Bac +2 /+3

Bac +4 /+5
Finance / Gestion / Banque et assurance

Techniques de commercialisation
Ingénierie financière (CMI)
Ingénierie économique et statistique (CMI)
Économie et gestion
FA Management et gestion commerciale
FA Management et gestion commerciale des services
FA Management de la chaîne logistique
FA Lean management
FA Assurance, banque, finance : chargé de clientèle particulier, multicanal
FC	
Assurance, banque, finance : chargé de clientèle, conseiller clientèle expert
FA Révision comptable
FA Métiers de la comptabilité et de la gestion, comptabilité et paye
Créateur d’activités
Création d’entreprise
FA

FA

FA
FA
FA
FA

Gestion des instruments financiers
- Marchés financiers, audit et contrôle
- Marchés financiers, instruments et valorisation
- Risques et relations entreprises
Gestion des risques financiers
Ingénierie économique
Analyse économique
Droit pénal financier
Droit et éthique des affaires / Finance et investissements responsables
Droit du financement et des investissements immobiliers
Contrôle de gestion et systèmes d’informations

Santé / Social / Formation
Formation de formateurs à l’accompagnement professionnel*
Conseil, projet et action sociale, territoriale et associative*
Encadrement, pilotage et développement en intervention sociale*
Fonction de direction d’établissement, de sections ou de services spécialisés*
Direction, pilotage et coordination dans l’intervention sociale et médico-sociale*
	Conseiller en accessibilité et accompagnement des publics à besoins éducatifs
particuliers*
FD	
Analyse, conception et recherche dans le domaine de l’ingénierie
des technologies en éducation*
FD	
Technologie de l’éducation*
FD	
Former et intégrer par la langue*
FA Droit et management de la santé
FC Accompagnement et soins palliatifs
FC Conseiller en prévention des risques professionnels en établissement de santé

2015- 2016
L’université de Cergy-Pontoise forme également au doctorat, le plus haut diplôme universitaire, dans de nombreux domaines. Formés
à et par la recherche, les docteurs possèdent des compétences et une technicité particulièrement attractives pour les entreprises souhaitant s’entourer des meilleurs talents. Outre leurs compétences scientifiques et techniques, les docteurs développent de nombreuses
compétences transversales nécessaires aux entreprises (conduite de projet, gestion des risques, négociation, capacité à gérer des
problématiques complexes, créativité, etc.).
En savoir plus : www.collegedoctoral.u-cergy.fr

Formations par secteurs
et par métiers

Nos étudiants de licences générales (droit, économie et gestion, sciences et techniques, lettres modernes
et langues études internationales) sont disponibles pour réaliser des stages à partir du mois de mai).

Bac +2 / +3 : DUT, licence, licence professionnelle, DU
Bac +4 / +5 : master 1 et/ou master 2, DU
FA Formation en apprentissage
FC Formation continue
FD Formation à distance
* Formations de l’Éspé (Écoles Supérieures du Professorat et de l’Éducation) de l’académie de Versailles.

Pour plus d’informations, contactez nous :
01 34 25 63 56 - relations.entreprises@ml.u-cergy.fr

www.u-cergy.fr

Université de Cergy-Pontoise
Direction du développement
33 boulevard du Port - 95011 Cergy-Pontoise cedex

Service communication UCP - Décembre 2015 - Photo : Fotolia-goodluz

Toutes nos formations sont ouvertes à la formation continue et à la VAE.

www.u-cergy.fr

Bac +2 /+3

Bac +4 /+5

Bac +2 /+3

Bac +4 /+5

Art et culture
FA

Médiation culturelle et valorisation des expressions artistiques
Préservation et mise en valeur du patrimoine bâti

Métiers de l’écriture et de la création littéraire
Études européennes et internationales parcours : projets européens
Traduction économique et juridique
Médiation culturelle : concevoir des projets éducatifs et culturels en partenariat*
	Littérature de jeunesse : formation aux métiers du livre et de la lecture pour
jeunes publics*
Tourisme culturel et promotion internationale des territoires

