
CHIMIE, BIOLOGIE, AGROALIMENTAIRE, LOGISTIQUE

• BUT Génie Biologique
◦ Agronomie (IUT de Brest/Morlaix)
◦ Biologie Médicale et Biotechnologie (IUT de Brest/Morlaix et IUT de Quimper)
◦ Sciences de l’Aliment et Biotechnologie (IUT de Quimper)
◦ Sciences de l'environnement et écotechnologies (IUT de Brest/Morlaix)

• BUT Management de la Logistique et des Transports (IUT de Quimper)
◦ Mobilité et Supply Chain Connectées
◦ Mobilité et Supply Chain Durables

• Licence Pro Agronomie (IUT de Brest/Morlaix)
◦ Management des organisations agricoles

• Licence Pro Anatomie et Cytologie Pathologiques (IUT de Quimper)

• Licence Pro Logistique et pilotage des flux (IUT de Quimper)
◦ Logistique des filières industrielles 

• Licence Pro Management de la Production en Industries Agroalimentaires (IUT de Quimper)

• Licence Pro Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé, Environnement (IUT de Quimper)
◦ Management des Risques Industriels 

• Master Chimie (UFR Sciences et Techniques)
◦ Chimie analytique, chimiométrie, qualité : optimisation des procédés expérimentaux

• Master Gestion de production, logistique, achats (UFR Droit, Économie, Gestion et AES)
◦ Management de la Supply chain et achats

• Ingénieur en agroalimentaire (ESIAB)

• Ingénieur en microbiologie et qualité (ESIAB)
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COMMERCE, BANQUE, FINANCE, DROIT, IMMOBILIER, NOTARIAT, ACTUARIAT

• BUT Technique de commercialisation (IUT de Quimper)
◦ Business développement et gestion de la relation client 
◦ Business international : achat et vente 
◦ Marketing digital, e-business et entrepreneuriat

• Licence Pro Assurance, banque, finance : chargé de clientèle (IAE de Brest et IUT de Quimper)
◦ Conseiller gestionnaire de clientèle sur le marché des particuliers en banque et assurance 

• Licence Pro Commerce et distribution
◦ Marketing des services et relations clients (IUT de Quimper)
◦ Marketing et distribution de produits frais (IUT de Brest/Morlaix)
◦ Marketing et distribution spécialisée (IUT de Brest/Morlaix)
◦ Marketing et grande distribution (IUT de Quimper)

• Licence Pro Métiers de l’immobilier : gestion et administration de biens (UFR Droit, Économie, Gestion et AES)

• Licence Pro Métiers du notariat (UFR Droit, Économie, Gestion et AES)

• Master Actuariat (EURIA)

• Master Droit de l’immobilier (UFR Droit, Économie, Gestion et AES)
◦ Droit du patrimoine et des activités immobilières 

• Master Droit des espaces et des activités maritimes (UFR Droit, Économie, Gestion et AES & IUEM)
◦ Droit, mer et littoral 

• Master Droit privé (UFR Droit, Économie, Gestion et AES)
◦ Droit privé fondamental

• Master Droit public (UFR Droit, Économie, Gestion et AES)
◦ Droit public approfondi

• Master Finance (IAE de Brest)

• Master Management et commerce international (IAE de Brest)

• Master Gestion de production, logistique, achats (UFR Droit, Économie, Gestion et AES)
◦ Marketing, commerce, distribution et achats

• Master Monnaie, banque, finance, assurance (UFR Droit, Économie, Gestion et AES)
◦ Conseiller patrimoine et professionnel

INDUSTRIE, MÉCANIQUE, MAINTENANCE, ÉLECTRICITÉ, ÉLECTRONIQUE 

• BUT Génie Électrique et Informatique Industrielle (IUT de Brest/Morlaix)
◦ Automatisme et informatique industrielle 
◦ Électricité et maîtrise de l’énergie 
◦ Électronique et systèmes embarqués 

• BUT Génie Mécanique et Productique (IUT de Brest/Morlaix)
◦ Conception et production durable 
◦ Innovation pour l’industrie 
◦ Simulation numérique et réalité virtuelle

• Licence Pro Métiers de l’Électricité et de l’Énergie (IUT de Brest/Morlaix)

• Licence Pro Métiers de l’Électronique : communication, systèmes embarqués (UFR Sciences et Techniques)
◦ Systèmes d’Électronique marine embarqués 

• Licence Pro Métiers de l’industrie : conception de produits industriels (IUT de Brest/Morlaix)
◦ Conception mécanique et simulation numérique 
◦ Conception mécanique générale et machines spéciales 

• Licence Pro Métiers de l'industrie : conception et processus de mise en forme des matériaux (IUT de Brest/Morlaix)
◦ Conception et fabrication de structures en matériaux composites

• Licence Pro Métiers de l'industrie : industrie navale et maritime (IUT de Brest/Morlaix)
◦ Maintenance portuaire et navale 

• Licence Pro Métiers de l'industrie : mise en forme des matériaux et soudage (IUT de Brest/Morlaix)
◦ Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle

• Licence Pro Systèmes automatisés, réseaux, informatique industrielle (IUT de Brest/Morlaix)

