LE FORUM

DES LICENCES
PROFESSIONNELLES
L’Université Grenoble Alpes propose à ses étudiants un large
éventail de formations couvrant l’ensemble des domaines
disciplinaires universitaires.
De quoi construire des parcours de formation riches, adaptés
à vos aspirations personnelles, facilitant les passerelles et les
réorientations, et répondant aux besoins socio-économiques
afin de favoriser votre insertion professionnelle.
Pour vous aider dans vos choix de formations, l’Université
Grenoble Alpes organise à Valence un forum des licences
professionnelles.
Cette soirée proposée par le CIO’SUP de Valence,
l’Espace Orientation Insertion Professionnelle et les équipes
pédagogiques est ouvert à tous les publics (étudiants en
BTS, DUT ou licence, salariés, demandeurs d’emplois, etc.).
Elle vous permettra d’assister à des tables rondes et de
rencontrer des enseignants, des responsables de formation
et des étudiants en cours de formation. Vous pourrez ainsi
renforcer vos choix, mais aussi découvrir de nouveaux
parcours de formation innovants, générateurs d’activités et
d’emplois passionnants que vous ne soupçonniez peut-être
pas.
Vous pourrez également rencontrer des conseiller-e-s
du CIO’SUP de Valence qui pourront vous aider à guider
vos choix et construire votre parcours adapté à votre projet
et vos motivations.
Ce temps fort unique vous permettra ainsi de candidater
en toute sérénité dans les formations de licences
professionnelles de l’Université Grenoble Alpes.
Bienvenue à ce forum et bonne visite !

UNE JOURNÉE POUR
n

Découvrir les licences professionnelles de Drôme-Ardèche

n

Assister à des tables rondes sur l’alternance

n

Rencontrer des responsables de formations et des étudiants

n

 changer avec les conseillères du Centre d’information et
É
d’orientation de l’enseignement supérieur (CIO’SUP) afin de mieux
préparer vos candidatures.

3 grands domaines de formation :
n

Développement territorial, environnement, agriculture, tourisme

n

Droit, économie, gestion, commerce

n

Sciences et technologies

Chiffres clés
L’UGA en Drôme-Ardèche
4500 étudiants sur

les sites Drôme-Ardèche

8%

des
étudiants
de l’UGA

4 DUT
11 licences générales
n 16 licences professionnelles

9 masters
2 cycles ingénieurs
n 1 DAEU
n 4 DU

n

n

n

n

DES TABLES
RONDES
LIEU : SALLE DE CONFÉRENCE

17h30 et 18h
L’ALTERNANCE
Animées par FormaSup Isère Drôme Ardèche

LES
STANDS
SCIENCES ET TECHNOLOGIES
LIEU : HALL MAISON DE L’ÉTUDIANT
Université Grenoble Alpes - IUT Valence
Licence pro Métiers de l’informatique conception développement et tests de logiciels :
codage d’applications et de systèmes d’informatiques répartis (CASIR) (alternance)

n

Licence pro Métiers des réseaux informatiques et télécommunications :
administration et sécurité des réseaux (ASUR) (alternance)

n

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION, COMMERCE
LIEU : AUDITORIUM
Université Grenoble Alpes - IUT Valence
Licence pro Assurance banque finance chargé de clientèle : management financier et
marketing des services (alternance)

n 

Licence pro Commercialisation de produits et services : commercialisation gestion et
marketing du secteur vitivinicole (temps plein, alternance)

n 

Licence pro Logistique et pilotage des flux : management des approvisionnements et
de la chaîne logistique (alternance)

n 

Licence pro Management des activités commerciales : actions de commercialisation
des produits touristiques (alternance)

n 

Licence pro Management et gestion des organisations : création et reprise de la PMEPMI (temps plein)

n 

Licence pro Management et gestion des organisations : management de la PME-PMI
(formation continue)

n 

Licence pro Métiers de la gestion et de la comptabilité : révision comptable (alternance)

n 

Université Grenoble Alpes - UFR Langues étrangères
Licence pro Métiers du commerce international : assistant import-export (alternance)

n 

Lycée Saint- Denis
Licence pro Management et gestion des organisations : assistant de gestion
administrative et financière (alternance)

n 

Licence pro Métiers de la gestion des ressources humaines : assistant, chargé des
ressources humaines (alternance)

n 

AGRICULTURE, ENVIRONNEMENT
LIEU : SALLE DE DOCUMENTATION CIO’SUP
Université Grenoble Alpes - Faculté d’économie de Grenoble
Site de Valence
Licence pro Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement :
économie et gestion de l’eau et des ressources (temps plein, alternance)

n

Licence pro Métiers des ressources naturelles et de la forêt :
gestion et commercialisation des produits de la filière forestière (temps plein)

n

Université Grenoble Alpes - UFR Chimie et biologie
Licence pro Nutrition et innovations en produits agro-alimentaires et santé (NIPAS)
(alternance) en partenariat avec le lycée Le Valentin

n

MFR Anneyron
Licence pro Agriculture biologique conseil et développement (alternance)

n

TOURISME ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
LIEU : SALLE INFORMATIQUE CIO’SUP
Université Grenoble Alpes - UFR Institut d’Urbanisme
et de Géographie Alpine de Grenoble (IUGA) CERMOSEM
Licence pro Guide conférencier (temps plein)

n

Licence pro Métiers de la gestion et de la protection de l’environnement :
gestionnaire des espaces naturels et de loisirs (temps plein, alternance)

n

Licence pro Protection et valorisation du patrimoine historique et culturel :
concepteur de produits touristiques patrimoniaux (temps plein, alternance)

n

Université Grenoble Alpes - UFR Sciences et techniques
des activités physiques et sportives (STAPS)
Licence pro Gestion et développement des organisations, des services sportifs
et de loisirs : entrepreneuriat et tourisme des sports nature (temps plein)

n

LIEU DU FORUM
Maison de l’étudiant Drôme-Ardèche
9 place Latour-Maubourg
26000 Valence

CONTACT
CIO’SUP - Maison de l’étudiant Drôme-Ardèche
11 place Latour-Maubourg - 26000 Valence
Tél : 04 26 44 35 00
Courriel : ciosup2607@aduda.fr
www.etudierendromeardeche.fr
etudieren.dromeardeche

HORAIRES
Lundi et vendredi : 14h - 17h30
Du mardi au jeudi : 9h30 - 12h30 et 14h - 17h30

n
n

Attention : le parking payant du Pôle Latour Maubourg est désormais accessible.
Vous avez la possibilité de vous garer sur le parking gratuit du bâtiment
Marguerite Soubeyran (juste en face).

