RENTREES DES LICENCES PROFESSIONNELLES IUT DU HAVRE ANNEE UNIVERSITAIRE 2019-2020
Mention

Parcours

Métiers du BTP : génie-civil et construction
Conduite et gestion de projet BTP
(GCC)
Métiers du BTP : génie-civil et construction Conduite de travaux en souterrain et
(GCC)
ouvrages géotechniques (CTSOG)
Gestion de la rémunération et des emplois
Métiers de la GRH : assistant
(GRE)
Maintenance des systèmes industriels de Maintenance industrielle et sécurité des
production et d'énergie (MSIPE)
process (MISP) AFPI EVREUX

RENTREE

STAGES

30 septembre 10h salle 306

ALTERNANCE

30 septembre 10h salle CTSOG N°102

ALTERNANCE

9 septembre 14h salle 310

du 16 mars au 15 juin 2020

Réunion de pré-rentrée le 24/09 8h30
Rentrée le 14 octobre 8h30

ALTERNANCE

Réunion de pré-rentrée le 8 octobre 8h30

ALTERNANCE

30 septembre 10h atelier 204 BIS

ALTERNANCE

9 septembre 8h salle 207

ALTERNANCE

Maintenance des systèmes industriels de
production et d'énergie (MSIPE)
Systèmes automatisés, réseaux et
informatique industrielle (SARI)
Logistique et transports internationaux
(LTI)
Logistique et transports internationaux
(LTI)

Maintenance industrielle et sécurité des
process (MISP) PROMEO SENLIS
Supervision des installations industrielles
(SARII / SII)
Gestion des opérations logistiques et
portuaires (GOLP)
Gestion des opérations logistiques et
industrielles (GOLI)

Sécurité des biens et des personnes
Maintenance des systèmes industriels de
production et d'énergie (MSIPE)
Métiers de l'industrie : conception et
amélioration de processus et procédés
industiels

Inspection des sites industriels (ISI)

Réunion de pré-rentrée le 24/09 9h Rentrée
le 07 octobre 8h30
6 septembre 9h PB14

Machines tournantes sous pression (MTSP)

16 septembre 13h salle G3

Qualité, hygiène, sécurité, santé et
environnement
Métiers de l'informatique : applications
web
Métiers de la communication : chargé de
communication
Technico-commercial
Technico-commercial

Conception et installations industrielles (CII) 17 septembre 8h630 salle G3
Gestion des risques en entreprise, santé,
sécurité, environnement et radioprotection
(GRESSER)
Développement et administration des sites
internet (DASI)
Stratégies et supports de communication
(SSC)
Commerce et vente appliqués à l'industrie
(CVAI)
Commerce et vente appliqués à l'industrie
(CVAI) PROMEO Amiens

ALTERNANCE
ALTERNANCE
ALTERNANCE
ALTERNANCE

9 septembre 14h salle 120 site Frissard

du 16 mars au 26 juin 2020

9 septembre 10h salle 722

du 16 mars au 26 juin 2020

3 septembre à 15h, en salle 230.

du 30 mars au 19 juin 2020

9 septembre 10h salle 513

ALTERNANCE

8 octobre

APPRENTISSAGE

Métiers du tourisme : commercialisation
des produits touristiques

Conception et commercialisation de produits
5 septembre 10h30 salle 604
touristiques CCPT

du 2 mars au 14 juin 2020

Management des organisations

Contrôle de Gestion (CG)

ALTERNANCE

12 septembre 10h salle 209

