
 CONTACTS
 
SERVICE ORIENTATION STAGE EMPLOI  
    

Valider son projet professionnel 
et s’informer sur les formations. 
Consulter les offres de contrats 
d’apprentissage et de 
professionnalisation.
pole-info.univ-fcomte.fr
stage-emploi.univ-fcomte.fr
ose@univ-fcomte.fr
Tél. : 03 81 66 50 65

SERVICE DE FORMATION CONTINUE
    

Se renseigner sur le contrat de 
professionnalisation, les formations, 
et les démarches à effectuer.
MDE - Maison des Étudiants
36 A avenue de l’Observatoire
25030 Besançon CEDEX
formation-continue.univ-fcomte.fr
formation-continue@univ-fcomte.fr
Tél. : 03 81 66 61 21

CFA Sup-FC
 

Se renseigner sur le contrat 
d’apprentissage, les formations, 
et les démarches à effectuer.
48 chemin des Founottes
Immeuble "Le Pixel"
25000 Besançon
www.cfasup-fc.com
contact@cfasup-fc.fr
Tél. :  03 81 56 76 88

FORMATIONS EN ALTERNANCE
à l’Université de Franche-Comté
Besançon / Vesoul / Belfort / Montbéliard
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                 TYPES DE 
CONTRATS EN ALTERNANCE

   CONTRAT D’APPRENTISSAGE : 
 

- Pour les jeunes de moins de 30 ans 
uniquement pour les formations 
habilitées par le Conseil régional de 
Bourgogne-Franche-Comté.
- Le CFA Sup-FC assure la gestion 
administrative et financière de ce 
contrat.

   CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION : 
 

- Pour les jeunes de moins de 26 ans  
et pour les demandeurs d’emploi de 
plus de 26 ans.
- Le service Formation Continue assure 
la gestion administrative et financière 
de ce contrat. 

QU’EST-CE QUE 
L’ALTERNANCE ?

L’alternance permet de se 
former et de se professionnaliser 
tout en travaillant au sein d’une 
entreprise.
Les formations en alternance de 
l’Université de Franche-Comté 
vous permettent d’acquérir une 
qualification professionnelle 
reconnue par un diplôme 
national et universitaire 
(DU, DUT, LP, Master) tout 
en vous professionnalisant. 
Cette formule vous permet 
de réaliser vos études en 
associant formation théorique 
à l’Université et formation 
pratique en entreprise.

 
 

VOUS AVEZ MOINS DE 30 ANS OU ÊTES 
DEMANDEUR D’EMPLOI ?

   En choisissant une formation en 
alternance, vous préparez un diplôme 
d’un niveau bac+2 à bac+5 dans une grande 
université, tout en exerçant une activité 
professionnelle.
Vous développez ainsi des compétences et 
un savoir-être adaptés au monde de 
l’entreprise, et facilitez votre insertion 
professionnelle.

    VOS AVANTAGES
 

- une formation gratuite et rémunérée
- un statut de salarié
- un double encadrement par un 
professionnel (maître d’apprentissage ou 
tuteur professionnel) et un enseignant 
(tuteur pédagogique)
- des aides de l’État et de la Région 

L’EMPLOYEUR

   Embaucher une personne en contrat 
d'alternance, c'est participer à la formation 
de son futur salarié, lui apprendre un 
métier et l'intégrer à la vie de l'entreprise. 
La formation en alternance, c'est la 
sécurité de recruter une personne 
adaptée aux besoins de son entreprise.

   LES AVANTAGES
- possibilité d’aides financières à 
l’embauche d’un alternant
- recruter un alternant, c'est une opportuni-
té pour développer de nouvelles missions



DROIT - ÉCONOMIE – GESTION 
 
DUT Gestion administrative et commerciale             

des organisations
IUT Belfort-Montbéliard, site Montbéliard
  
DUT Gestion logistique et transport
2e année
IUT Besançon-Vesoul, site Vesoul
  

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DUT Génie civil - construction durable      

2e année
IUT Belfort-Montbéliard, site Belfort
  
DUT Génie industriel et maintenance
2e année
IUT Besançon-Vesoul, site Vesoul
  
DUT Génie mécanique et productique
2e année
IUT Besançon-Vesoul, site Besançon
  
DUT Informatique
2e année 
IUT Belfort-Montbéliard, site Montbéliard
  
DUT Réseaux et télécommunications
IUT Belfort-Montbéliard, site Montbéliard

LP Métiers de la communication : 
événementiel
• parcours Marketing et communication des 
organisations du spectacle, de l'évènementiel 
et des loisirs (MOSEL)
IUT Belfort-Montbéliard, site Montbéliard
  
LP Métiers de la GRH : assistant
• parcours gestion opérationnelle des 
ressources humaines
IUT Besançon-Vesoul, site Besançon
  
