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3 universités
6 IUT

19 spécialités de DUT & 
62 Licences 

professionnelles 
dont 

54 en alternance
à retrouver sur 

www.paysdelaloire.iut.fr

Formation également 
accessible par alternance

7 100 étudiants/
stagiaires/apprentis

Depuis 2014   

des places sont réservées aux 
bacheliers technologiques 

de 15 % à plus de 45 % 
suivant la spécialité de DUT

Les IUT des 
Pays de la Loire 

en chiffres

Comment
postuler
à nos formations ? 

Pour les DUT
Rendez-vous sur le
portail APB

www.admission-postbac.fr

Pour les LP
Rendez-vous sur le site 
des IUT Pays de la loire

www.paysdelaloire.iut.fr

Flashez pour accéder 
au site
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ANGERs-ChoLET LAvAL
Administration, gestion, commerce
Gestion des entreprises et des administrations | GEA

option Gestion des ressources humaines 

option Gestion et management des organisations 

option Gestion comptable et financière 

Gestion, logistique et transport | GLT

Techniques de commercialisation | TC

Communication et médiation
Carrières sociales | CS

option Assistance sociale 

option Education spécialisée 

Information - Communication | InfoCom

option Communication des organisations

option Métiers du livre et du patrimoine

Métiers du multimédia et de l’internet | MMI

Electricité, automatique, informatique
Génie électrique et informatique industrielle | GEII

Informatique | Info

Réseaux et télécommunications | RT

sciences industrielles, matériaux, contrôle
Génie industriel et maintenance | GIM

Génie mécanique et productique | GMP

Mesures physiques | MP

Qualité logistique industrielle et organisation | QLIO

Science et génie des matériaux | SGM

Chimie, biologie, procédés industriels
Chimie

Génie biologique | GB

option Génie de l’environnement 

option Analyses biologiques et biochimiques 

option Agronomie 

option Industries alimentaires et biologiques

Génie chimique – Génie des procédés | GCGP

Construction, énergie, sécurité
Génie civil – Construction durable | GCCD

Génie thermique et énergie | GTE
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Management des organisations
• LP Analyse en gestion d’entreprises LE MANS

Débouchés : en entreprise (resp. administratif, comptable et financier, analyste de gestion) ; en cabinet d’expertise comp-
table, centre de gestion agréé, office de gestion (collaborateur d’expert-comptable, chargé d’études comptables) ; en 
agence bancaire (chargé de clientèle entreprise, analyste prêt).

• LP Management de la relation client Europe NANTES
Débouchés : Chargé du service clients Europe ; Chargé de relation consommateur Europe ; Attaché clientèle eu-
ropéenne ; Assistant au chef de zone Europe ; Chargé du développement marché Europe ; Gestionnaire clientèle 
Europe ; Assistant Chargé de Grands Comptes ; Assistant en Gestion de projet CRM

• LP Management des entreprises culturelles ANGERS-CHOLET

Débouchés : Responsable d’administration ; Adjoint d’administration ; Chargé de production ; Assistant de production ; 
Chef de projet ou d’événement culturel ; Adjoint au sein de services culturels dans des collectivités territoriales

• LP Management des PME/PMI ANGERS-CHOLET

Débouchés : manager dans divers domaines : financier, comptable ; administratif et commercial ; ressources humaines ; 
communication interne et externe de l’entreprise

• LP Management des entreprises agricoles ANGERS-CHOLET

Débouchés : Comptable-conseiller des organismes de gestion et d’économie rurale ; Assistant administratif et de gestion des coopé-
ratives et des groupements de producteurs ; Animateur des organisations agricoles et du développement rural…

Comptabilité
• LP Métiers de la Comptabilité : Fiscalité ANGERS-CHOLET

Débouchés : Collaborateurs de cabinets d’expertise comptable et de commissariat aux comptes ; Collaborateurs de directions ad-
ministratives, comptables et/ou financières de PME ; Collaborateurs de centres de gestion ou organismes de gestion agréés

• LP Gestion de la Paie et du Social LE MANS
Débouchés : Collaborateur social dans un cabinet d’expertise-comptable ; Gestionnaire de la paie ou du social dans 
une entreprise

• LP Responsable de portefeuille client en cabinet d’expertise comptable LE MANS
Débouchés : Responsable d’un portefeuille de clients ; Assistant service comptabilité et/ou service financier en en-
treprise ; Evolution possible vers des postes de chef de service en cabinet ou de responsable de service comptable ou 
financier en PME/PMI

