au PRFP

Les + du DUT

Une formation encadrée.

Une équipe pédagogique com- 
pétente et dynamique as-
sociant enseignants et pro-
fessionnels, au service des  
étudiants.

Une formation généraliste 
vers les différents métiers de la 
gestion (comptabilité, finance, 
contrôle de gestion, banque-
assurance, RH, marketing, ...).

Des entreprises qui recrutent 
à différents niveaux (du bac + 
2 au bac + 8).

La possibilité de suivre sa 
2ème année, option GMO en  
alternance (sous statut apprenti).

Contact
 › secrétariat : 05 65 77 15 63 
   gea@iut-rodez.fr 
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DUT Informatique

Public visé

En formation initiale, elle s'adresse 
aux titulaires d'un diplôme de niveau 
Bac :

 › Bacs généraux, principalement 
ES et S ;

 › Bacs technologiques, 
principalement STI2D, STMG ou 
STL ;

 › Apprenants en réorientation.

En formation continue, elle s’adresse 
aux personnes titulaires d’un diplôme 
de niveau Bac ou pouvant bénéficier 
de la Validation des Acquis en fonction 
de leur expérience professionnelle. 

La formation est ouverte aux salariés 
en informatique bénéficiaires d’un 
CIF,  d’un plan de formation entreprise 
ou d’une période de professionna- 
lisation.

Objectifs

Le DUT Informatique vise à former 
des techniciens supérieurs capables 
d’exercer des métiers qui participent à 
la conception, la réalisation et la mise 
en œuvre de solutions informatiques 
correspondant aux besoins des 
utilisateurs. 
Ces métiers sont exercés dans les 
services informatiques des entreprises 
de tout domaine et des administrations 
ou bien dans des sociétés de service 
en informatique.

Au programme...
 › Introduction aux systèmes infor-

matiques, à l'algorithmique et à la 
porgrammation ; 

 › Analyse et conception de bases 
de données ; 

 › Analyse des méthodes 
numériques ; 

 › Conception et développement 
d'applications mobiles...

Compétences et métiers visés

Le diplômé du DUT Informatique est 
capable de :

 › Analyser, concevoir, réaliser et 
tester une solution informatique ;

 › Mettre en production une 
solution logicielle et réaliser la 
documentation ;

 › Elaborer des diagnostics 
quantitatifs et qualitatifs, et des 
supports techniques ;

 › Administrer des systèmes, de 
logiciels et de réseaux ;

 › Conseiller et porter assistance 
technique à des utilisateurs, ...

Le DUT Informatique permet 
d’accéder à des emplois en tant que : 
développeur de logiciels, analyste-
programmeur, chef de projet, 
administrateur de systèmes et de 
réseaux, responsable d’applications, 
concepteur et développeur de sites 
internet-intranet, …

L’Informatique est présente dans tous les secteurs d’activité. Le DUT Informatique a pour but de former des informaticien(nes) 
capables de participer à la conception, la réalisation et la mise en oeuvre de solutions informatiques...

Il apporte des connaissances pratiques et théoriques en informatique. 
Celles-ci sont complétées par des connaissances sur l’entreprise et l’environnement socio-économique afin de comprendre 
le milieu dans lequel s’intègrent les systèmes informatiques.
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Organisation et durée de la formation

L’action de formation se déroule sur 2 années universitaires. 
Le volume horaire est de 1800 heures d'enseignement, 300 heures de projet tutoré  
et 10 semaines de stage (en 2ème année).

Capacité du groupe : 

 › 78 apprenants répartis en 3 groupes de TD. 
Les stagiaires de formation continue sont intégrés au groupe de formation initiale.

Responsable pédagogique

Bruno BÉLIÈRES - Maître de Conférences

Diplôme délivré

Diplôme National Niveau III

RNCP : 20654
ROME : E1101, M1805, M1801, M1810
CPF : 

Le DUT Informatique 2ème année est inscrit au PRFP

Les + du DUT

Une formation à taille humaine, 
encadrée par des professeurs 
disponibles et par des pro-
fessionnels expérimentés.

De nombreuses poursuites 
d'études possibles en école 
d'ingénieurs, en master ou en 
licences avec par exemple la 
Licence Professionnelle MMS 
ou la Licence MIAGe proposées 
à l'IUT de Rodez.

L'informatique, un secteur por- 
teur d'emploi.

Des métiers passionnants et 
variés.

De nombreuses possibilités à 
l'international.

Contact
 › Secrétariat : 05 65 77 15 62 
   informatique@iut-rodez.fr 
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DUT QLIO (Qualité, Logistique Industrielle et Organisation)

Public visé

En formation initiale, elle s’adresse 
aux étudiants titulaires d’un diplôme 
de niveau Bac et plus particulièrement 
aux titulaires de :

 › Bacs généraux, principalement 
ES et S ;

 › Bacs technologiques, 
principalement STMG, STI2D ou 
STL ;

 › Apprenants en réorientation.

En formation continue, elle s’adresse 
aux personnes titulaires d’un diplôme 
de niveau Bac ou pouvant bénéficier 
de la Validation des Acquis en fonction 
de leur expérience professionnelle. 

La formation est ouverte aux salariés 
en informatique bénéficiaires d’un 
CIF,  d’un plan de formation entreprise 
ou d’une période de professionna- 
lisation.

 

Objectifs

Le DUT 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 
familles d’entreprises (TPE, PME, …).

Au programme...