• Master Ingénierie de conception (UFR Sciences et Techniques)
◦ Conception mécanique - Génie industriel
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INFORMATIQUE, RÉSEAUX, TÉLÉCOMMUNICATION, MULTIMÉDIA

• DEUST Technicien des Médias Interactifs et Communicants (UFR Sciences et Techniques)

• Master Électronique, Énergie, Électrique, Automatique (UFR Sciences et Techniques)
◦ Électronique radiofréquence et télécommunication
◦ Signal et télécommunication

• Master Informatique (UFR Sciences et Techniques)
◦ Ingénierie du logiciel, application aux données environnementales
◦ Logiciels pour systèmes embarqués
◦ Technologie de l’information et ingénierie du logiciel

• Master Réseaux et télécommunications (UFR Sciences et Techniques)
◦ Télécommunication, réseaux et cybersécurité

MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS

• BUT Gestion Administrative et Commerciale des Organisations (IUT de Brest/Morlaix)
◦ Management commercial et marketing omni-canal
◦ Management des activités culturelles, artistiques, sportives et de tourisme
◦ Management responsable de projet et des organisations

• BUT Gestion des Entreprises et des Administrations
◦ Contrôle de Gestion et Pilotage de la Performance (IUT de Brest/Morlaix et IUT de Quimper)
◦ Gestion Comptable, Fiscale et Financière (IUT de Brest/Morlaix IUT de Quimper)
◦ Gestion et Pilotage des Ressources Humaines (IUT de Quimper)
◦ Gestion, Entrepreneuriat et Management d’Activités (IUT de Brest/Morlaix IUT de Quimper)

• Licence Pro Interventions sociales : accompagnement de publics spécifiques (UFR Lettres et Sciences Humaines)
◦ Responsables d’actions gérontologiques

• Licence Pro Métiers de la Gestion et de la Comptabilité : responsable de portefeuille clients en cabinet d’expertise 
(IUT de Brest/Morlaix)

• Master Administration publique (IPAG)
◦ Diplomatie et relations internationales 
◦ Gouvernance État et territoires 
◦ Sûreté, sécurité

• Master Comptabilité, Contrôle, Audit (IAE de Brest)

• Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel (IAE de Brest)

• Master Gestion des Ressources Humaines (IAE de Brest)

• Master Interventions et développement social (UFR Lettres et Sciences Humaines)
◦ Direction et responsabilité de services et de projets : vieillissement et handicap

• Master Management des Systèmes d’Information (IAE de Brest)

• Master Marketing, Vente (IAE de Brest)
◦ Marketing des services 

• Master Psychologie (UFR Lettres et Sciences Humaines)
◦ Représentations sociales, pratiques et interventions : études qualitatives et quantitatives 

SPORT, ÉDUCATION, FORMATION

• Master Activités Physiques Adaptée et Santé (UFR Sciences du Sport et de l’Éducation)
◦ Prévention-santé 

• Master Entraînement et Optimisation de la Performance Sportive (UFR Sciences du Sport et de l’Éducation)
◦ Accompagnement de la performance et sciences humaines 

• Master Management du sport (UFR Sciences du Sport et de l’Éducation)
◦ Sport et territoire

• Master Sciences de l’Éducation (UFR Sciences du Sport et de l’Éducation)
◦ Formation d'Adultes et Pédagogies Innovantes

TRAVAUX PUBLICS, BÂTIMENT, ENVIRONNEMENT

• BUT Génie civil - construction durable (IUT de Brest/Morlaix)
◦ Travaux bâtiment
◦ Travaux publics 
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• Licence Pro Agencement (IUT de Brest/Morlaix)
◦ Chargé d’affaires en agencement

• Licence Pro Aménagement paysager : conception, gestion, entretien (UFR Sciences et Techniques)
◦ Coordonnateur de projet : paysages littoraux et patrimoine naturel 

• Licence Pro Métiers du BTP : bâtiment et construction (IUT de Brest/Morlaix)
◦ Conception en architecture métallique 

• Licence Pro Métiers du BTP : performance énergétique et environnementale des bâtiments (UFR Sciences et Techniques)
◦ Conception et rénovation écoresponsable du bâtiment

MER

• Master Économie appliquée à l’agriculture, la mer et l’environnement (IUEM)
◦ Économie bleue
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La CELLULE ALTERNANCE vous informe sur le dispositif  et l’ensemble de l’offre de formation en alternance de l’UBO.
Nos conseillers vous accompagnent :

Alternant :
> Conseil formation et aides pour l’alternance
> Aide à la recherche d’un employeur : outils, ateliers, entretien…
> Suivi du parcours jusqu’à l’obtention du diplôme.

Employeur :
> Conseil sur le choix du diplôme correspondant à vos besoins en recrutement,
> Diffusion de vos offres et événements auprès des étudiants,
> Information sur le financement et mise en place du contrat.

CONTACTS
UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE

Service Universitaire de Formation Continue et d’Alternance
Cellule Alternance

02 98 01 82 56
alternance@univ-brest.fr

20, avenue Victor Le Gorgeu - 29200 Brest
www.univ-brest.fr/fc

CATALOGUE 
DES FORMATIONS

Suivez-nous  
sur les réseaux sociaux

Formation Continue et Alternance
Université de Bretagne Occidentale

@sufcaUBO


