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[Compétition] 22 mai 2019, 10h - 11e finale régionale de la compétition, sous la responsabilité d’Olivier LECAPLAIN, professeur agrégé de Génie Mécanique au
département GMP de l'IUT d'Amiens.
Mise a l’honneur des ces deux promotions d’excellence, qui ont atteint chacune 100% de réussite au diplôme et plus de 80% de placement 6 mois après leur sortie
de formation.

FORMATIONS //
DUT
LICENCES PROFESSIONNELLES
ALTERNANCE

Gestion des Entreprises et des Administrations - Gestion comptable et financière
Gestion des Entreprises et des Administrations - Gestion et management des organisations
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Gestion des Entreprises et des Administrations - Gestion des ressources humaines
Techniques de Commercialisation
Génie Biologique options Industries Alimentaires et Biologiques, Agronomie
Génie civil et construction durable
Génie Mécanique et Productique
Informatique options Informatique et génie informatique, Informatique des systèmes industriels, Imagerie numérique
[NOUVEAUTÉ] - Métiers de la Communication : Créa-tec' - Chargé de communication
Création et techniques de communication appliquées aux PME/PMI, aux collectivités, aux structures
institutionnelles et aux associations
Assurances, banque, finances
Conseiller, gestionnaire de clientèle de particuliers
Commerce
Responsable univers de consommation
Commercialisation des aliments de santé
Management des unités de restauration
Management des Organisations
Entreprenariat et management PME/PMI
Réseaux et télécommunications
Réseaux et Génie Informatique (RGI)
Bâtiment et Construction
Choix constructifs à qualité environnementale
Gestion de la production industrielle
Management des services de maintenance
Outils d'optimisation de la production
Métiers du Design
Design et Eco Packaging (ouverture à la rentrée 2017 )
Métiers du BTP
Travaux Publics

L’alternance correspond à un rythme de formation dans lequel se succèdent des périodes de cours et des périodes
de travail dans le monde professionnel. L’IUT d’Amiens propose ce rythme pour trois DUT (T.C, G.E.A et G.C) et
les Licences Professionnelles, selon 2 formules :en savoir+
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Rendre les étudiants opérationnels dès la sortie de l'IUT avec "en poche" un diplôme Bac+2/Bac+3, permettre
l'adaptation rapide des diplômés dans l'environnement technique, économique et social de l'entreprise, ce sont les
objectifs des six départements de l'IUT. Découvrez les offres de formation en cycle initial ou en Alternance, en Année
Spéciale ou en Licence Professionnelle. Pour plus de détails, consultez les brochures de documentation.

RECHERCHE //
Laboratoire LTI – EA3899
Directeur : Pr. Hassan Beji (Dept. Génie Civil)
http://lti-picardie.fr/
Laboratoire BIOPI – EA 3900
Directeur : Pr. Eric Gontier (UFR des Sciences)
http://biopi.free.fr
CERCLL – EA 4283
Directrice : Anne Duprat (UFR des Lettres)
https://www.u-picardie.fr/unites-de-recherche/cercll/
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