• LP Comptabilité et Paie LA ROCHE-SUR-YON

Débouchés : Responsable paie et gestion du social ; Gestionnaire de la paie et du temps de travail ; Assistant de ressources hu-
maines ; Responsable des ressources humaines ; Collaborateur comptable ou social en cabinet d’expertise comptable

Gestion des ressources humaines
• LP Gestion de la formation, des compétences et de la mobilité professionnelle LE MANS

Débouchés :  Assistant RH, spécialisé Formation en PME-PMI ; Assistant du responsable de Formation en grande entreprise ;    Res-
ponsable Formation en centre de formation professionnelle ; Conseiller en Formation dans les organismes de financement de for-
mations ; Assistant dans un cabinet d’outplacement...
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• LP Gestion des Ressources Humaines NANTES
Débouchés : Responsable paie et gestion sociale ; Collaborateur comptable et social en cabinet ; Assistant de gestion du person-
nel ; Gestionnaire paie et administration du personnel ; Assistant de gestion des compétences ; Assistant ressources humaines

Logistique
• LP Gestion des partenariats logistiques  SAINT-NAZAIRE

Débouchés :  Approvisionneur ; Gestionnaire de stocks ; Responsable des Achats chez un prestataire logistique ; Responsable d’agence 
transport ; Acheteur Transport ; Adjoint au responsable logistique ; Assistant logistique ; Gestionnaire de services clients ; Commercial trans-
port ; Responsable des méthodes logistiques

Commerce
• LP Achats  ANGERS-CHOLET

Débouchés :  Acheteur, acheteur projet, acheteur international ; Responsable des achats ; Coordinateur des achats ; Responsable marketing 
achat ;  Responsable de la commande publique

• LP Achat industriel et logistique  SAINT-NAZAIRE
Débouchés :  Acheteur  ;  Acheteur industriel  ;  Acheteur international  ;  Approvisionneur  ;  Responsable des approvisionne-
ments ; Technico-commercial

• LP Agroalimentaire et Agrofournitures LAVAL
Débouchés : Directeur/Gérant de magasin, chef de rayon, animateur de réseaux ; Assistant chef de produit/Chef de publicité ; 
Chef des ventes, responsable du secteur/Achat ; Consultant dans le domaine technico-commercial

• LP Cadre commercial du nautisme SAINT-NAZAIRE
Débouchés : Conseiller de vente/responsable commercial ;Technico-commercial (accessoire, équipement) ; Management inter-
médiaire : Responsable d’un point de vente de réseau régional ou national

• LP Distribution : management et gestion de rayon  ANGERS-CHOLET

Débouchés :  Manager de rayon ;  Responsable de secteur ; Directeur de magasin ; Responsable «achats», «marketing», «res-
sources humaines» ou encore «contrôle de gestion», «logistique»

• LP Distribution : management d’équipe en unités de grande distribution NANTES
Débouchés : Managers de rayon ; Responsable de points de vente ; Chef de secteur ; Responsables d’univers marchands

• LP Technico-commercial PME/PMI  SAINT-NAZAIRE
Débouchés :  Collaborateurs des responsables de PME/PMI ; Responsable d’agences ou de filiales de groupes ; Responsable de clien-
tèles professionnelles ; Collaborateurs des services développement ; Animateurs des ventes/responsables de back office commercial

Assurance, banque
• LP  Commercialisation des produits bancaires et d’assurance LE MANS

Débouchés :  Assistant service clientèle bancaire ; Attaché commercial bancaire ; Chargé de clientèle bancaire ; Responsable 
de bureau de banque ; Agent commercial en assurances

• LP Métiers de la retraite et de la prévoyance ANGERS-CHOLET

Débouchés :  Gestionnaires de retraite ; Conseillers en retraite ; Conseillers en épargne ; Conseillers en prévoyance ; Conseillers 
en assurance ;  Attachés de clientèle ; Chargés d’études ; Chargés d’accueil, etc.
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Communication et médiation

Information et communication
• LP Technologies de l’information et de la communication pour l’animation 
de réseaux et communautés

LA ROCHE-SUR-YON

Débouchés : Community manager ; Responsable communautaire ; Social media manager ; Responsable marketing 
participatif ; Webmaster éditorial