Qualité / Environnement
FA

FA

FA
FA
FA
FA
FA
FA

Qualité, logistique industrielle et organisation
Génie biologique option génie de l’environnement
Système de management intégré
Méthodes et techniques d’analyse des produits cosmétiques
Santé, sécurité, environnement
Lean management
Mécatronique
Commercialisation des produits et services industriels

Communication / Multimédia / Digital
FA
FA
FA
FA
FA

Métiers du multimédia et de l’internet
Journalisme, édition, communication (histoire et lettres modernes)
Chargé de communication de proximité et des médias numériques
Chargé de communication culturelle et multimédia
Infographiste, webdesigner et multimédia
Web et applications mobiles

FA
FA
FA
FA

Ingénierie éditoriale et communication
Journalisme
Technologie de l’information, marketing et management
Marketing et communication
RSE des entreprises, communication et environnement
Géomatique appliquée aux études urbaines et aux risques

Transport et logistique
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA

Qualité, logistique industrielle et organisation
Gestion logistique et transport
Infrastructures ferroviaires, signalisation
Transport de voyageurs
Gestion des réseaux ferrés
Transport de marchandises
Infrastructures ferroviaires
Management de la chaîne logistique
Lean management
Infrastructures routières et aménagement urbain

FA
FA

Exploitation des réseaux de transports publics
Management logisitique
Transport, territoires et environnement

Transport, territoires et environnement
Chimie – Contrôle et qualité
FA FC Management et ingénierie des services à l’environnement
FA Éco-conception et gestion des déchets
FA Éco-construction
FA RSE des entreprises, communication et environnement
FA
FA

IT / SI / Génie électrique / Réseaux
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FC
FC
FC
FC
FC
FC

Traitement de l’information et gestion de l’énergie électrique (CMI)
Informatique - Systèmes intelligents et communicants (CMI)
Génie électrique et informatique industrielle
Métiers du multimédia et de l’internet
Chargé de communication de proximité et des médias numériques
Chargé de communication culturelle et multimédia
Infographiste, webdesigner et multimédia
Réseaux et sécurité
Mécatronique, robotique parcours mécatronique
Développeur web et multimédia option Développement mobile
Développeur web et multimédia option Objets connectés
Systèmes automatisés et réseaux industriels, métiers de la supervision
Comprendre et créer l’internet des objets
Créer et implanter un nouveau Faclab sur son territoire
Gérer un projet web, piloter un projet collaboratif
Initiation à la fabrique numérique
Métier facilitateur
Spécialisation développement web mobile

Collectivités territoriales / Administration françaises et européennes
FA

FC

Administration publique
Gestion technique du patrimoine immobilier
Médiation culturelle et valorisation des expressions artistiques
Tourisme culturel et territoires (CMI)
Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) - Équivalent du baccalauréat

FA
FA
FA
FA
FA

Activités juridiques

Développement culturel et valorisation des patrimoines
Géomatique appliquée aux études urbaines et aux risques
Droit des collectivités territoriales et politiques publiques
Projets européens
Droit des contentieux publics
Droit et management de la santé
Tourisme culturel et promotion internationale des territoires

Droit de l’entreprise, cursus franco-allemand
Droit / Juriste bilingue anglais / allemand / espagnol
FA
FA
FA
FA
FA

Restauration / Hôtellerie / Tourisme
Tourisme culturel et territoires (CMI)
FA Responsable international de structures de loisirs, d’accueil et de voyages
FA 	Management opérationnel de la restauration gastronomique à vocation
internationale
FA Traiteur événementiel et banqueting
FA Création et développement en design et art culinaire
FA Culture gastronomique française et européenne
FA Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration

FA
FC
FC
FC
FC
FC

FA

Tourisme culturel et promotion internationale des territoires
Management des services en hôtellerie internationale
Expertise des produits alimentaires de luxe et gestion d’une épicerie fine
Création et développement en design culinaire
Culture gastronomique française et européenne
Management opérationnel de la restauration
Traiteur événementiel et banqueting

FA

R&D - Physique / Biologie / Chimie / Mathématiques

FA
FA
FA

Biomatériaux pour la santé (CMI)
Chimie moléculaire et macromoléculaire pour l’énergie et la santé (CMI)
Génie biologique option analyses biologiques et biochimiques
Génie biologique option génie de l’environnement
Mention licence
Formulation industrielle
Biologie de la cellule eucaryote
Méthode et techniques d’analyse des produits cosmétiques