 › Recueil, traitement, synthèse et 
gestion des données ; 

 › Représentation, structuration et 
pilotage des systèmes Qualité et 
Logistique ; 

 › Exploitation et mise en forme des 
données ;

 › Identification et organisation des 
composantes de l'entreprise ;

 › Méthodes et outils 
d'amélioration ;

 › Communication et animation ;

 › Approfondissement...

Compétences et métiers visés

Le diplômé du DUT QLIO est capable 
de :

 › Définir et mettre en place les 
données et outils de travail ;

 › Exploiter les outils et 
communiquer ses décisions et 
propositions ;

 › Vérifier la conformité des résultats 
et mesurer les performances des 
activités et processus associés à 
sa mission ;

 › Proposer des évolutions et 
adapter ses méthodes de travail ;

 › Coordonner une équipe ou 
diriger un service...

Le DUT QLIO permet d’accéder à 
des emplois en tant que : technicien  
qualité, technicien métrologue, ges-
tionnaire d’approvisionnements, audi-
teur qualité, responsable logistique, 
responsable production, assistant 
gestion de production, planification, 
ordonnancement, lancement…

Le DUT QLIO (Qualité, Logistique Industrielle et Organisation) est une formation polyvalente destinée à des étudiants 
recherchant des métiers qui bougent.

Les diplômés ont des compétences relationnelles, techniques, et organisationnelles. Leurs missions sont relatives à 
l’amélioration de la performance de l’entreprise (coûts – délais – qualité). Ils travaillent dans des services support (logistique, 
approvisionnement, qualité, etc.) et sont en relation avec des interlocuteurs divers.
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Organisation et durée de la formation

L’action de formation se déroule sur 2 années universitaires. 
Le volume horaire est de 1800 heures d'enseignement, 300 heures de projet tutoré 
et 13 semaines de stage (3 semaines en 1ere année et 10 semaines en 2ème année).

Capacité du groupe :

 › 26 apprenants. 
Les stagiaires de formation continue sont intégrés au groupe de formation initiale.

Responsable pédagogique

Olivier INGREMEAU - Maître de Conférences

Diplôme délivré

Diplôme National Niveau III

RNCP : 20643 ;
ROME : H1403, H2503, N1303
CPF :

Le DUT QLIO 2ème année est inscrit au PRFP

Les + du DUT

Des choix de parcours diffé-
renciés en 2ème année.

De nombreuses poursuites 
d'études : en Licence (avec 
par exemple les Licences 
Professionnelles PILAL ou  
Animateur Qualité à l'IUT de 
Rodez) mais également en 
Master ou Ecoles d'ingénieur.

Un hall technologique pour  
mettre en pratique les ensei-
gnements.

Des projets tutorés à réaliser 
en groupe (conférences Amphi' 
QLIO, Concours national des  
créateurs d'unité de prod-
uction, relation avec les 
anciens étudiants...).

Contact
 › Secrétariat : 05 65 77 10 87 
   qlio@iut-rodez.fr 
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DUT Information-Communication

Public visé

En formation initiale, elle s’adresse 
aux étudiants titulaires d’un diplôme 
de niveau Bac et plus particulièrement 
aux titulaires de :

 › Bacs généraux ;

 › Bacs technologiques ;

 › Apprenants en réorientation.

En formation continue, elle s’adresse 
aux personnes titulaires d’un diplôme 
de niveau Bac ou pouvant bénéficier 
de la Validation des Acquis en fonction 
de leur expérience professionnelle. 

La formation est ouverte aux salariés 
en informatique bénéficiaires d’un 
CIF,  d’un plan de formation entreprise 
ou d’une période de professionna- 
lisation.

Objectifs

Le DUT Infocom vise à former des 
étudiants destinés à exercer une 
activité professionnelle technologique 
dans le secteur de l’information et de 
la communication.

Au programme...

 › Introduction et développement 
en expression et langue ;

 › Initiation aux sciences humaines 
et sociales (histoire de l'art, 
sémiologie, culture numérique...) ;

 › Immersion, découverte et 
concrétisation professionnelle ;

 › Instauration et déploiement 
de méthodes et pratiques 
(communication interne, médias, 
outils informatiques, PAO...) ;

 › Consolidation des méthodes 
(multimédia et web, 
webmarketing, étude des 
organisations...) ;

 › Modules complémentaires...

Compétences et métiers visés

Le diplômé du DUT Infocom est 
capable de :

 › Construire un réseau 
professionnel ;

 › Concevoir une stratégie de 
communication ;

 › Concevoir et analyser des 
messages (écrits, visuels, audios, 
audio-visuels, multimédia, web) ;

 › Réaliser des supports et des 
produits de communication ;

 › Gérer la logistique de 
communication ;

 › Exploiter un bilan annuel, réaliser 
une étude de marché, interpréter 
la stratégie marketing d'une 
organisation...

Le DUT Infocom permet d’accéder 
à des emplois en tant que : chargé 
de communication, chargé de 
relations presse et relations publique, 
concepteur de site web, community 
manager, webmestre, …

Le DUT Infocom (Information-Communication) comporte l’option obligatoire Communication des Organisations. 

Il forme des étudiants capables d’être créatifs et force de proposition pour faciliter la communication interne ou externe 
d’une entreprise, administration ou association. Quel que soit le support – écrit, visuel, audio, audiovisuel, multimédia ou 
web – la vidéo, la photo, les dossiers de presse et la rédaction d’articles n’auront plus aucun secret pour vous !
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Organisation et durée de la formation

L’action de formation se déroule sur 2 années universitaires. 
Le volume horaire est de 1600 heures d'enseignement, 300 heures de projet tutoré  
et 12 semaines de stage (3 semaines en 1ere année et 9 semaines en 2ème année).