Édition
• LP Edition multisupport, orientation jeunesse LA ROCHE-SUR-YON

Débouchés : Assistants éditoriaux ; Créateurs de supports de communication visuelle ; Graphistes et infographistes ; 
Concepteurs et réalisateurs de produits multimédias

Métiers du multimédia et de l’internet
• LP  Systèmes informatiques et logiciels, Conception et réalisation de services 
et produits multimédia  

LAVAL

Débouchés :  Assistant chef de projet Intranet/Internet ; Chargé de production multimédia -;Concepteur/réalisateur multimé-
dia ; Concepteur/réalisateur de Serious games ; W ebmestre

Techniques et activités de l’image et du son
• LP Systèmes et réseaux dédiés au spectacle vivant NANTES

Débouchés :  Concepteur de solutions « régie de spectacle » ;  Technicien de développement d’applications avancées ; Respon-
sable de projet « produit nouveaux » dans le milieu du spectacle ; Responsable réseau spécialisé « son et lumière »

Électricité, automatique, informatique

Électricité, électronique
• LP Génie électrique pour le bâtiment ANGERS-CHOLET

Débouchés : Assistant chargé d’affaires (installateur) ; Dessinateur projeteur en bureau d’études (installateur) ; Conducteur de travaux 
(installateur) ; Technicien dans les bureaux d’études techniques

• LP Intelligence et distribution de l’énergie du bâtiment NANTES

Débouchés : Chargé d’affaires ; Assistant ingénieur d’études BTP ; Gestionnaire de projet électrique et de domotique Immotique 
; Technicien d’installation et de maintenance ; Agents de maîtrise en maintenance, installation

Automatique et informatique industrielle
• LP Maintenance des systèmes automatisés ANGERS-CHOLET

Débouchés : Technicien/technicienne de maintenance d’installations automatisées ; Agent d’encadrement de maintenance ; 
Responsable d’une équipe de maintenance

• LP Systèmes électroniques et informatiques communicants NANTES

Débouchés : Technicien applications sans-fil ; Technicien logiciel embarqué ; Concepteur de solutions Internet embarqué ; Responsable 
de projet produits nouveaux ; Technicien de développement d’applications avancées

Informatique
• LP Systèmes informatiques et logiciels, développement d’applications réparties NANTES

Débouchés : Analyste-programmeur gestion informatique ; Développeur d’application ; Développeur web ; Intégrateur d’application 
informatique ; Webmaster développeur

• LP Systèmes informatiques et logiciels, Test et qualité du logiciel  LAVAL
Débouchés : Responsable Test logiciels  ; Assistant chef de projet ; Analyse technicien test ; Responsable Qualité Informatique
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Réseaux et Télécommunications
• LP Administration et sécurité des réseaux LA ROCHE-SUR-YON

Débouchés : Administrateur systèmes et réseaux ; Administrateur de la sécurité du réseau ; Responsable d’exploitation ; Architecte 
réseau ; Intégrateur de solutions sécurisées ; Architecte de systèmes de communication et d’information ; Responsable maintenance 
logiciel et matériel pour les réseaux

• LP Réseaux et Télécommunications ANGERS-CHOLET

Débouchés : Administrateur réseau ; Technicien réseau informatique ou industriel ; Technicien de maintenance de réseaux 
informatiques ; Responsable micro-informatique ; Architecte réseaux ; Gestionnaire de système informatique et réseaux

sciences industrielles, matériaux, contrôle

Production et maintenance industrielle
• LP Conception et réalisation de machines spéciales ANGERS-CHOLET

Débouchés : Concepteur ; Responsable bureau d’études ; Technicien bureau d’études ; Assistant ingénieur

• LP Design industriel, matériaux et modélisation NANTES
Débouchés : Développeur-concepteur de produits industriels en bureau d’études ou au sein d’un service design intégré dans l’industrie

• LP Electrohydraulique mobile et automatismes associés NANTES
Débouchés : Agent d’encadrement de maintenance ; Responsable maintenance d’équipements hydrauliques ; Mécanicien en 
hydraulique ; Technicien bureau d’étude en hydraulique et mécanique industrielle ; Formateur d’agents de maintenance

• LP Implantation, conduite et maintenance d’installation robotisée LA ROCHE-SUR-YON

Débouchés : Technicien d’études robotique (automatismes ou mécanique) ; Technicien méthodes robotique ; Responsable de ligne 
robotisée ; Responsable de maintenance robotique ; Technico commercial en robotique