LP Métiers du marketing opérationnel
• parcours Chef de projet marketing et 
communication
IUT Besançon-Vesoul, site Besançon

 
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
 
LP Industries agro-alimentaires : 
gestion, production et valorisation
• parcours Responsable d'atelier de productions 
fromagères de terroir
UFR SLHS, site Besançon ( géré par le CFA de l'agroalimentaire)
  
LP Intervention sociale : 
accompagnement social
• parcours Animation sociale et socio-culturelle,  
fonction de coordination de projet
IUT Belfort-Montbéliard, site Belfort  
• parcours Éducation familiale et implication 
dans la Cité
IUT Belfort-Montbéliard, site Belfort

LP Métiers de l'électronique : 
communication, systèmes embarqués
• parcours Véhicules : électronique et gestion 
des automatismes (VEGA)
IUT Belfort-Montbéliard, site Belfort
  
LP Métiers de l'énergétique, 
de l'environnement et du génie climatique
• parcours Énergies renouvelables
IUT Belfort-Montbéliard, site Belfort
 
LP Métiers de la protection et de 
la gestion de l'environnement
• parcours Métiers du diagnostic, de la gestion 
et de la protection des milieux naturels (MINA)
• parcours Gestion des déchets (GTD)
UFR ST, site Besançon
 
LP Métiers de la qualité
• parcours Qualité, sécurité, environnement
UFR ST, site de Besançon
 
LP Métiers de l'industrie : 
conception de produits industriels
• parcours Micro-procédés, process numériques
IUT Besançon-Vesoul, site Besançon
 
LP Métiers de l'industrie : 
gestion de la production industrielle
• parcours Gestion de production intégrée
IUT Besançon-Vesoul, site Besançon
 
LP Métiers de l'industrie : 
mécatronique, robotique
• parcours Automatique et robotique 
industrielle pour l'assemblage (ARIA)
UFR ST, site Besançon

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

LP Bio-industries et biotechnologies
• parcours Méthodologies pour le diagnostic 
moléculaire et cellulaire
UFR ST, site Besançon
 
LP Chimie analytique, contrôle, 
qualité, environnement
• parcours Méthodologies pour le diagnostic 
moléculaire et cellulaire
IUT Besançon-Vesoul, site Besançon
 
LP Industries pharmaceutiques, 
cosmétologiques et de santé :
gestion, production et valorisation
• parcours Gestion de production dans 
l'industrie pharmaceutique et cosmétique 
(PROPHARCOS)
UFR SMP, site Besançon
 
LP Maintenance et technologie : 
électronique, instrumentation
• parcours Instrumentation optique et 
nanoPhotonique
UFR ST, site Besançon/Morez

LP Maintenance et technologie : 
systèmes pluritechniques
• Maintenance et énergétique
• Maintenance plasturgie et éco plasturgie 
IUT Besançon-Vesoul, site Vesoul

LP Matériaux et structures : 
fonctionnalisation et traitement des surfaces
IUT Besançon-Vesoul, site Besançon
   

DROIT - ÉCONOMIE – GESTION

LP Assurance, banque, finance : 
chargé de clientèle
UFR SJEPG, site Besançon / IUT Belfort-Montbéliard, site Belfort

LP Commerce et distribution
• parcours Achats
IUT Besançon-Vesoul, site Besançon

LP E-commerce et marketing numérique
• parcours Technologies de l'information et 
de la communication appliquées au marketing 
et au commerce (Tic@maco)
IUT Belfort-Montbéliard, site Belfort

LP Logistique et pilotage des flux
• parcours Management de la logistique interne
IUT Besançon-Vesoul, site Vesoul

LP Logistique et transports internationaux
• parcours Distribution et transports 
internationaux
IUT Besançon-Vesoul, site Vesoul

LP Management et gestion des organisations
• parcours Administration et encadrement des 
services à la personne
UFR SJEPG, site de Besançon

LP Métiers du commerce international
• parcours Attaché au développement 
international des organisations (ADIO)
IUT Belfort-Montbéliard, site Montbéliard

LP Métiers de la communication : 
chargé de communication
• parcours Communication publique
IUT Besançon-Vesoul, site Besançon
   

Contrats 
d’apprentissage
gérés par le CFA 
Sup-FC

Contrats de 
professionnalisation
gérés par le service Formation 
Continue de l’UFC

LICENCES PROFESSIONNELLESDIPLÔMES UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE

      

LP Métiers de l'instrumentation, 
de la mesure et du contrôle qualité
• parcours Capteurs, instrumentation 
et métrologie
IUT Belfort-Montbéliard, site Montbéliard
  