Capacité du groupe : 

 › 26 apprenants. 
Les stagiaires de formation continue sont intégrés au groupe de formation initiale.

Responsable pédagogique

Magali VEAUX - Professeur agrégé

Diplôme délivré

Diplôme National Niveau III

RNCP : 20657 ;
ROME :  E1103, E1101, E1107

CPF :

Le DUT Infocom 2ème année est inscrit au PRFP

Les + du DUT

Une formation éclectique qui 
offre les principales bases des 
métiers de la communication 
et de l’information.

Une formation qui permet 
de travailler dans les ser-
vices communication de tout 
type d’organisation mais aussi 
dans les médias, en agence 
de communication, ou en 
agence de publicité.

Une formation qui tient 
compte de l'impact du num-
érique sur les métiers visés.

Une formation à la fois 
opérationnelle et pratique, 
faite de mise en situations 
professionnelles régulières.

Contact
 › Secrétariat 05 65 77 10 88 
   infocom@iut-rodez.fr 
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DUT Carrières Juridiques

Public visé

En formation initiale, elle s’adresse 
aux étudiants titulaires d’un diplôme 
de niveau Bac et plus particulièrement 
aux titulaires de :

 › Bacs généraux

 › Bacs technologiques, 
principalement STMG

 › Apprenants en réorientation.

En formation continue, elle s’adresse 
aux personnes titulaires d’un diplôme 
de niveau Bac ou pouvant bénéficier 
de la Validation des Acquis en fonction 
de leur expérience professionnelle. 

La formation est ouverte aux salariés 
en informatique bénéficiaires d’un 
CIF,  d’un plan de formation entreprise 
ou d’une période de professionna- 
lisation.

Objectifs

Le DUT Carrières Juridiques vise à 
former des techniciens du droit dans 
des domaines variés. 
La formation dispense des ensei-
gnements variés dans des matières du 
droit privé et du droit public, mais aussi 
dans des domaines complémentaires 
tels que la comptabilité ou la 
communication. Le diplômé a ainsi les 
capacités pour servir de relais entre les 
différents services d’une entreprise ou 
d’une organisation.

Au programme...

 › Étude des disciplines juridiques 
fondamentales (introduction 
générale au droit, fondements, 
processus et méthodologie) ;

 › Droit et gestion de l'entreprise, 
communication et intégration 
professionnelle (expression 
professionnelle et juridique, 
langues étrangères...) ;

 › Comptabilité et fiscalité des 
entreprises...

Compétences et métiers visés

Le diplômé du DUT Carrières 
Juridiques est capable de :

 › Identifier les différents types 
d’actes juridiques ; 

 › Collecter, analyser, synthétiser 
des informations afin d’exercer 
une veille juridique ;

 › Rédiger des actes juridiques et 
juridictionnels ;

 › Mettre en oeuvre les principales 
fonctionnalités des logiciels 
comptables, financiers et 
budgétaires...

Le DUT Carrières Juridiques permet 
d’accéder à des emplois en tant 
que : agent général d'assurances, 
gestionnaire de contrats d'assurance, 
gestion de patrimoine, secrétariat 
juridique, assistant juridique, rédaction 
d’actes, collaborateurs dans des 
cabinets d’expertise comptable, assi-
stant comptable/paie, assistant de 
commissariat aux comptes et centre 
de gestion, négociateur immobilier.

Le DUT Carrières Juridiques est une formation juridique pluridisciplinaire qui permet la maîtrise de l’environnement juridique 
des acteurs de la vie économique. Elle est destinée à former des techniciens du droit dans différents domaines.

Plusieurs matières juridiques sont étudiées, très utiles tant dans le secteur privé que dans le secteur public : droit des contrats, 
droit du travail, droit administratif, droit de la responsabilité. Ces matières sont complétées par d’autres enseignements 
indispensables pour avoir une vision globale des organismes professionnels : fiscalité, comptabilité, économie.
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Organisation et durée de la formation

L’action de formation se déroule sur 2 années universitaires. 
Le volume horaire est de 1600 heures d'enseignement, 300 heures de projet tutoré  
et 10 semaines de stage (en 2ème année).

Capacité du groupe : 

 › 28 apprenants. 
Les stagiaires de formation continue sont intégrés au groupe de formation initiale.

Responsable pédagogique

Caroline BOUYJOU – Maître de Conférences 

Diplôme délivré

Diplôme National Niveau III

RNCP : 2541 ;
ROME :  C1109, K1902, C1501, C1504
CPF :

Le DUT Carrières Juridiques 2ème année est inscrit au PRFP

Les + du DUT

Une formation pluridiscipli-
naire et professionnalisante qui 
offre de nombreux débouchés.

Des enseignements juridiques 
variés dans des matières du 
droit privé et du droit public.

Un contrôle des connaissan- 
ces continu et régulier par des 
enseignants, des enseignants 
-chercheurs et des profes-
sionnels du métier.

Un accompagnement per-
sonnalisé des étudiants de 
1ère année par un enseignant 
référent.

Un "tremplin" vers la pour-
suite d'études.

Contact
 › Secrétariat : 05 82 78 15 73 
   cj@iut-rodez.fr 
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Témoignages

Clarisse
DUT Infocom, promotion 2016-2017

 Après mon bac, j’ai essayé 
d’obtenir la première année de 
médecine. Après avoir redoublé 
sans succès, je me suis réorientée 
dans un autre domaine qui me  
passionnait tout autant, la com- 
munication. C’est ainsi que j’ai 
suivi le cursus du DUT Infocom à 
l’IUT de Rodez.