• LP Outils informatiques pour le génie des procédés SAINT-NAZAIRE
Débouchés : Assistant -ingénieur de conception procédés, Assistant-ingénieur chef de projet, Responsable de projet, Technicien en 
automatisme et informatique industriels, Technicien ingénierie, Technicien procédés, Technicien système numérique

• LP Chef d’opération maintenance en éolien offshore SAINT-NAZAIRE
Débouchés : Responsable d’exploitation de parc éolien ; Electrotechnicien spécialiste des générateurs d’éoliennes ; Technicien 
supérieur opération de maintenance de parc éolien ; Equipementier d’éoliennes offshore ; Installateur thermique et climatique, etc.

• LP Management des services maintenance SAINT-NAZAIRE
Débouchés : Chargé d’affaires ; Chef de projet ; Chef de service ; Responsable technique ; Responsable Qualité, Responsable Hygiène 
et sécurité ; Responsable Environnement

Gestion de la production industrielle
• LP Capteurs, instrumentation, et métrologie SAINT-NAZAIRE

Débouchés :  Management et ingénierie études - recherche et développement industriel ;  Intervention technique en études - recherche 
et développement ; Management et ingénierie méthodes et industrialisation / ingénierie qualité industrielle ; Intervention technique 
qualité en mécanique et travail des métaux

• LP Gestion de projet industriels (industries navale et nautique, aéronautique) SAINT-NAZAIRE
Débouchés : Superviseur et coordonnateur de travaux de construction dans les industries navale, nautique et aéronautique

• LP Gestion et conception de projets industriels ANGERS-CHOLET
Débouchés : Chef de projets industriels ; Concepteur ; Responsable maintenance ; Assistant ingénieur en méthodes

A
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• LP Logistique et qualité NANTES
Débouchés : Responsable de production / logistique / approvisionnement ; Gestionnaire des stocks ; Agent logistique ; Responsable 
méthodes ; Responsable Qualité ; Responsable Hygiène, Sécurité, Environnement ; Animateur sécurité ; Conseiller en organisation...

Mécanique
• LP Conception et fabrication assistées par ordinateur LE MANS

Débouchés : Technicien de bureau d’études pour la conception d’ensembles et de pièces mécaniques ; Technicien de bureau des 
méthodes pour la conception des outillages et des parcours

• LP Innovations produits process NANTES
Débouchés :  Chef de projet (études) ; Technicien supérieur de conception et développement ; Technicien supérieur bureau d’étude ; 
Responsable gestion de la production ; Responsable méthodes ; Responsable ordonnancement ; Responsable planification

• LP Sciences et mécanique des matériaux conception et industrialisation LE MANS
Débouchés : Technicien supérieur en conception ; Chef de projet en bureau d’études ; Assistant ingénieur ; Responsable de 
laboratoire Recherche et Développement

Plasturgie et matériaux composites
• LP Industrialisation et mise en œuvre des matériaux composites NANTES

Débouchés : Techniciens en production de matériaux composites ; Techniciens d’ateliers composites ; Technicien de développement, 
d’essais et de mise au point des outillages ; Technicien de prototypage de pièces en composite et d’outillage

• LP Conception et transformation des élastomères NANTES
Débouchés : Intervention technique en études - recherche et développement ; Réglage d’équipement de formage des plastiques et 
caoutchoucs ; Conduite d’équipement de production chimique ou pharmaceutique ; Intervention technique en laboratoire d’analyse 
industrielle

Chimie, biologie, procédés industriels

Agronomie
• LP Agriculture Biologique ANGERS-CHOLET

Débouchés : Technicien conseil AB ; Contrôleur-certificateur AB ; Animateur de filières AB ; Exploitant agricole ; Technico-commercial

Biotechnologie
• LP Biologie analytique et expérimentale des micro-organismes du végétal
et de l’animal

ANGERS-CHOLET

Débouchés : Technicien spécialisé de laboratoire ; Assistant d’ingénieur de recherche ; Expérimentateur animal habilité ; Assistant 
de projets d’essais de biomolécules, essais in vitro et in vivo ; Responsable sécurité biologique ; Assistant en analyses - contrôles de 
données biologiques par systèmes informatisés

Industrie agroalimentaire, alimentation
• LP Hygiène et sécurité des productions agro-alimentaires LAVAL

