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B  Diplôme proposé également à Bourg-en-Bresse

DIpLômE aCCESSIBLE en alternance :

aa  En contrat d’apprentissage   aP  En contrat de professionnalisation

Fc  Diplôme réservé à la formation continue 

aD  formation accessible également à distance

Domaines DE formatIoNS : 

DeG Droit économie Gestion 

sHs  Sciences Humaines et Sociales

LéGENDE

2014

IUT
DeG mention management des organisations 

SpécialitéS

aP  Gestion et création des PMO - Petites et Moyennes 

Organisations

aP  Assistant de gestion administrative

aP  Droit et gestion des entreprises associatives 

DeG mention Gestion des ressources Humaines 

Spécialité

aP  B  Assistant des ressources humaines 

DeG mention commerce 

Spécialité

aP  Développement international de l’entreprise vers les 

marchés émergents 

DeG sHs  mention activités et techniques  
     de communication 

     SpécialitéS

     aP  Management de la communication 

     aP  Marketing digital : gestion de contenus et stratégie 

faCuLté 
DE DROIT
DeG mention activités juridiques

SpécialitéS 

aa  aP  Fc  aD  Droit et gestion immobiliers 

aa  aP  Droit du logement social 

Métiers du notariat 

DeG mention management des organisations

Spécialité

Fc  Management des services sanitaires sociaux et  

médico-sociaux 

faCuLté 
DES LETTRES Et CIVILISATIONS

sHs  mention Protection de l’environnement

Spécialité

Alimentation en eau potable et assainissement

CoNtaCt FORmATIONS & DIPLômES
Service Commun universitaire d’Information, d’orientation 
et d’Insertion professionnelle – SCUIO-IP 
scuio-ip@univ-lyon3.fr | 04 78 78 78 40

10 mENtIoNS DE LICENCES PROFESSIONNELLES 
aCCESSIBLES à BAC +2
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2014

IAE Lyon

DeG mention assurance, Banque, Finance 

Spécialité

aa  aP  B  Commerce en banque-assurance

DeG mention commerce 

SpécialitéS

aa  aP  Management et gestion de rayon - Distrisup 

aa  aP  Métiers de la vente 

aa  aP  Commerce interentreprises en milieu industriel

DeG mention Électricité et Électronique 

Spécialité

aa  aP  Conception et management en éclairage

DeG mention Hôtellerie et tourisme 

Spécialité

Management international de l’hôtellerie et de la restauration 

DeG mention management des organisations 

SpécialitéS

aa  aP  B  Gestion des systèmes d’information de la paie

aa  aP  Responsable de services généraux 

DeG sHs   mention activités et techniques  
      de communication 

      Spécialité

      aP  Communication multi-média (C2M) 

DeG mention Bâtiment et construction  

Spécialité

aP  Chargé d’affaires en bâtiment 

CoNtaCt FORmATIONS & DIPLômES
Service Commun universitaire d’Information, d’orientation 
et d’Insertion professionnelle – SCUIO-IP 
scuio-ip@univ-lyon3.fr | 04 78 78 78 40

10 mENtIoNS DE LICENCES PROFESSIONNELLES 
aCCESSIBLES à BAC +2
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