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RECRUTER

Besoin d’un stagiaire, d’un alternant ou d’un salarié ?
Le service Relations Entreprises transmet vos offres de stage, d’alternance et d’emploi aux
étudiants et diplômés de l’IUT, afin que vous recrutiez le(s) candidat(s) correspondant le mieux
au profil souhaité, pour valider l’acquisition de leurs compétences.

Une mission à confier à nos étudiants ?
Les stages :
Au cours de leur formation, les étudiants de DUT et de Licence Professionnelle sont amenés à
effectuer un stage en entreprise pour valider leurs acquis. La durée varie selon la filière, entre
8 et 16 semaines.
Les projets tutorés :
Il s’agit d’une production réalisée par un petit groupe d’étudiants, dans le cadre d’une mission
proposée par une entreprise ou une institution (étude ou action).
Exemples de missions pouvant être confiées à nos étudiants :
Réalisation d’une étude de marché, création d’un site web, étude et fabrication de pièces pour l’industrie,
communication autour d’un événement, valorisation d’un fonds documentaire, développement d’une boutique en
ligne, etc.

Contact : entreprises@iut-dijon.u-bourgogne.fr

Chaque 1er jeudi du mois entre novembre et mars, l’IUT organise des « Jeudis Job » pour vous
permettre de :
- Faire connaître votre entreprise, vos activités;
-Communiquer vos offres de stage, d’alternance, d’emploi;
- Rencontrer des étudiants pouvant devenir de futurs collaborateurs.
Contact : entreprises@iut-dijon.u-bourgogne.fr

Désireux de transmettre votre savoir-faire aux étudiants ?
L’IUT recrute des professionnels pour enseigner en tant que vacataires dans les formations.
Contact : personnel@iut-dijon.u-bourgogne.fr

RENCONTRER

Envie de rencontrer et d’échanger avec nos étudiants ?

SE FORMER

Vous former tout au long de la vie
Salarié, demandeur d’emploi, reprise d’études ?
Tous nos enseignements peuvent être suivis dans le cadre de la formation continue !
Formations courtes qualifiantes :
Dans le cadre de la mise en place du Compte Personnel de Formation (CPF), ou si votre
entreprise à un besoin spécifique de formations, l’IUT de Dijon-Auxerre propose de développer
vos compétences via des formations courtes à destination des personnels titulaires d’un CPF.

Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
Vous avez acquis une expérience et des compétences, avec votre parcours personnel de
formation, au travail ou de bénévolat ?
Différents dispositifs vous permettent de valider les compétences ainsi acquises pour solliciter
l’attribution d’un diplôme de l’Université de Bourgogne.
Contact : formation.continue@u-bourgogne.fr

Des infrastructures techniques à votre disposition !
Prestations d’aides techniques, assistance ponctuelle, accompagnement de projets ,transferts
de savoir-faire, réalisations matérielles, formations à la demande…

Exemples de réalisations :
- Fabrication de prototypes de fauteuil roulant;
- Numérisation 3D pour modélisation d’objets permettant l’usinage en commande numérique;
- Impression 3D;
- Réalisation d’un système de palettisation et sortie des racks.

Contact : contact@plateformeiasp.fr

Plateforme O3PI – Optimisation des Processus de Production et des Produits
Industriels
Exemples de réalisations :
- Étude de flux d’une ligne de production FOUR;
- Étude et optimisation d’un magasin de stock papier;
- Étude de l’usure de lame de scie par thermographie.

Contact : pfto3pi@iut-dijon.u-bourgogne.fr

COLLABORER

Plateforme IASP – Ingénierie et Automatisation des Systèmes de Production

SOUTENIR

TAXE D’APPRENTISSAGE
Financement indispensable pour le développement de l’enseignement de nos formations, la
taxe d’apprentissage permet l’achat de nouveaux équipements pédagogiques, assurant ainsi à
nos étudiants une formation de qualité leur permettant d’acquérir les compétences nécessaires
à vos besoins.
En 2018, la taxe d’apprentissage a notamment permis de financer :
- Un système photométrique automatisé et séquentiel;
- Un banc d’équilibrage hydraulique chauffage;
- L’équipement d’une salle informatique de 16 postes;
-Une imprimante 3D ULTIMAKER 3;
-Une machine de gravure et découpe laser;
-Une mise à niveau du laboratoire d’acoustique;
Et de nombreux autres équipements...
Contact : entreprises@iut-dijon.u-bourgogne.fr

FONDATION IUT
Votre don, une contribution concrète !
En devenant donateur, vous contribuez concrètement au financement d’actions au profit des
étudiants et des projets de l’IUT de Dijon-Auxerre.