Après avoir assisté aux cours 
dans des amphis 700 étudiants, 
j’ai apprécié les petits effectifs, 
l’accompagnement et les éch-
anges avec nos enseignants. 
À Rodez nous avons la chance 
d’avoir beaucoup d’enseignants 
professionnels qui partagent leur 
expérience. De plus, la formation 
Infocom nous professionnalise avec 
ses nombreux cas pratiques (projet 
tuteuré, Challenge de la pub…).

Aujourd’hui, j’attends les résultats 
des concours des IAE de Toulouse 
et Poitiers pour des Licences 3. 
J’ai aussi postulé pour des 
Licences 3 Infocom dans les facs 
proposant par la suite un Master 
en « stratégie et management de 
la communication » pour devenir 
chargée de communication.

Romain
DUT QLIO, promotion 2014-2015

 Avant d'arriver à l'IUT de Rodez j'ai obtenu un baccalauréat S spécialité 
Mathématiques. Je me suis orienté ensuite vers le DUT QLIO car il m'offrait la 
possibilité par la suite de partir vers une école d'ingénieur. J'avais et j'ai encore 
l'envie de devenir un cadre supérieur de l'industrie et les disciplines que proposait 
l'IUT correspondaient à mes attentes (Gestion de production, Lean Management, 
MRP, Qualité etc.…). 

Je suis actuellement en 4ème année de l'école d'ingénieur de Tarbes (65). Tout au 
long du cursus je me confronte à des personnes sortant de classes préparatoires 
et pourtant j'arrive à rivaliser avec ceux-ci. Le DUT QLIO m'a permis d'avoir une 
longueur d'avance sur des domaines techniques tel que la gestion de production 
et les matières qu'elle regroupe. Avec un peu de motivation et de rigueur me voilà 
donc maintenant à un an seulement d'être ingénieur diplômé.

Thomas
DUT Informatique, promotion 2016-2017

 J’ai effectué le DUT Informatique de Rodez suite à un baccalauréat Scientifique. 
C’est en terminale grâce à l’option Informatique et science du numérique que j’ai 
compris l’importance qu'allait prendre l’informatique dans ma vie. C’est pour cela que 
faire un DUT informatique c’est imposé comme une évidence.

Le DUT propose une formation très riche composée de cours magistraux, de TP (pour 
la mise en pratique) mais aussi de projets tuteurés. Un stage de 10 semaines en fin 
de seconde année permet de mettre en pratique tous les enseignements du DUT en 
entreprise.

Actuellement, je suis en stage de fin d’études au Québec où je réalise des applications 
web. Je recherche activement une formation dans le but de continuer mes études en 
écoles d’ingénieurs ou en 3ème année de licence générale.
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Les Licences

6 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)  

LP Pilotage des Activités Logistiques Industrielles (PILAL) 

LP Animateur Qualité (AQ) - alternance possible

LP Les Métiers du Conseil en Elevage (LMCE)  

L’IUT compte également 2 Licences Générales : 

Licence 3 Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion (MIAGe) 

- alternance uniquement

Licence 3 Comptabilité-Contrôle

Retrouvez toutes les informations sur les licences sur notre site internet www.iut-rodez.fr
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Licence Professionnelle
Assurance, Banque, Finance (ABF)

Public visé

La formation est ouverte en formation 
initiale ou continue. 

Titre d'accès : BAC+2 ou équivalent 
(DUT GEA, BTS Comptabilité-Gestion, 
L2 AES) et Validation des Acquis.

Objectifs

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

Au programme...

Organisation et stratégie bancaire, 
économie monétaire ; anglais de la 
finance ; droit des affaires ; droit ban-
caire ; analyse comptable et financière ; 
techniques de vente, négociation ; 
gestion et financement de l'activité 
professionnelle...

Compétences et métiers visés

Ces responsables doivent êtes  
capables de :

 › Gérer et développer un 
portefeuilles de clients ;

 › Actualiser ses connaissances 
sur les produits et services de 
bancassurance ;

 › Détecter les besoins des clients et 
proposer des solutions adaptées ;

 › Participer aux actions 
commerciales ;

 › Identifier les risques financiers 
(fraude fiscale, blanchiment, …) ;

 › Analyser le patrimoine de ses 
clients et établir un diagnostic...

La LP ABF permet d’accéder à des  
emplois en tant que : conseiller clien-
tèle, assistant commercial, assistant de 
direction...

Organisation et durée de la 
formation

L’action de formation se déroule 
sur une période de 10 mois avec un 
volume horaire de 525 heures (400 h 
d’enseignement et 125 h de simulation 
professionnelle) et 16 semaines de 
stage.

Capacité du groupe : 20 min/26 max.

Responsable pédagogique

Edouard CHAUVET - Maître de 
Conférences Associé

Diplôme délivré

Diplôme National Niveau II

RNCP : 26109 ; 
ROME : C1206, C1102, C1302 ;
CPF :

La Licence ABF est inscrite au PRFP

Contact
 › Secrétariat : 05 65 77 15 64 
   lpbanque@iut-rodez.fr 
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Licence Professionnelle
Chargé de Communication et de Relation Client (CCRC)

Public visé

La formation est ouverte en formation 
initiale, continue ou par alternance.

