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LICENCES PROFESSIONNELLES

Agronomie

• Parcours Expérimentation végétale pour l’amélioration et la protection des plantes méditerra-

néennes et tropicales (UM-FDS3)

• Parcours Production agricole intégrée et enjeux environnementaux (SupAgro24)

• Parcours Production viticole intégrée et enjeux environnementaux (SupAgro24)

Industrie agroalimentaire et alimentation

Parcours Qualité des aliments et de l’environnement (UPVD-IUT18)

Métiers de l’emballage et du conditionnement

Parcours Qualité, sécurité et impact sur l’environnement de l’aliment et de son emballage 

(UM-IUT Montpellier Sète9)

Commercialisation des produits alimentaires. 

Parcours responsable commercial vins et réseaux de distribution (SupAgro24/UM-MoMA11)

DIPLÔMES D’INgéNIEuR

Agronome (SupAgro24)

Systèmes agricoles et agroalimentaires durables au Sud (SupAgro24)

DIPLÔMES NATIONAuX

Diplôme National d’Œnologue, 2ème année (UM-UFR Pharma2)

LICENCES PROFESSIONNELLES

Génie des procédés pour l’environnement

Parcours Génie de l’assainissement et des systèmes de traitement des eaux (UM-IUT Montpellier Sète9)

Gestion et accompagnement de projets pédagogiques

Parcours Coordination de projets en éducation à l’environnement et au développement durable 

et réseaux (SupAgro24)

Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé, Environnement (UM-UFR Droit1)

Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement

• Parcours Métiers du démantèlement, des déchets, de la dépollution et des risques industriels 

(Unîmes-Sciences et Art17)

• Parcours Métiers des risques et des impacts environnementaux (Unîmes-Sciences et Art17)

• Parcours Gestion agricole des espaces naturels ruraux (SupAgro24/UPVM-UFR 312)

• Parcours Etude et Développement des Environnements Naturels (UM-FDS3)

Métiers de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme

Parcours Gestion et aménagement durable des espaces et des ressources (UPVD-IUT18)

MASTERS

Biodiversité, écologie, évolution

• Parcours Ingénierie en écologie et en gestion de la biodiversité, 2ème année (UM-FDS3)

• Parcours Bio-ressources aquatiques et écologie en environnement méditerranéen et évolution 

tropical, 2ème année (UM-FDS3)

• Parcours Biodiversité et Développement Durable (UPVD /UFR SEE21)

Risques et Environnement

• Parcours Risques et Environnement (UM-UFR Droit1)

• Parcours Risques environnementaux et sûreté nucléaire, 2ème année (Unîmes-Sciences et Art17)

AgROALIMENTAIRE - vITICuLTuRE - AgRICuLTuRE AMéNAgEMENT - ENvIRONNEMENT - quALITé - RISquES

54



7

Sciences de l’Eau 

• Parcours Gestion des Littoraux et des Mers (UM-FDS3)

• Parcours Hydrogéologie qualitative et quantitative (UM-FDS3)

• Parcours Hydrologie Risque Environnement (UM-FDS3)

• Parcours Contaminants Eau Santé (UM-FDS3)

• Parcours Eau et Agriculture (UM-FDS3)

Urbanisme et aménagement

Parcours Urbanisme, habitat et aménagement, 2ème année (UPVD-UFR LSH20)

Sciences de la Mer

Parcours Géosciences Marines et Environnements Aquatiques (UPVD-UFR SEE21)

hÔTELLERIE - TOuRISME - RESTAuRATION

ART - CuLTuRE - COMMuNICATION

LICENCES PROFESSIONNELLES

Métiers du tourisme : communication et valorisation des territoires

Parcours Tourisme d’affaires, festivalier et territoires (UPVD-IAE19)

Métiers du tourisme et des loisirs

Parcours Management Hôtellerie de Plein Air (UPVD-IAE19)

Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration

• Parcours Management des Unités de Restauration (UM-MoMA11)