FA
FA

Chimie moléculaire et macromoléculaire pour l’energie et la santé
Chimie - Contrôle et qualité
Ingénierie technico-commerciale en solutions globales scientifiques
Biologie cellulaire et moléculaire du microenvironnement
Mathématiques appliquées / fondamentales
Biomatériaux pour la santé
Énergie et matériaux avancés, énergie renouvelable
Physique et modélisation

FC

FA
FA
FA
FA
FA

Génie Civil / BTP / Énergie
FA
FA
FA
FA
FA

FA

FA
FA
FA

Bâtiment intelligent, efficacité énergétique
Construction, conception et ingénierie du bâtiment
Construction, conception, ingénierie et travaux publics
Matériaux, ouvrages, recherche, innovation
Énergie et matériaux avancés, énergie renouvelable
Éco-construction
Éco-conception et gestion des déchets
Efficacité énergétique des bâtiments

Droit français et européen enseigné en anglais
Droit social
Droit du financement et des investissements immobiliers
Droit et éthique des affaires option finances et investissements responsables
Droit et éthique des affaires option ressources humaines et emploi responsable
Droit fiscal et douanier
Droit pénal financier
Juriste conseil d’entreprise
Collectivités territoriales et politiques publiques
Droit des contentieux publics
Droit et management de la santé
Droit privé général
Droit privé des sociétés
Droit des sociétés et droit anglo-américain
Droit notarial
Traduction économique et juridique
Droit des relations économiques internationales
Droit de l’entreprise franco-allemand
Gestion fiscale des entreprises

Commerce / Marketing

FA

Génie civil (CMI)
Génie civil et construction durable
Bureau d’études et conception technique
Gestion technique du patrimoine immobilier
Infrastructures routières et aménagement urbain
Préservation et mise en valeur du patrimoine bâti
Infrastructures ferroviaires

Informatique – système intelligents et communicants (CMI)
Systèmes intelligents et communicants : images et masses de données multimedia
Systèmes intelligents et communicants : signal et télécommunications
FA Systèmes intelligents et communicants : réseaux et sécurité
FA Systèmes intelligents et communicants : systèmes temps réel et communicants
FA Systèmes intelligents et communicants systèmes intelligents et distribués
	Systèmes intelligents et communicants : intelligence artificielle et réseaux
de neurones
Innovation technologique et entrepreunariat numérique
Électronique des systèmes autonomes
FA Électronique appronfondie
FA Électrotechnique, automatique approfondie
FA Géomatique appliquée aux études urbaines et aux risques
Méthodes pour l’analyse de données complexes
FC Comprendre et créer l’internet des objets
FC Créer et implanter un nouveau Faclab sur son territoire
FC Gérer un projet web, piloter un projet collaboratif
FC Initiation à la fabrique numérique
FC Métier facilitateur
FC Spécialisation développement web mobile

Langues étrangères appliquées angl./esp. ; angl./all. ; angl./jap. ; angl./chinois
Techniques de commercialisation
Technico-commercial en commerce international
Distrisup management
Management et gestion commerciale
Management et gestion commerciale des services
Commercialisation des produits et services industriels

FA 	Langues

FA
FA
FA

et commerce international (anglais, espagnol, allemand, japonais,
chinois)
Commerce et management franco-allemand
Marketing et communication
Marketing international de la parfumerie et de la cosmétique
Management des études marketing et d’opinions
Technologie de l’information, marketing et management

Coaching / Management / RH
FA

Métiers de la comptabilité et de la gestion, comptabilité et paye

Droit social
Droit et éthique des affaires option ressources humaines et emploi responsable
FC	
Conseiller en prévention des risques psychosociaux, management de la qualité
de vie au travail
FC Préventeur des risques professionnels
FC Executive coaching
FC Intelligence collective
FC Management des équipes et pilotage de la performance
FC Management de proximité et pilotage de la performance
Césure de professionnalisation (tous secteurs)
FA