Titre d'accès : BAC+2 ou équivalent 
(DUT, BTS, L2 des secteurs de la 
communication et du commerce) et 
Validation des Acquis.

Objectifs

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

Au programme...

Gestion de la communication internet 
et externe ; études de marchés ; 
négociation commerciale ; sémiologie 
de l'image ; collecte d'information 
et satisfaction client ; stratégies 
commerciale et de communication ; 
communication événementielle ;  mé-
thodologies ; PAO ; animation de sitre 
web...

Compétences et métiers visés

Ces responsables doivent êtes 
capables de :

 › Gérer la communication interne 
et externe de l’organisme ;

 › Établir une stratégie globale de 
communication ;

 › Choisir et mettre en œuvre des 
supports de communication ;

 › Définir une stratégie commerciale ;

 › Suivre la création et le 
développement d’une ligne de 
produit/service ;

 › Maîtriser les outils du système 
d’information de gestion ;

 › Animer des équipes.

La LP CCRC permet d’accéder à 
des emplois en tant que : chargé 
de communication, responsable 
de stratégie commerciale, chef de 
produit, chef de marque, responsable 
marketing, responsable de campagne 
publicitaire...

Organisation et durée de la 
formation

L’action de formation se déroule 
sur une période de 10 mois avec un 
volume horaire de 608 heures ( 483 h 
d’enseignement, 125 h de simulation 
professionnelle) et 15 semaines de 
stage.

Capacité du groupe : 20 min/26 max.

Responsable pédagogique

Florence GUILLON - Maître de 
Conférences Associé

Diplôme délivré

Diplôme National Niveau II

RNCP : en cours ; 
ROME : E1103, M1703, E1402 ;
CPF :

La Licence CCRC est inscrite au PRFP

Contact
 › Secrétariat : 05 65 77 10 88 
   infocom@iut-rodez.fr 
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Licence Professionnelle
Multimédia Mobilité Sécurité (MMS)

Public visé

La formation est ouverte en formation 
initiale ou continue. 

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

Objectifs

L’objectif de 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. 

Au programme...

Étude des systèmes de gestion et 
bases de données ; algorithmique et 
programmation ; ergonomie, con-
ception et programmation des IHM ; 
développement web ; développement 
d'application mobiles ; introduction 
aux frameworks...

Compétences et métiers visés

Ces responsables doivent êtes  
capables de :

 › Etre capable de programmer 
dans des langages orientés objet, 
notamment Java ;

 › Savoir utiliser des frameworks de 
développement ;

 › Savoir concevoir et gérer des 
bases de données ;

 › Savoir effectuer du 
développement Web ;

 › Savoir réaliser du développement 
Mobile...

La LP MMS permet d’accéder à des 
emplois en tant que : concepteur - dé-
veloppeur informatique, développeur 
Web , concepteur - intégrateur Web, 
développeur Java JEE, éveloppeur ap-
plications mobiles...

Organisation et durée de la 
formation

L’action de formation se déroule 
sur une période de 10 mois avec 
un volume horaire de 550 heures 
(440 h d’enseignement, 110 heures 
de simulation professionnelle) et 14 
semaines de stage

Capacité du groupe : 20 min/26 max.

Responsable pédagogique

Angélique DEVILLERS - Professeur 
agrégé

Diplôme délivré

Diplôme National Niveau II

RNCP : 25944 ; 
ROME : M1802, M1805 ;
CPF :

La Licence MMS est inscrite au PRFP

Contact
 › Secrétariat : 05 65 77 15 62 
   informatique@iut-rodez.fr 
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Licence Professionnelle
Pilotage des Activités Logistiques Industrielles (PILAL)

Public visé

La formation est ouverte en formation 
initiale ou continue. 

Titre d'accès : BAC+2 ou équivalent 
(DUT, BTS, L2 orientés gestion, 
informatique de gestion ou industrie) 
et Validation des Acquis.

Objectifs

L’objectif de LP PILAL est de former des 
employés capables d'utiliser et de faire 
évoluer les systèmes d'information 
logistique, d'animer des équipes et 
de gérer les approvisionnements 
éventuellement à l'international.

Au programme...

Calcul des coûts ; gestion du choix 
d'investissement ; gestion de la 
production, des stocks, des expé-
ditions et des approvisionnements ; 
animation d'équipe ; évaluation de 
la performance logistique ; pilotage 
informatisé...

Compétences et métiers visés

Véritable coordinateur, le logisticien :

 › Pilote la chaîne des opérations de 
l’approvisionnement des matières 
premières à la livraison des 
produits finis ;

 › Améliore en permanence le 
rapport qualité, service, coût ;

 › Anime des équipes logistiques ;

 › Communique avec les partenaires 
de l’entreprise ;

 › Participe à l’amélioration des 
flux d’informations et des flux 
physiques, veille à la traçabilité ;

 › Connaît les réglementations dans 
le domaine des transports...

La LP PILAL permet d’accéder 
à des emplois en tant que : 
Logisticien, responsable des achats 
et approvisionnements, responsable 
d’exploitation, responsable d’entrepôt, 
gestionnairede stocks, chargé de 
produits...

Organisation et durée de la 
formation

L’action de formation se déroule 
sur une période de 10 mois avec un 
volume horaire de 575 heures (425 
h d’enseignement et 150 heures de 
projet tutoré) et 16 semaines de stage.

Capacité du groupe : 20 min/26 max.