• Parcours : Management et Animation d’Hébergements Touristiques* (UM-MoMA11)

MASTERS
 
Management

Parcours Management, hôtellerie, tourisme, 2ème année (UM-MoMA11)

Management sectoriel

Parcours Tourisme et hôtellerie internationale (UPVD-IAE19) 

LICENCES PROFESSIONNELLES
 

Métiers de la mode 

Parcours Création, conception et développement de produits textiles et dérivés 

(Unîmes-Sciences et Art17)

Métiers de l’information : veille et gestion de ressources documentaires

Parcours Dispositifs de gestion et de diffusion de l’information numérique (UPVM-ITIC13)

(également disponible en EàD)
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MASTERS

Humanités numériques

Parcours Médiation numérique et ingénierie pédagogique, 2ème année (UPVM-ITIC13)

Information, communication 

• Parcours Communication publique, associative et culturelle (UPVM-ITIC13)

• Parcours Communications numériques et organisations (UPVM-ITIC13)

• Parcours Pratiques et stratégies du changement personnel et organisationnel (UPVM-ITIC13)

Information, documentation

• Parcours Gestion de l’information et médiation documentaire (UPVM-ITIC13)

• Parcours Management et valorisation de l’information numérique, 2ème année (UPVM-ITIC13)

Histoire civilisation patrimoine 

• Parcours Gestion et Conservation du Patrimoine Territorial (UPVD-UFR LSH20)

DuT

Techniques de commercialisation 

(UM-IUT Montpellier Sète9, UM-IUT de Béziers8, UPVD-IUT Perpignan18 antenne Carcassonne)  

LICENCES PROFESSIONNELLES

Management et gestion des organisations 

• Parcours Management des TPE/PME (UM-MoMA11)

• Parcours Management durable des organisations (Unîmes-Sciences et Art17)

• Parcours Management des organisations de sports et de loisirs (UM-IUT de Nîmes10)

• Parcours Gestion des petites organisations durables (UPVD-IUT18)

Métiers de l’entrepreneuriat 

• Parcours Création, reprise d’entreprise (UM-MoMA11)

• Parcours Management de projets innovants (UM-IUT de Nîmes10) 

MASTERS

Management

• Parcours Commerce international (UPVD-IAE19)

• Parcours Administration des entreprises (UPVD-IAE19)

• Parcours Management des organisations et développement responsable, 2ème année (UM-MoMA11)

• Parcours Assainissement nucléaire et valorisation des sites industriels, 2ème année (UM-MoMA11/IAE6)

• Parcours Management de la transition écologique et de l’économie circulaire (UM-MoMA11)

Management des systèmes d’information 

• Parcours Consulting et management des systèmes d’information (UM-IAE6)

Sous-parcours Ingénieur d’affaires en technologies de l’information (UM-IAE6)

• Parcours E-Marketing (UM-IAE6)

• Parcours Consultant en stratégie de la relation client (UM-IAE6)

COMMERCE - MARkETINg - MANAgEMENT

8 9
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gESTION - COMPTAbILITé - RESSOuRCES huMAINES

DuT

Gestion des entreprises et des administrations 

• option Gestion et management des organisations, 1ère et 2ème année

(UM-IUT de Nîmes10 + UPVD-IUT Perpignan18)

• option Gestion comptable et financière, 2ème année (UM-IUT Montpellier Sète9)

• option Gestion comptable et financière, 1ère et 2ème année (UPVD-IUT Perpignan18)

• option Gestion des Ressources Humaines, 1ère et 2ème année (UPVD-IUT Perpignan18)

DIPLÔMES NATIONAuX

Diplôme de Comptabilité et de Gestion 

2ème et 3ème année, (UM-MoMA11, Sites de Montpellier, Perpignan, St Christol lès Alès)

Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion 

1ère et 2ème année, (UM-MoMA11, Sites de Montpellier et Nîmes)