Débouchés : Assistant qualité ; Responsable de ligne de production ; Chef d’équipe de nettoyage ; Conseiller formateur hygiène

• LP Métiers des Industries Alimentaires et Biologiques ANGERS-CHOLET

Débouchés : Chef d’équipe en production ; Animateur qualité, sécurité et environnement ; Assistant qualité et production 
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Industries chimiques et pharmaceutiques
• LP Analyse chimique et contrôle des matériaux  LE MANS

Débouchés : Technicien supérieur en analyse et contrôle et Technicien développement en chimie analytique dans les secteurs de la 
chimie, para-chimie, industrie pharmaceutique, nucléaire, laboratoire de contrôle qualité, etc...

• LP Chimie fine et synthèse LE MANS

Débouchés : Technicien supérieur en R&D ; Technicien en optimisation de procédé ; Technicien de développement industriel ; Agent 
de maîtrise de production en chimie fine ; Technicien de production en chimie fine

Production animale
• LP Métiers du conseil en élevage ANGERS-CHOLET

Débouchés : Technicien de contrôle laitier et de laiterie ; Technicien de contrôle de performance ; Technicien de suivi qualité ; 
Conseiller en environnement agricole ; Technico-commerciaux pour les produits d’approvisionnement des exploitations (hygiène, 
agroéquipements, aliments du bétail…) ; Agriculteur, éleveur

Protection de l’environnement
• LP Gestionnaires des déchets LA ROCHE-SUR-YON

Débouchés : Conseiller qualité et environnement dans les organismes certificateurs ou professionnels ; Chargé de mission dans 
les bureaux d’étude ou les collectivités territoriales ; Coordonnateur et animateur de projet ; Agent de maîtrise ; Responsable 
technique...

Construction, énergie, sécurité

Bâtiment et construction
• LP Économie de la construction en maîtrise d’œuvre LA ROCHE-SUR-YON

Débouchés : Economiste, métreur ; Maître d’oeuvre ; Conducteur de travaux du bâtiment ; Chef de projet ; Chef d’agence ; 
Chargé d’étude ; Dessinateur ; Agent territorial ; Enseignant en économie de la construction

• LP Expert en diagnostics techniques de l’immobilier et pathologies du bâtiment SAINT-NAZAIRE
Débouchés : Expert en diagnostics techniques de l’immobilier, Expert en recherche des pathologies des bâtiments en cabinets 
d’expert, bureaux de contrôle - bureaux d’études thermiques, sociétés de gestion de patrimoine immobilier, etc.

• LP Maintenance et réhabilitation SAINT-NAZAIRE
Débouchés : Gestionnaire de patrimoine ou de services techniques, Collaborateurs d’architecte, Contrôleurs techniques, Conducteurs 
de travaux, Responsables de services d’études de prix, etc.

• LP Froid industriel et conditionnement d’air NANTES
Débouchés : Technicien maintenance (chef d’équipe) ; Responsable de projet en BE froid et climatisation ; Responsable technique 
spécialisé

Travaux publics
• LP Conduite de projets de travaux publics SAINT-NAZAIRE

Débouchés :  Responsable au sein de services techniques d’une collectivité territoriale ; Responsable de projet pour un maître 
d’ouvrage public ou privé ; Responsable de projet pour maîtrise d’oeuvre publique ou privée ; Responsable étude de prix /commercial 
en entreprise ; Chargé d’affaires en entreprise, conducteur de travaux en entreprise
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72 - Sarthe

53 - Mayenne

49 - Maine et Loire

44 - Loire 
Atlantique

85
Vendée

Le Mans

Angers

Nantes

Laval

Saint-Nazaire

Site de Cholet

La Roche-sur-Yon

Tel : 02 44 68 87 31
iut.univ-angers.fr

Tel : 02 43 83 34 01
iut.univ-lemans.fr

Tel : 02 51 47 40 00
iutlaroche.univ-nantes.fr

Tel : 02 43 59 49 01
iut-laval.univ-lemans.fr

Tel : 02 40 17 81 59
iutsn.univ-nantes.fr

Tel : 02 28 09 20 00
iutnantes.univ-nantes.fr

www.paysdelaloire.iut.fr

Angers-Cholet
Laval

La Roche-sur-Yon
Le Mans

Nantes
saint-Nazaire

Flashez ce code 
pour accéder au site