Responsable pédagogique

Olivier INGREMEAU - Maître de 
Conférences

Diplôme délivré

Diplôme National Niveau II

RNCP : 26096 ; 
ROME : H1401, M1101, H1403, N1301, 
N1303 ;
CPF :

La Licence PILAL est inscrite au PRFP

Contacts
 › Secrétariat : 05 65 77 10 87 
   lplogistique@iut-rodez.fr 
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Licence Professionnelle
Animateur Qualité

Public visé

La formation est ouverte en formation 
initiale, continue ou par alternance. 

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

Objectifs

La LP AQ a pour objectif de former 
des collaborateurs ayant une 
double compétence en gestion et 
en management de la qualité. Ils 
deviennent ainsi des professionnels 
capables de gérer et d’animer des 
services qualité. Ils peuvent aussi 
s’intégrer dans des services « QSE », et  
prendre en charge des missions liées au 
management de ce système intégré.

Au programme...

Approche des systèmes QSE ; outils 
statistiques ; outils de gestion de la 
qualité ; animation de démarche...

Compétences et métiers visés

Ces collaborateurs doivent être  
capables de :

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

 › Gérer la conformité des produits/
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 ;

 › Concevoir, mettre en œuvre et 
assurer le suivi des indicateurs 
qualité et des tableaux de bord ;

 › Conseiller, planifier et faciliter 
l’élaboration du plan d’action 
qualité (Plan d’amélioration de la 
qualité)...

La LP AQ permet d’accéder à des em-
plois en tant que : Animateur QSE, 
Responsable ou technicien qualité, 
Animateur Qualité...

Organisation et durée de la 
formation

L’action de formation se déroule sur 
une période de 10 mois avec un volume 
horaire de 605 heures réparties en 
614 h d’enseignement, 145 heures de 
projet tutoré et 16 semaines de stage.

Lieu des enseignements : IEQT Rodez 
CCI et IUT de Rodez. 

Capacité du groupe : 48 places 
disponibles, 24 en initial et 24 en 
alternance.

Responsable pédagogique

François GALASSO - Maître de 
Conférences

Diplôme délivré

Diplôme National Niveau II

RNCP : 26347 ; 
ROME : H1502, H1503 ;
CPF :

La Licence AQ est inscrite au PRFP

Contacts
 › Secrétariat IUT : 05 65 77 10 87 
   qlio@iut-rodez.fr 

 › Secrétariat IEQT : 05 65 75 56 68 
   ieqt@aveyron.cci.fr 
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Licence Professionnelle
Les Métiers du Conseil en Élevage (LMCE)

Public visé

La formation est ouverte en formation 
initiale, continue ou par alternance.

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

Objectifs

La LP LMCE, conduite en partenariat 
avec la Chambre d’Agriculture de 
l’Aveyron, l’Ecole Nationale Vétérinaire 
de Toulouse et l’Ecole d’Ingénieurs 
de Purpan a pour objectif de former 
des spécialistes du conseil en 
élevage dans un de ces 3 domaines : 
bovins lait, bovins viande et porcins. 
L’enseignement est organisé par 
thèmes pour assurer une progression 
pédagogique et professionnelle.

Au programme...

Gestion de l'information ; résolution 
des problèmes ; diagnostic technico-
économique ; conseil en exploitation...

Compétences et métiers visés

Ces responsables doivent êtes 
capables de :

 › Participer à la vie del’entreprise ;

 › Apporter un conseil technico-
économique aux éleveurs ;

 › Accompagner des projets ;

 › S’insérer dans la politique 
commerciale de l’entreprise...

La LP LMCE permet d’accéder à 
des emplois en tant que : conseiller 
en groupement de producteurs, 
animateur dans les filières qualités, 
responsable unité de production, 
inséminateur et Inspecteur OS, 
conseiller en laiterie…

Organisation et durée de la 
formation

L’action de formation se déroule 
sur une période de 10 mois avec un 
volume horaire de 550 heures (400 
h d’enseignement et 150 heures de 
projet tutoré) et entre 12 et 16 semaines 
de stage dont 4 semaines à l’étranger.

Lieu des enseignements : Pôle de 
formation Bernussou à Villefranche de 
Rouergue et IUT de Rodez. 

Capacité du groupe :  35 min/50 max 
répartis en 2 groupes de TD

Responsable pédagogique

Olivier DEPITRE - Professeur agrégé

Diplôme délivré

Diplôme National Niveau II

RNCP : en cours ; 
ROME : A1301, K1802, D1406 ;
CPF :

La Licence LMCE est inscrite au PRFP

Contacts
 › Secrétariat 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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Licence Générale
Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion (MIAGe)

Contact
 › Secrétariat : 05 65 77 15 62 
   miage@iut-rodez.fr 

Public visé

La formation est ouverte en formation 
initiale ou continue. 

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

Objectifs

En attente... 

Au programme...

En attente... 

Compétences et métiers visés

Ces responsables doivent êtes  
capables de :

 ›

La LP MIAGe permet d’accéder à des 
emplois en tant que : 

Organisation et durée de la 
formation

En attente... 

Capacité du groupe : 

Responsable pédagogique

Casimir KAM - Maître de Conférences 
et Frédéric BARRIOS - Professeur de 
l'ENSAM

Diplôme délivré

Diplôme National Niveau II

RNCP :  ; 
ROME :  ;
CPF :

La Licence MIAGe est inscrite au PRFP
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Licence Générale
Comptabilité - Contrôle

Contact
 › Secrétariat : 05 65 77 15 64 
   l3cc@iut-rodez.fr 

Public visé

La formation est ouverte en formation 
initiale ou continue. 