LICENCES géNéRALES, Administration publique (UM-IPAG7)

LICENCES PROFESSIONNELLES

Métiers de la gestion et de la comptabilité 

• Gestion comptable et financière parcours Collaborateur comptable et financier (UPVD-IUT18)
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Management et Commerce International 

Parcours Intelligence Marketing et Stratégie Commerciale (UM-IAE6)

Management de l’innovation 

• Parcours Création d’entreprises innovantes (UM-IAE6)

• Parcours Management de projets innovants (UM-IAE6)

Entrepreneuriat et management de projets

• Parcours Accompagnement entrepreneurial, 2ème année (UM-MoMA11)

• Parcours Management de projets pour la PME/PMI, 2ème année (UM-MoMA11)

Management des PME PMI

Parcours Transmission et Développement des PME, 2ème année (UM-MoMA11)

Management public

• Parcours Management public territorial, 2ème année (UM-MoMA11)

• Parcours Management des universités et technologies de l’information, 2ème année (UM-IAE6)

Management stratégique 

Parcours Consultant en management, organisation et stratégie, 2ème année (UM-MoMA11)

Marketing, vente

• Parcours Commerce des Vins, 2ème année (UM-MoMA11)

• Parcours Marketing du sport et des loisirs, 2ème année (UM-MoMA11)

• Parcours Marketing, médias, communication, 2ème année (UM-MoMA11)

• Parcours Marketing, innovation et territoire, 2ème année (UM-MoMA11)

• Parcours Management des équipes commerciales, 2ème année (UM-MoMA11)

• Parcours Marketing stratégique des produits et des marques, 2ème année (UM-MoMA11)

• Parcours Data Mining et relation client, 2ème année (UM-MoMA11)

Management et Commerce International

Parcours Intelligence Marketing et Stratégie Commerciale (UM/IAE6)
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• Responsable de portefeuille client en cabinet d’expertise parcours Assistant comptable 

(UM-MoMA11, Sites de Montpellier et Narbonne)

• Comptabilité et paie parcours Gestion de la paie et du social (UM-MoMA11)

Métiers de la GRH : assistant, parcours Rémunérations, temps de travail et administration du 

personnel (UM-IUT Montpellier Sète9)

Métiers des administrations et collectivités territoriales (UPVD-IAE19, Site de Mende)

Gestion des achats et des approvisionnements

Parcours Gestion des achats dans le secteur public (UM-IUT Montpellier Sète9)

 

MASTERS 

Administration publique (UM-IPAG7)

Comptabilité, contrôle, audit, 2ème année (UM-MoMA11)

Contrôle de gestion et audit organisationnel

• Parcours Audit et contrôle interne, (UM-MoMA11)

• Parcours Contrôle de gestion et systèmes d’information décisionnels (UM-MoMA11)

• Parcours international strategic management accounting and auditing, 2ème année, 

(partenariat avec barcelona school of management.) (UM-MoMA11)

Finance (UM MoMA11)

Gestion des ressources humaines

• Parcours management international et stratégique des ressources humaines (UPVM-UFR 414)

• Parcours sciences des organisations et des institutions (UPVM-UFR 414)

• Parcours expertise socio-économique, emplois et compétences (UPVM-UFR 414) 

• Parcours gestion des rh sectorielle et audit social (UPVM-UFR 414)

• Parcours sciences des organisations et des institutions (UPVM-UFR 414)

Management des systèmes d’information

Parcours Systèmes d’information et contrôle de gestion (UM-IAE6)
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LICENCES PROFESSIONNELLES 

Activité juridique : assistant juridique (UM-UFR Droit1)

Activités juridiques : métiers du droit privé

Parcours Droit et gestion de la filière vitivinicole (UPVD-UFR SJE22, Site de Narbonne)

Assurance, Banque, Finance : chargé(e) de clientèle 

Parcours Produits bancassurances et gestion patrimoniale*(UPVD-IAE19)