Soutenez l’IUT en faisant un don sur : www.fondationnationaleiut.org
Contact : entreprises@iut-dijon.u-bourgogne.fr

ET AGIR

Avec votre don, bénéficiez d’avantages fiscaux à hauteur de 60% dans la limite de 0,5% du
chiffre d’affaires annuel total hors taxes.

NOS DUT

D’une durée de deux ans et accessible après le bac, le diplôme universitaire de technologie (DUT) se prépare en
formation initiale, en alternance ou en formation continue. L’objectif principal du DUT est de former des jeunes
aux fonctions d’encadrement technique et professionnel dans des secteurs de la production, de la recherche
appliquée et des services. Pour ce faire, des stages en milieu professionnel jalonnent la 1ère et la 2ème année.
Retrouvez plus d’informations dans la brochure de formation et sur le site Internet de l’IUT.

Gestion Administrative et Commerciale des Organisations
Gestion des Entreprises et des Administrations
Techniques de Commercialisation
Information - Communication
Métiers du Multimédia et de l’Internet

+ de 2300

étudiants

3 sites d’enseignement

(Auxerre, Dijon, Mâcon)
Informatique

Réseaux et Télécommunications
Génie Mécanique et Productique
Génie Civil - Construction Durable

10 spécialités de DUT
dont 3 en alternance
dès la première année

Génie Biologique

Industries Agro-alimentaires : gestion, production et valorisation
- Parcours MPIAA : Management de la Production dans les Industries
Agro-Alimentaires;
-Parcours SAAM-TN : Spécialisation Agro-Alimentaire pour la
Maintenance et les Travaux Neufs.
Protection et Valorisation du Patrimoine Historique et Culturel
- Parcours APICA : Archives et Patrimoines Industriels, Culturels et
Administratifs.

Métiers de la Gestion des ressources humaines : Assistant
-Parcours GRH : Gestion des Ressources Humaines
Métiers de la Gestion des ressources humaines
-Parcours GPS : Gestion de la Paie et du Social
Métiers de la Santé : Technologies
- Parcours ScVBM : Service client et Vente en Biologie Médicale

Acoustique et Vibrations
- Parcours AIV : Acoustique Industrielle et Vibrations;
- Parcours ACBA : Acoustique du Bâtiment.

Métiers de l’Industrie : Conception de Produits Industriels
- Parcours C3D-CS : Conception 3D avancée et Calcul de Structures
- Parcours PIOCEP : Plastiques Innovants, Objets Connectés et Plastronique

Aménagement Paysager
- Parcours IP : Infographie Paysagère;
- Parcours GPP : Gestion de Projet Paysager.

Métiers de l’Industrie : Conception et Amélioration de Processus et
Procédés Industriels
- Parcours MPI : Management des Processus Industriels

Bio-Industries et Biotechnologies
- Parcours CTCBM : Culture de Tissus et de Cellules et Biologie Moléculaire.

Métiers de l’Informatique : Systèmes d’Information et Gestion de Données
- Parcours ISAM : Infrastructures Stockage et Analyse de données Massives -Big Data

Management et Gestion des Organisations
- Parcours MGO : Management de projet PMO : création, reprise,
développement et direction de PMO;
- Parcours MGO : Management de Projet en Restauration.
Management des Activités Commerciales
- Parcours MTC : Manager Technico-Commercial
- Parcours MACOM : Management des Activités Commerciales
Métiers du BTP Génie Civil et Construction
- Parcours CPATP : Conduite de Projets en Aménagement et Travaux
Publics

Métiers du Commerce International
- Parcours MIB : Management of International Business
Métiers du Numérique : Conception, Rédaction et Réalisation Web
- Parcours COMEN : Communication et Médiation Numérique
- Parcours CPL : Commercialisation des Produits en Ligne
- Parcours DDIM : Design et Développement pour l’Internet Mobile

25%

des enseignements
assurés par des professionnels

NOS LICENCES PRO

Une licence professionnelle est un diplôme de niveau bac+3. Cette formation d’un an spécialise et peut
s’effectuer en alternance suivant la filière et le parcours.
L’IUT de Dijon-Auxerre propose 16 licences professionnelles en 24 parcours.
Retrouvez plus d’informations dans la brochure de formations et sur le site Internet de l’IUT.

L’IUT, votre partenaire privilégié !

Contact : entreprises@iut-dijon.u-bourgogne.fr ou au 03.80.39.64.33
http://iutdijon.u-bourgogne.fr

