Calendrier des stages - année universitaire 2013-2014
DUT

Dates des stages

GEA Gestion des entreprises et des administrations - 1ère année
2ème année

TC

Techniques de commercialisation - 1ère année
2ème année

du 20/01/14 au 31/01/14
du 14/04/14 au 06/06/14
du 06/01/14 au 17/01/14
du 14/04/14 au 06/06/14

INFO

Informatique - 1ère année
2ème année

Pas de stage
du 07/04/14 au 13/06/14

R&T

Réseaux et Télécommunications - 1ère année
2ème année

Pas de stage
du 31/03/14 au 06/06/14

GEA Gestion des entreprises et des administrations - Année spéciale

du 19/05/14 au 11/07/14

TC

du 19/05/14 au 11/07/14

Techniques de commercialisation - Année spéciale

Licences générales
MGE

Economie-Gestion parcours management et gestion des Entreprises
- formation initiale
- formation continue

CF Comptabilité et Finance
- formation initiale / formation continue

SI Système d'Information

Licences professionnelles

Dates des stages

A partir du 15/04/14 - possibilité
jusqu’à fin Août 2014
Pas de stage

du 06/01/14 au 28/02/2014
A partir du 15/04/14 - possibilité
jusqu’à fin Août 2014
Dates des stages

CASIR
Systèmes Informatique et Logiciels: Systèmes informatiques et réseaux embarqués
- formation continue

Pas de stage

ASUR R & T
Administration et sécurité des réseaux
- formation continue / apprentissage

Pas de stage

Commerce
Spécialité gestion et marketing du secteur vitivinicole
- formation initiale

Stage de 3 mois

ABF
Assurance, Banque, Finance
- formation initiale
- apprentissage / formation continue

MO
Management des organisations Spécialité Management de la PME-PMI
- formation continue / apprentissage

MO
Management des organisations Spécialité Métiers de la Comptabilité : Révision Comptable
- formation continue / apprentissage

du 24/03/14 au 14/06/14
Pas de stage

Pas de stage

Pas de stage

LOG
Logistique Spécialité Management des approvisionnements
- apprentissage / formation continue

Pas de stage

MASTERS - Domaine DROIT, ECONOMIE, GESTION
M1 mention Finance

mai 2014 à fin août 2014

M2 mention Finance et gestion bancaire
M1 Mention Marketing

du 24/03/14 à mi-sept. 2014

M2 mention Marketing spécialité Communication marketing

A la recherche d'un stagiaire, d'un alternant ou d'un salarié ?
Déposez vos offres en ligne
à l'adresse des étudiant(e)s et anciens étudiant(e)s !
www.iut-valence.fr
rubrique OFFRES DE STAGES ET D'EMPLOIS