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

Objectifs

En attente... 

Au programme...

En attente... 

Compétences et métiers visés

Ces responsables doivent êtes 
capables de :

 ›

La Licence Comptabilité-Contrôle 
permet d’accéder à des emplois en 
tant que : 

Organisation et durée de la 
formation

En attente... 

Capacité du groupe :  

Responsable pédagogique

Aurélie DEPERCENAIRE - Professeur 
agrégé

Diplôme délivré

Diplôme National Niveau II

RNCP :  ; 
ROME : ;
CPF :

La Licence est inscrite au PRFP
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Le Diplôme d’Université
Finance, Droit et Gestion d’Entreprise
Préparation au DCG

Contact
 › Secrétariat : 05 65 77 15 64 
   dudcg@iut-rodez.fr 

Public visé

La formation est ouverte en formation 
initiale ou continue. 

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

Objectifs

En attente... 

Au programme...

En attente... 

Compétences et métiers visés

Ces responsables doivent êtes  
capables de :

 ›

Le DU permet d’accéder à des  
emplois en tant que : 

Organisation et durée de la 
formation

En attente... 

Capacité du groupe : 

Responsable pédagogique

Aurélie DEPERCENAIRE - Professeur 
agrégé

Diplôme délivré

Diplôme National Niveau II

RNCP :  ; 
ROME : ;
CPF :

Le DU est inscrit au PRFP
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Témoignages

Lucie
LP LMCE, promotion 2015-2016

 Après un BTS Productions 
Animales en alternance j'ai 
souhaité me spécialiser avec la LP 
LMCE Bovin Viande. Mon objectif 
étant d'avoir un pied sur le terrain 
pour mieux appréhender ma vie 
professionnelle.

Le maître mot pour moi était le  
« concret ». Les cours étaient très 
souvent assurés par des profession- 
nels : techniciens, commerciaux, 
vétérinaires, chercheurs… On ne 
pouvait pas être plus proches du 
terrain ! C'est ce qui fait tout 
l'intérêt de cette licence : on évolue 
déjà dans le monde du travail et on 
ne se sent plus à l'école !

Ce fut également une année riche 
en rencontres grâce à l'appren-
tissage en entreprise, le stage à 
l'étranger, le voyage avec la promo... 

Je ne regrette pas l'expérience et 
ait même continué quelques mois 
dans l'entreprise après ma licence. 
Je débute aujourd'hui au sein de 
l'organisme Bovin Croissance et je 
vais faire ce dont je rêvais au départ : 
faire du conseil en élevage bovin 
allaitant. 

Lucile
LP CCRC, promotion 2016-2017

  Après avoir obtenu mon BAC ES avec mention et fait une année à l'UT2 en Arts et 
Communication, je me suis tournée vers le DUT Infocom. Satisfaite de l'enseignement reçu, 
j'ai choisi de continuer avec la LP CCRC. 

Durant mes 3 années d'études à l’IUT, j’ai apprécié le mélange entre pratique et théorie et la mise 
en application de nos connaissances avec les projets tutorés, les stages ou encore le Challenge de 
la pub. J'ai trouvé l'accompagnement des enseignants et du personnel très ciblé et empathique. 
Le réseau construit au sein du département est très intéressant, notamment grâce aux offres 
d'emploi et de stage que nous recevons régulièrement.

J'ai choisi l’an prochain de faire une année de césure avec un semestre à l'étranger, 
et éventuellement de poursuivre ensuite mes études vers un Master en Stratégie et 
Management de la Communication. L'IUT de Rodez m'a transmis son goût et son savoir pour 
la communication et je souhaite continuer dans cette voie.

Coralie
LP Animateur Qualité, promotion 2016-2017

  Avant d’intégrer la formation, j’ai obtenu un BAC ES puis un BTS SP3S. Durant la 2ème 
année de BTS j’ai découvert la Qualité à travers un module de la formation mais également 
au cours de mon stage, durant lequel j’ai compris l’importance de la Qualité et de sa mise en 
place. J’ai alors intégré la formation à l’IEQT de Rodez. 

Cette licence m’a apporté les connaissances nécessaires à la réalisation de mes missions 
durant le stage, mais aussi des connaissances en droit, en mathématiques appliquées, en 
communication... L’ensemble de l’équipe pédagogique se rend disponible pour nous aider tout 
au long du parcours et lors des différents projets qui rythment l’année. Cette formation offre un 
réel apprentissage et l’opportunité de mettre en application ce qui a été acquis. 

Je suis aujourd'hui en CDI dans l'entreprise ariégeoise qui m'a accueilli lors de mon stage, 
une entreprise de maintenance et de création de lignes téléphoniques.
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Se former autrement

La formation continue

La Formation Continue s’adresse à  
des salariés ou demandeurs d’em- 
ploi 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 
formation est défini en fonction de 
vos attentes et de celles de votre 
entreprise.

 › Contact : 05 82 78 15 78 
   formation.continue@iut-rodez.fr 

L’alternance

L’alternance comprend deux types de 
contrats : le contratd’apprentissage 
et le contrat de professionnalisation 
qui répondent tous deux au même 
objectif de montée en compétence 
du salarié en combinant travail en 
entreprise et formation théorique.

 › Contact : 05 82 78 15 70 
   scolarite@iut-rodez.fr 

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).

 › Contact : 05 82 78 15 73 
   vae@iut-rodez.fr 

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.

Vous souhaitez
vous former à

l’IUT de Rodez ?