LP Métiers des réseaux informatiques 
et télécommunications
• parcours Chargé d'affaires en réseaux et 
télécoms (CART)
IUT Belfort-Montbéliard, site Montbéliard
 
LP Métiers du BTP : 
bâtiment et construction
• parcours Conduite de travaux et 
performance énergétique du bâtiment
IUT Belfort-Montbéliard, site Belfort
  
LP Métiers du numérique : conception, 
rédaction et réalisation web
• parcours Webdesign
IUT Belfort-Montbéliard, site Montbéliard 

 
LP Optique professionnelle
• parcours Réfraction, analyse et 
prise en charge du déficit visuel
UFR SMP, site Besançon/Morez
  
LP Sécurité des biens et des personnes
• parcours Prévention des risques 
professionnels et environnementaux
IUT Besançon-Vesoul, site Vesoul
  

   
 
 



DROIT - ÉCONOMIE – GESTION 
 
DUT Gestion administrative et commerciale             

des organisations
IUT Belfort-Montbéliard, site Montbéliard
  
DUT Gestion logistique et transport
2e année
IUT Besançon-Vesoul, site Vesoul
  

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DUT Génie civil - construction durable      

2e année
IUT Belfort-Montbéliard, site Belfort
  
DUT Génie industriel et maintenance
2e année
IUT Besançon-Vesoul, site Vesoul
  
DUT Génie mécanique et productique
2e année
IUT Besançon-Vesoul, site Besançon
  
DUT Informatique
2e année 
IUT Belfort-Montbéliard, site Montbéliard
  
DUT Réseaux et télécommunications
IUT Belfort-Montbéliard, site Montbéliard

LP Métiers de la communication : 
événementiel
• parcours Marketing et communication des 
organisations du spectacle, de l'évènementiel 
et des loisirs (MOSEL)
IUT Belfort-Montbéliard, site Montbéliard
  
LP Métiers de la GRH : assistant
• parcours gestion opérationnelle des 
ressources humaines
IUT Besançon-Vesoul, site Besançon
  
LP Métiers du marketing opérationnel
• parcours Chef de projet marketing et 
communication
IUT Besançon-Vesoul, site Besançon

 
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
 
LP Industries agro-alimentaires : 
gestion, production et valorisation
• parcours Responsable d'atelier de productions 
fromagères de terroir
UFR SLHS, site Besançon ( géré par le CFA de l'agroalimentaire)
  
LP Intervention sociale : 
accompagnement social
• parcours Animation sociale et socio-culturelle,  
fonction de coordination de projet
IUT Belfort-Montbéliard, site Belfort  
• parcours Éducation familiale et implication 
dans la Cité
IUT Belfort-Montbéliard, site Belfort

LP Métiers de l'électronique : 
communication, systèmes embarqués
• parcours Véhicules : électronique et gestion 
des automatismes (VEGA)
IUT Belfort-Montbéliard, site Belfort
  
LP Métiers de l'énergétique, 
de l'environnement et du génie climatique
• parcours Énergies renouvelables
IUT Belfort-Montbéliard, site Belfort
 
LP Métiers de la protection et de 
la gestion de l'environnement
• parcours Métiers du diagnostic, de la gestion 
et de la protection des milieux naturels (MINA)
• parcours Gestion des déchets (GTD)
UFR ST, site Besançon
 
LP Métiers de la qualité
• parcours Qualité, sécurité, environnement
UFR ST, site de Besançon
 
LP Métiers de l'industrie : 
conception de produits industriels
• parcours Micro-procédés, process numériques
IUT Besançon-Vesoul, site Besançon
 
LP Métiers de l'industrie : 
gestion de la production industrielle
• parcours Gestion de production intégrée
IUT Besançon-Vesoul, site Besançon
 
LP Métiers de l'industrie : 
mécatronique, robotique
• parcours Automatique et robotique 
industrielle pour l'assemblage (ARIA)
UFR ST, site Besançon

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

LP Bio-industries et biotechnologies
• parcours Méthodologies pour le diagnostic 
moléculaire et cellulaire
UFR ST, site Besançon
 
LP Chimie analytique, contrôle, 
qualité, environnement
• parcours Méthodologies pour le diagnostic 
moléculaire et cellulaire
IUT Besançon-Vesoul, site Besançon
 
LP Industries pharmaceutiques, 
cosmétologiques et de santé :
gestion, production et valorisation
• parcours Gestion de production dans 
l'industrie pharmaceutique et cosmétique 
(PROPHARCOS)
UFR SMP, site Besançon
 
LP Maintenance et technologie : 
électronique, instrumentation
• parcours Instrumentation optique et 
nanoPhotonique
UFR ST, site Besançon/Morez

LP Maintenance et technologie : 
systèmes pluritechniques
• Maintenance et énergétique
• Maintenance plasturgie et éco plasturgie 
IUT Besançon-Vesoul, site Vesoul

