
ENTREPRISE  
 

RAISON SOCIALE :  
Adresse :  
 
Tél. :    Mail :                                      @  
 
Activité de l’entreprise : 
Représentant :   □ Madame   □ Monsieur     Nom :  
Fonction :  
 
Personne chargée du recrutement :    □ Madame   □ Monsieur  
 
Nom et Fonction :  
 
Tél. :    Mail :             @ 

 

DIPLÔME(S) recherché(s) par l’entreprise :  
 
 
COMMERCE MANGEMENT ET MARKETING 
 

□ DUT 2ème année, Techniques de commercialisation (TC) 
□ LICENCE PRO. Technico-commercial parcours commerce et vente appliqués à l’industrie 
□ LICENCE Economie-gestion parcours marketing 
□ MASTER Management et commerce international parcours marketing international 

 
 
COMPTABILITE ET GESTION  
 

□ DUT 2ème année, Gestion des entreprises et des administrations (GEA) 
□ LICENCE PRO. Contrôle de Gestion parcours management des organisations 
□ DCG (Diplôme de comptabilité et de gestion) 
□ DSCG (Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion 

 
 
GENIE CIVIL, BTP ET CONSTRUCTION DURABLE 
 

□ DUT 2ème année, Génie civil et construction durable (GCCD) 
□ LICENCE PRO. Conduite et gestion de projets BTP 
□ LICENCE PRO. Conduite de travaux en souterrain et ouvrages géotechniques (CTSOG) 

 
 
GENIE ELECTRIQUE, ENERGIES RENOUVELABLES ET ALTERNATIVES 
 

□ DUT 2ème année, Génie électrique et informatique industrielle (GE2I) 
□ LICENCE PRO. Maîtrise de l’énergie, électricité, développement durable, parcours systèmes à énergie 

renouvelables et alternatives (SERA) 
□ LICENCE PRO. Systèmes Automatisés, réseaux & informatique industrielle (SARI), parcours supervision des 

installations industrielle (SII) 
□ LICENCE PRO. Maîtrise de l'Energie, Electricité, Développement Durable parcours Systèmes de Transports 

à Energie électrique (STEEL) 
 

 



 
GENIE MECANIQUE ET PRODUCTIQUE 
 

□ DUT 2ème année, Génie mécanique et productique (GMP) 
□ LICENCE PRO. Maîtrise de l’énergie, électricité, développement durable, parcours systèmes à énergie 

renouvelables et alternatives (SERA) 
□ LICENCE PRO. Systèmes Automatisés, réseaux & informatique industrielle (SARI), parcours supervision des 

installations industrielle (SII) 
 
 
HYGIENE, SECURITE, ENVIRONNEMENT, SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES 
 

□ LICENCE PRO. Qualité, Hygiène, sécurité, Santé, environnement. Gestion des risques en entreprises, santé, 
sécurité, environnement et radioprotection (GRESSER) 

 
 
INFORMATIQUE, INFORMATIQUE INDUSTRIELLE ET CYBERSECURITE 
 

□ DUT 2ème année, Informatique 
□ LICENCE PRO. Métiers de l’informatique, application Web, développement et administrations de sites 

internet (DASI) 
□ Master Informatique, ingénierie du Web, des objets communicants et des systèmes complexes (IWOCS) 

 
TRANSPORTS ET LOGISTIQUE 
 

□ DUT 2ème année, Gestion logistique et transport (GLT) 
□ LICENCE PRO. Gestion des opérations logistiques et transports (GOLP) 
□ Master Supply Chain Management 

 
URBANISME ET AMENAGEMENT 
 

□ Master Urbanité, urbanisme durable, numérique, ingénierie, transports, environnement. 

 
 

CYCLE INGENIEUR / Nouveauté rentrée 2020/2021 à l’ISEL :  
 

□ 4ème et 5ème année du cycle ingénieur accessibles en contrat d’apprentissage 
 
 
 

Demande de l’entreprise :  
□ Souhaite participer au JOB DATING du jeudi 9 avril 2020 de 14h à 18h, au gymnase de 

l’université Le Havre Normandie. 
 

□ Demande de documentation sur l’offre de formation en apprentissage rentrée 2020/2021. 
 
 

Le CFA de l’université Le Havre Normandie vous remercie de votre collaboration. 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 02 32 74 45 21 ou  
cfa.relations-entreprises@univ-lehavre.fr 