Vous avez moins de 26 ans, le 
contrat de professionnalisation 
est envisageable en DUT GEA 
2ème année (option GMO) ou en 
licence professionnelle.

Vous êtes salarié : le CIF (Congé 
Individuel de Formation), le plan 
de formation de l’entreprise, 
le CPF Compte Personnel de 
Formation (entré en vigueur en 
janvier 2015 remplace le DIF), la 
période de professionnalisation, 
etc. constituent des solutions à 
envisager avec votre employeur.

Vous êtes demandeur d’emploi, 
sous condition, il est possible  
de solliciter une prise en charge 
des frais de formation par la  
Région dans le cadre du Pro-
gramme Régional de Formation 
Professionnelle (PRFP).

Les tarifs et CGV des 
formations sont disponibles sur 

le site www.ut-capitole.fr
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Relations internationales

Etudiants de 2ème année de DUT ou 
de Licence, 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.

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 :  
www.pastel.diplomatie.gouv.fr/
etudesenfrance

Le service RI, Relations Internationales 
de l’IUT, se tient à votre disposition 
pour vous conseiller et vous aider dans 
vos démarches.

 › Service RI 
   05 65 77 15 64 
   ri@iut-rodez.fr 

Étudiants boursiers du CROUS...
...vous pouvez prétendre aux aides à la mobilité internationale.

Étudiants... 
...donnez une plus-value à votre DUT ou votre Licence en réalisant un 
semestre d’études et/ou un stage à l’étranger !

Enrichir son parcours étudiant d’une expérience à l’étranger (stage, semestre ou poursuite d’études, job étudiant, …) 
constitue un apport personnel et professionnel considérable. 
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Le CRDoc de l’IUT, associé au Service 
Commun de la Documentation de 
l’Université Toulouse 1 Capitole, a pour  
mission d'acquérir et de mettre à 
disposition la documentation nécessaire 
aux enseignements et à la recherche.
Il est accessible à tous gratuitement 
pour la consultation sur place, le 
travail personnel ou en groupes mais 
également l'emprunt d'ouvrages. 

Le CRDoc dispose d'un fonds docu-
mentaire couvrant les disciplines ensei-

gnées (collections composées de  
plus de 6000 livres, 59 abonnements à 
des revues, DVD, ...). 

Les ressources numériques enrichi-
ssent 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 et 1 scanner.

Les "+" de l’IUT de Rodez

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 cameras (avec pied, éclairage et 
prise de son) ;

 ›  1 caméscope ;

 ›  Des appareils photos.

L’IUT dispose également de :

 ›  Un amphithéâtre de 220 places 
pour les conférences et les cours 
magistraux ;

 ›  Un Hall technologique réservé 
aux travaux pratiques de qualité, 
de logistique industrielle et de 
GPAO ;

 ›  Deux laboratoires multimédias 
disponibles pour l’apprentissage 
de l’anglais et de l’espagnol.

* L’accès internet haut débit par fibre optique est assuré par le réseau régional ASTER, 
connectant l’IUT au Réseau National de télécommunications pour la Technologie,  
l’Enseignement et la Recherche RENATER.

À savoir !

Le CRDoc est ouvert du lundi au 
vendredi (les horaires sont com-
muniqués au début de l’année). 

Les conditions d'accès et les moda-
lités d'emprunt sont disponibles sur 
le site internet de l'IUT.

Le Centre de Ressources Documentaires (CRDoc)
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La 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, rubrique Rodez).
De plus, les logements proposés par 
des agences immobilières, des foyers 
ou directement par des particuliers sont 
nombreux. La majorité des meublés, 
studios ou appartements se situent à 10 
minutes à pied de l’établissement. 
Enfin, l’IUT bénéficie d’un réseau (CLAJ, 
CAF, BIJ, etc.) 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 Pass-
Jeunes à l’année. 

Restauration

À Rodez, le restaurant universitaire 
Camonil, proche de l’IUT, est à disposition 
des étudiants du lundi au vendredi de 
11h00 à 14h30 (repas à 3.25 €, tarif 2016-
2017). Vous pouvez acheter les tickets sur 

place individuellement ou par carnet de 
10. Les menus sont consultables sur le 
site de Rodez Agglomération. 
Pour tous ceux qui souhaitent déjeuner 
à l’IUT, le foyer des étudiants offre un 
espace détente convivial équipé de fours 
micro-ondes.

Activités et loisirs

L’Aveyron est un département riche 
sur le plan touristique et culturel. De 
nombreuses manifestations (festivals, 
concerts, expositions, théâtre, …) 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 Cap 
Cinéma se situe sur l’esplanade des 
Ruthènes. 

Les musées de Rodez proposent des 

expositions permanentes et temporaires 
(Musée Denys Puech, Musée Fenaille et 
Musée Soulages).

Le département propose également 
pour les sportifs une très grande 
palette d’activités : VTT, ski, canoë-
kayak, escalade, parapente... Des plus 
extrêmes (ne manquez pas le festival 
européen des Natural Games à Millau) 
aux plus courants. Les étudiants sportifs 
trouveront ici 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 
en salle, boxe américaine, badminton, 
vo-viêtnam, taï jutsi...). 
Plus d’informations au 05 65 73 36 62.

 › Service de la Vie étudiante 
   05 65 77 15 65 
   vie.etudiante@iut-rodez.fr 

L’IUT de Rodez dispose d’un service qui répondra à vos questions concernant votre 
dossier de bourse, la recherche d’un logement, la restauration ou encore les loisirs.
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