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DEUST
  Techniciens des Médias Interactifs et 
Communicants

DUT
  Génie mécanique et productique
  Génie électrique et informatique 
industrielle
 Génie civil - Construction durable

   (2e année)
  Techniques de commercialisation
 Génie Biologie - IAB (2e année)

LICENCES PROFESSIONNELLES
  Agronomie
• Métiers du Conseil en Élevages (MCE)
•  Management des Organisations

Agricoles (MOA)
  Aménagement paysager : 
conception, gestion, entretien 
•  Coordonnateur de projet : paysages
littoraux et patrimoine naturel

  Assurance, banque, finance : chargé 
de clientèle 
•  Conseiller gestionnaire de clientèle sur

le marché des particuliers en banque
et assurance

 Bio-industries et biotechnologie
•  Innovation et Plateformes
Biotechnologiques

 Commerce et Distribution (CD)
• Marketing et distribution des produits

frais
• Marketing et distribution spécialisée
•  Marketing des services et de la relation

client
• Logistique de distribution
•   Formapack technico-commercial en

emballage et conditionnement
  Gestion et développement des 
organisations, des services sportifs 
et de loisirs
• Nautisme et développement durable

  Industries agro-alimentaires : 
gestion, production et valorisation 
•  Management de la Production en

Industries Agro-alimentaires
  Interventions sociales - 
Accompagnement de publics 
spécifiques 
•  Responsable d’Actions

Gérontologiques
  Logistique et Pilotage des Flux
• Logistique des Filières Alimentaires
• Logistique des Filières Industrielles
  Management des activités 
commerciales
• Management des services (MS)
• Management de la Distribution
• E-management et marketing digital
• Management des Activités Maritimes
    Métiers de l'Électricité et de

   l'Énergie (MEE)
    Métiers de l'électronique : 
communication, systèmes 
embarqués
• Systèmes d'Electronique Marine

Embarqués (SEME)
 Métiers de l'Entrepreneuriat
 Métiers de l'immobilier :
• Gestion et administration de biens
 Métiers de l'industrie : Conception
et Amélioration de Processus et
Procédés Industriels (PGI)
•  Production et Gestion Industrielle en

mécanique
•  Production et Gestion Industrielle en bois
•  Production et Gestion Industrielle,

navigabilité aéronef
•  Production et Gestion Robotisée et

Automatisée
•   Métiers de la mode
•  Traitement des matériaux

ALTERNANCE
Plus de 70 formations UBO sont accessibles en ALTERNANCE

Un contrat de travail en alternance (apprentissage/professionnalisation) vous permet d’obtenir 
un diplôme ou d’acquérir une qualification supplémentaire tout en préparant votre insertion 
professionnelle.

L’alternance favorise ainsi :
>  La diversité des lieux et actions de formation
> La mise en perspective des connaissances théoriques, techniques et méthodologiques
>  L’acquisition progressive de compétences en apprenant un métier

  Métiers de l'industrie :
   métallurgie, mise en forme des
   matériaux et soudage

•  Conception et Réalisation en
   Chaudronnerie Industrielle (CRCI)
•  Maintenance Portuaire et Navale
  Métiers de l'industrie :
conception et processus de mise
en forme des matériaux
•    Conception et Fabrication de

Structures en Matériaux Composites
(COMPO)

  Métiers de l’industrie : Conception de 
Produits Industriels (CPI)
•    Conception mécanique et simulation

numérique
•    Conception mécanique générale et

machines spéciales
  Métiers de la santé - technologie

• Anatomie et Cytologie Pathologiques
  Systèmes Automatisés, Réseaux et 
Informatique Industrielle (SARII)
  Métiers du BTP : performance 
énergétique et environnementale des 
bâtiments
•  Management environnemental et qualité

globale des constructions
 Métiers du commerce international

  Métiers de la GRH : assistant 
• Gestion du Personnel et de la Paie
  Métiers de la gestion et de la 
comptabilité (MGC) : responsable 
de portefeuille clients en cabinet 
d’expertise
  Productions végétales

Développement Durable
  Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé, 
Environnement
•  Management des Risques Industriels en

Industries Agro-Alimentaires

MASTERS
  Chimie 
•  Chimie Analytique, Chimiométrie,

Qualité - Optimisation des Procédés
expérimentaux (CACQ-OPEx)

 Comptabilité - contrôle - audit
  Contrôle de gestion et audit 
organisationnel
•  Management de la performance des

organisations
•  Management des systèmes

d'information
  Droit
•  Droit du patrimoine et des activités

immobilières
• Droit public approfondi
 Finance
  Gestion de production, logistique, 
achats
•  Management de la Supply-Chain et

Achat
•  Marketing, Commerce, Distribution et

Achats
  Gestion des Ressources Humaines
  Informatique 
•  ILIADE - Ingénierie du Logiciel,

Applications aux Données
Environnementales

•  TIIL-A Technologies de l'Information et
ingénierie du Logiciel par l'Alternance

•  LSE - Logiciel pour Systèmes
Embarqués

 Ingénierie de conception
•  Conception Mécanique, Génie Industriel
  Interventions et développement 
social
•  Direction et responsabilité de services

et de projets : vieillissement et handicap
  Management et commerce 
international
 Marketing, vente

•  Protection des Cultures et 

 Monnaie, banque, finance, assurance
•   Conseiller patrimoine et professionnels
Sciences de l'éducation
•  Formation des adultes
 Management du sport
• Sport et territoires
Réseaux et Télécommunications
• Electronique Radiofréquence et

Télécommunications
• Télécommunications et Réseaux
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•  Marketing des services