Métiers du Notariat (UM-UFR Droit1)

DROIT - bANquE - ASSuRANCE 



MASTERS

Management sectoriel 

Parcours Carrières des secteurs banques, assurances et gestion patrimoniale (UPVD-IAE19)

Droit du patrimoine 

• Parcours Droit des assurances, 2ème année (UM-UFR Droit1)

• Parcours Droit immobilier, 2ème année (UM-UFR Droit1)

• Parcours Droit et fiscalité du patrimoine, 2ème année (UM-UFR Droit1)

Droit public des affaires, parcours Contrats publics et partenariats, 2ème année (UM-UFR Droit1)

Droit des Collectivités Territoriales, 2ème année (UM-UFR Droit1)

Droit de l’entreprise 

• Parcours Droit des affaires et fiscalité, 2ème année (UM-UFR Droit1)

• Parcours Droit du Commerce International, 2ème année (UM-UFR Droit1)

• Parcours Droit bancaire et financier, 2ème année (UM-UFR Droit1)

Droit privé, parcours Droit personnes/famille, 2ème année (UM-UFR Droit1)

Droit administratif, parcours Droit Public Général, 2ème année (UM-UFR Droit1)

Droit et pratique des relations de travail, 2ème année (UM-UFR Droit1)

Droit de la distribution et des contrats d’affaires, 2ème année (UM-UFR Droit1)

Justice - Procès - Procédures, parcours Droit des contentieux, 2ème année (UM-UFR Droit1)

Sciences politiques, parcours Métiers des études et du conseil, 2ème année (UM-UFR Droit1)

Finances publiques, parcours Finances publiques et fiscalité, 2ème année (UM-UFR Droit1)

14 15

DuT

Génie civil et construction 2ème année (UM-IUT de Nîmes10)  

LICENCES PROFESSIONNELLES 

Métiers du BTP : bâtiment, génie civil et construction 

• Parcours Contrôle et expertise du bâtiment (UM-IUT de Nîmes10)

• Parcours Gestion technique de patrimoine immobilier social (UM-IUT de Nîmes10)

• Parcours Projeteur CAo/DAo, multimédia dans le BTP (UM-IUT de Nîmes10)

Métiers du BTP : travaux publics

Parcours Travaux publics et environnement (UM-IUT de Nîmes10)

DIPLÔMES D’INgéNIEuR 

Sciences et technologies de l’eau, option Eau et génie civil (UM-Polytech5) 

CONSTRuCTION - TRAvAuX PubLICS
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LICENCES PROFESSIONNELLES

Biologie analytique et expérimentale 

Parcours Pharmacogénomique et diagnostic moléculaire (UM-IUT Montpellier Sète9)

Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement

Analyse chimique appliquée à l’environnement (UM-IUT Montpellier Sète9)  

Chimie et physique des matériaux

Parcours Chimie et procédés appliqués au cycle du combustible nucléaire 

(UM-IUT Montpellier Sète9)

Chimie formulation, parcours Parfums-Arômes-Cosmétiques (UM-UFR Pharma2)

Génie des procédés pour l’environnement

Parcours Ecotechnologies pour la dépollution (UPVD-IUT18, Site de Narbonne)

géNIE bIOLOgIquE - ChIMIE

DuT

Génie électrique et informatique industrielle (UM-IUT de Nîmes10)

  

Science et Génie des Matériaux, 2ème année (UM-IUT de Nîmes10)

LICENCE géNéRALE

Sciences pour l’ingénieur (UPVD- UFR SEE21)  

LICENCES PROFESSIONNELLES

Maintenance et technologie : organisation de la maintenance

Parcours Maintenance industrielle et matériaux en milieux contraints (UM-IUT de Nîmes10)

Maintenance et technologie : systèmes pluritechniques 

Parcours Génie industriel et maintenance des installations (UPVD-IUT Perpignan18)