LP Matériaux et structures : 
fonctionnalisation et traitement des surfaces
IUT Besançon-Vesoul, site Besançon
   

M Mathématiques appliquées, statistique
• parcours Modélisation statistique - 2e année 
UFR ST, site Besançon
 
M Chimie
• parcours Formulation et traitements des 
surfaces - 2e année 
UFR ST, site Besançon
 
M Nutrition et sciences des aliments
• parcours Systèmes automatisés de production 
dans les industries agroalimentaires (SAPIAA) -
2e année 
UFR ST, site Besançon
 
M Génie mécanique
• parcours Eco-conception de produits - 2e année
• parcours Procédés et matériaux - 2e année
UFR ST, site Besançon

DROIT - ÉCONOMIE – GESTION

LP Assurance, banque, finance : 
chargé de clientèle
UFR SJEPG, site Besançon / IUT Belfort-Montbéliard, site Belfort

LP Commerce et distribution
• parcours Achats
IUT Besançon-Vesoul, site Besançon

LP E-commerce et marketing numérique
• parcours Technologies de l'information et 
de la communication appliquées au marketing 
et au commerce (Tic@maco)
IUT Belfort-Montbéliard, site Belfort

LP Logistique et pilotage des flux
• parcours Management de la logistique interne
IUT Besançon-Vesoul, site Vesoul

LP Logistique et transports internationaux
• parcours Distribution et transports 
internationaux
IUT Besançon-Vesoul, site Vesoul

LP Management et gestion des organisations
• parcours Administration et encadrement des 
services à la personne
UFR SJEPG, site de Besançon

LP Métiers du commerce international
• parcours Attaché au développement 
international des organisations (ADIO)
IUT Belfort-Montbéliard, site Montbéliard

LP Métiers de la communication : 
chargé de communication
• parcours Communication publique
IUT Besançon-Vesoul, site Besançon
   

DIPLÔME D’INGÉNIEUR

Diplôme d’ingénieur
• parcours Génie biomédical - 3e année
ISIFC, site Besançon

DROIT - ÉCONOMIE – GESTION

M Droit des affaires
• parcours Droit des affaires - 2e année
• parcours Droit social - 2e année
UFR SJEPG, site Besançon

M Économie de l'entreprise et des marchés
• parcours Conseiller clientèle de professionnels
2e année 
UFR SJEPG, site Besançon
 
M Économie de l'entreprise et des marchés
• parcours E-achats et marchés - 2e année 
UFR SJEPG, site Besançon
 
M Gestion des ressources humaines
• parcours Prévention et gestion des conflits -
2e année  
UFR STGI, site Belfort 
 
M Justice, procès et procédures 
• parcours Contentieux - 2e année 
UFR SJEPG, site Besançon

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ
 
M Énergie
• parcours Ingénierie thermique et énergie -
2e année 
UFR STGI, site Belfort 
  
M Géoressources, géorisques, géotechnique
• parcours Géologie appliquée - 2e année
UFR ST, site Besançon
 
M Informatique
• parcours Ingénierie système et logiciel  
UFR ST, site Besançon
  

M Ingénierie des systèmes complexes
• parcours Microsystèmes, instrumentation et 
robotique (MIR) - 2e année 
UFR ST, site de Besançon

MASTERS

      

LP Métiers de l'instrumentation, 
de la mesure et du contrôle qualité
• parcours Capteurs, instrumentation 
et métrologie
IUT Belfort-Montbéliard, site Montbéliard
  
LP Métiers des réseaux informatiques 
et télécommunications
• parcours Chargé d'affaires en réseaux et 
télécoms (CART)
IUT Belfort-Montbéliard, site Montbéliard
 
LP Métiers du BTP : 
bâtiment et construction
• parcours Conduite de travaux et 
performance énergétique du bâtiment
IUT Belfort-Montbéliard, site Belfort
  
LP Métiers du numérique : conception, 
rédaction et réalisation web
• parcours Webdesign
IUT Belfort-Montbéliard, site Montbéliard 

 
LP Optique professionnelle
• parcours Réfraction, analyse et 
prise en charge du déficit visuel
UFR SMP, site Besançon/Morez
  
LP Sécurité des biens et des personnes
• parcours Prévention des risques 
professionnels et environnementaux
IUT Besançon-Vesoul, site Vesoul
  

   
 
 

DIPLÔME UNIVERSITAIRE /
DIPLÔME INTERUNIVERSITAIRE

DROIT - ÉCONOMIE – GESTION
 
DU Finance, comptabilité supérieure 
(préparation DCG)
IUT Besançon-Vesoul, site Besançon
 
DIU Gestion et comptabilité
(préparation DSCG)
IUT Besançon-Vesoul, site Besançon