Maîtrise de l’énergie, électricité, développement durable 

• Parcours Gestion et efficacité énergétique des bâtiments (UM-IUT Montpellier Sète9)

• Parcours gestion et utlisation des énergies renouvelables (UM-IUT de Nîmes10)

INDuSTRIE - éLECTRONIquE - éLECTRICITE - MéCANIquE
MéTALLuRgIE - éNERgIE

MASTER

Mention  Chimie 

• Parcours Ingénierie Cosmétique Arômes et Parfums : Cosmétiques, 2ème année (UM-FDS3)

• Parcours Ingénierie Cosmétique Arômes et Parfums : Arômes et parfums, 2ème année  (UM-FDS3)  

 

DIPLÔMES D’INgéNIEuR

Chimiste, options Chimie santé, Chimie matériaux ou Environnement (ENSCM23)



18 19

Métiers de l’industrie : Industrie aéronautique 

Parcours Maintenance des systèmes avioniques (UM-IUT Montpellier Sète9)

Métiers de l’industrie : expertise et maintenance des matériaux composites en aéro-

nautique (UM-IUT Montpellier Sète9)

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

Parcours Assemblages soudés (UM-IUT de Nîmes10)

Métiers de l’instrumentation, de la mesure et du contrôle qualité 

• Parcours Métiers de la mesure, de l’instrumentation et des contrôles (UM-IUT Montpellier Sète9)

• Parcours assemblage Intégration tests de systèmes spatiaux (UM-IUT de Nîmes10)

Métiers de l’énergétique, de l’environnement et du génie climatique

Parcours Technologies du froid et énergies renouvelables (UPVD-UFR SEE21)

MASTERS

énergie

• Parcours Matériaux et procédés solaires (UPVD-UFR SEE21)

• Gestion des Réseaux et Energies Renouvelables (UM-FDS3)

• Parcours gestion de l’énergie multisources, autoconsommation et micro réseaux (UM-FDS3)

• Parcours matériaux et procédés solaires, 1ère et 2ème année (UPVD-UFR SEE21)

Management des systèmes d’information

Parcours Gestion de Projets Industriels, 2ème année (UM-IAE6)

Mécanique

Parcours Conception et Développement de Produits Industriels, 2ème année (UM-FDS3)

 

Electronique, Energie électrique, Automatique, 2ème année (UM-FDS3) 

DIPLÔMES D’INgéNIEuR

Mécanique structures industrielles (UM-Polytech5)

DuT

Métiers du multimédia et de l’internet, 2ème année (UM-IUT de Béziers8)

Réseaux et télécommunications, 2ème année (UM-IUT de Béziers8)

Statistique et informatique décisionnelle, 2ème année (UPVD-IUT18, site de Carcassonne)

LICENCE géNéRALE
Sciences et technologies, parcours Management des technologies multimédias (UM-IAE6)

LICENCES PROFESSIONNELLES
Métiers de l’informatique 

• Systèmes d’informations et gestion de bases de données, parcours Progiciels et systèmes de 

gestion intégrés (UM-IUT Montpellier Sète9)

• Développement internet et intranet, parcours Système d’information géographique orienté web 

(UPVD-IUT18, site de Carcassonne)

• Développement internet et intranet, parcours Assistant de projet informatique développement 

d’applications e-business (UM-IUT Montpellier Sète9)

• Cartographie, topographie et systèmes d’information géographique, parcours Traitement de 

l’Information Géographique (UPVD-IUT18, Site de Carcassonne)

• Parcours développement d’applications : Assistant chef de projet informatique; génie logiciel 

(UM-IUT Montpellier Sète9)

Métiers des réseaux informatiques et télécommunications

• Parcours Administration et sécurité des réseaux (UM-IUT de Béziers8)

• Parcours Cloud-Devops- Infrastructure (UM-IUT de Béziers8)

Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web 

Parcours Communications numériques et  E-activités (UPVD-IUT18, Site de Mende) 

MASTERS

Management de l’innovation, Parcours Management de projet web (UM-IAE6)

Management des systèmes d’information

Parcours Statistiques pour l’information et la décision (UM-IAE6)

INFORMATIquE - TEChNOLOgIES DE L’INFORMATION
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DuT

Gestion Logistique et Transport, 2ème Année (UPVD-IUT Perpignan18) 

LICENCES PROFESSIONNELLES

Logistique et transports internationaux

Parcours Management et gestion des activités de logistique internationale (UPVD-IUT18)

Management des processus logistiques

Parcours  Management des opérations logistiques de distribution (UM-IUT de Nîmes10)

LOgISTIquE - TRANSPORTMathématiques, informatique appliquées aux sciences humaines et sociales 

(UPVM-UFR 616)

Informatique

• Informatique théorique, 2ème année (UM-FDS3)

• Images, games et intelligent agents, 2ème année (UM-FDS3)

• Informatique pour les sciences, 2ème année (UM-FDS3)

• Données connaissances et langage naturel, 2ème année (UM-FDS3) 

• Architectures et ingénierie du logiciel et du web, 2ème année (UM-FDS3) 

• Mathématiques et science informatique, 2ème année (UM-FDS3)

DIPLÔMES D’INgENIEuR  

Systèmes embarqués (UM-Polytech5)

Ingénieur informatique, mention Développement et exploitation opérationnelle (UM-Polytech5)

DuT  Carrières sociales, 2ème année (UPVM-UM-IUT de Béziers8)

DIPLÔME D’ETAT  Audioprothésiste, 2ème et 3ème années (UM-UFR Pharma2)

LICENCES PROFESSIONNELLES 

Métiers de la promotion des produits de santé (UM-UFR Pharma2)

Métiers de la santé : nutrition, alimentation

• Parcours Nutrition et alimentation humaine (UM-IUT Montpellier Sète11)

• Parcours Techniques culinaires adaptées à la santé (UM-UFR Pharma2)

Intervention sociale : accompagnement de publics spécifiques 

Parcours Gestionnaire en intervention sanitaire et sociale en Gérontologie. (UPVM /UFR3)

Intervention sociale parcours insertion et réinsertion sociale et professionnelle : 

Accompagnement à L’insertion Sociale et Professionnelle (UPVD-UFR LSH20)

SOCIAL - SANTé
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MASTERS

Intervention et développement social 

• Parcours Economie sociale et solidaire et action publique (UPVM-UFR 414)

• Parcours Intermédiation et développement social : projets, innovation, démocratie et territoire 

(UPVM-UFR 414)

Psychologie

Parcours Psychologie sociale, du travail et des organisations, 2ème année (UPVM-UFR 515)

Ingénierie de la santé

• Parcours Management de projets en environnement santé, 2ème année (UM-UFR Pharma2)

• Parcours Management des opérations cliniques et data management spécialisation Coordina-

tion des études cliniques, 2ème année (UM-UFR Pharma2)

• Parcours Management des opérations Cliniques et Data Management :

Sous-parcours Gestion des Bases de Données Cliniques, 2ème année (UM-UFR Pharma2)

• Parcours Management de projets et marketing de produits de santé, 2ème année (UM-UFR Pharma2)

• Parcours Dispositifs médicaux : de la conception à la commercialisation, 2ème année (UM-UFR Pharma2)

• Parcours Conception et production des produits de santé spécialité Cosmétologie, 

2ème année (UM-UFR Pharma2)

• Parcours Conception et production de produits de santé spécialité Médicaments, 

2ème année (UM-UFR Pharma2)

Sciences du médicament

• Parcours Analyse des produits de santé : qualité et méthodologie, 2ème année (UM-UFR Pharma2)

• Parcours Environnement réglementaire international des entreprises et produits de santé, 

2ème année (UM-UFR Pharma2)

• Parcours Développement des produits de santé : qualité et sécurité, 2ème année (UM-UFR Pharma2)

• Parcours Aging et stratégie anti-âge, 2ème année (UM-UFR Pharma2)

• Parcours Biologie structurale et conception rationnelle de molécules bioactives, 

2ème année (UM-UFR Pharma2)

Sciences techniques des activités physiques et sportives 

• Spécialité Activités physiques pour la santé parcours Réhabilitation en activités physiques 

adaptées, 2ème année (UM-UFR STAPS4)

• Spécialité Activités physiques pour la santé parcours Gestion de la santé par l’activité phy-

sique pour les personnes âgées, 2ème année (UM-UFR STAPS4)

Biologie Santé 

Parcours Gestion et évaluation des essais thérapeutiques, 2ème année (UM-FDS3)

Ingénierie de la Santé 

Parcours Management des opérations Cliniques et Data Management 

Sous-parcours Gestion des Bases de Données Cliniques, 2ème année (UM-UFR Pharma2)
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III.     université de Nîmes (unîmes)

17. Département Sciences et Art

Iv.      université de Perpignan via Domitia (uPvD)

18. IUT de Perpignan (IUT)

19. IAE de Perpignan (IAE)

20. UFR Lettres et Sciences Humaines (UFR LSH)

21. UFR Sciences Exactes et expérimentales (SEE)

22. Sciences Juridiques et Economiques (UFR SJE)

v.       Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier (ENSCM)

23. Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier (ENSCM)

 

vI.    Montpellier SupAgro

24. Montpellier SupAgro (SupAgro)
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NOTES

I.      université de Montpellier (uM)

1. Faculté de Droit et de Science politique (UFR Droit)

2. Faculté de Pharmacie (UFR Pharma)

3. Faculté des Sciences (FDS)

4. Faculté des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (UFR STAPS)

5. Ecole Polytechnique Universitaire de Montpellier (Polytech)

6. Institut d’Administration des Entreprises (IAE)

7. Institut de Préparation à l’Administration Générale (IPAG)

8. IUT de Béziers

9. IUT de Montpellier Sète

10. IUT de Nîmes

11. Institut Montpellier Management (MoMA)

II.   université Paul-valéry Montpellier 3 (uPvM)

12. Sciences Humaines et Sciences de l’Environnement (UFR 3)

13. Institut des Technosciences de l’Information et de la Communication (ITIC)

14. Sciences Economiques, Juridiques, Sociales et de Gestion (UFR 4)

15. Faculté des Sciences du Sujet et de la Société (UFR 5)

16. éducation et sciences pour les LLASHS (UFR 6)

Le CFA EnSup-LR est composé de 6 établissements d’enseignement supérieur 

qui fédèrent des composantes dans lesquelles sont dispensés les enseignements 

pour nos apprentis.



NOS partenaires

Décembre 2019 - conception, réalisation : www.antoine-vivier.com



POUR TOUTE INFORMATION COMPLéMENTAIRE 
CONTACTEZ LE CFA EnSup-LR :

Par téléphone :
04 34 43 21 30

Par mail :
cfa-ensuplr@umontpellier.fr

Par courrier :
CFA de l’Enseignement Supérieur, Sud de France
99 avenue d’Occitanie
CS 79 235
34 197 MONTPELLIER CEDEX 5

- L’offre de formation du CFA EnSup-LR
- Le guide de l’apprentissage
- L’apprentissage dans l’enseignement supérieur, un pari gagnant
- Le guide du maître d’apprentissage
- Le guide du tuteur académique
- L’apprentissage, top départ !
- Du lycée à l’Université, infos et conseils pour les élèves en situation de handicap

CONSULTEZ NOS DIFFéRENTS GUIDES 
SUR NOTRE SITE INTERNET : www.ENSuPLR.FR

contacts

RETROUvEZ-NOUS SUR FACEbOOk.COM/CFA.ENSuPLR

© 2019 CFA de l’Enseignement Supérieur, Sud de France

Tous droits réservés


