
• ACQUÉRIR DE NOUVELLES COMPÉTENCES

• SE PROFESSIONNALISER

• VALIDER SES ACQUIS

DÉBUTER UN PROJET DE
FORMATION PROFESSIONNELLE

Diplômes Nationaux

Diplômes d’Université 

Formations Courtes

Validation des Acquis

Alternance

Bilan de compétences

Certifications d’anglais

Cours de Langues



*Retrouvez toutes les informations en flashant le Qr-Code ou sur notre site dfpa.univ-tln.fr

Au cœur de l’Université de Toulon,
la Direction de la Formation Professionnelle et de l’Alternance – DFPA –
vous aide à choisir la formation adaptée à votre parcours
et à développer vos compétences.

QUI SOMMES-NOUS ?

Les chiffres clés

11 270 6801 800 217
Etudiants à 
l’Université

Etudiants en 
alternance

(2021 - 2022)

Stagiaires en 
formation continue 

(en 2022)

Diplômes Nationaux 
(dont 32 accessibles 

en alternance)

 NOS MISSIONS
Vous souhaitez reprendre vos études, développer de nouvelles compétences, vous réorienter, réussir 
votre projet de transition professionnelle ou encore valider vos acquis ?
La DFPA vous conseille afin d’éclairer votre choix sur le dispositif qui vous permettra d’obtenir un diplôme, une 
expertise ou un bloc de compétence, dans différents domaines reconnus au niveau national et international !

POUR QUI ?
Nous sommes présents pour toute personne souhaitant entreprendre une démarche de formation afin de 
l’accompagner dans la mise en œuvre de son projet.
    Services RH / directeurs / managers Autoentrepreneurs / professionnels libéraux / artisans
    Demandeurs d’emploi Salariés
    Étudiants Retraités

 FINANCER VOTRE FORMATION
La Direction de la Formation Professionnelle et de l’Alternance vous accompagne sur le 
choix du dispositif et du financement. Pour financer votre projet, vous bénéficiez sous 
certaines conditions, de plusieurs dispositifs visibles en scannant le Qr-code suivant.

*
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https://dfpa.univ-tln.fr/financer-ma-formation/


Nous contacter : 04 94 14 22 50  |  dfpa@univ-tln.fr

 LE HANDICAP
Depuis plusieurs années, l’Université 
de Toulon a mis en place des moyens 
humains et matériels pour accompagner 
toute personne en situation de handicap. 
Un dispositif d’accompagnement 
individualisé est défini en fonction de 
la demande de chacun. Une équipe de 
professionnels est dédiée à votre écoute 
et vous accompagne dans votre projet de 
formation professionnelle.

POUR QUI ?
Toute personne en situation de handicap 
peut bénéficier d’une formation 
professionnelle, qu’elle soit étudiante, 
salariée ou en recherche d’emploi.

 LA QUALITÉ
La démarche qualité est une stratégie de 
management nous permettant :

• De satisfaire les besoins des parties 
prenantes (étudiants, entreprises, 
intervenants, financeurs)

• D’optimiser les méthodologies des 
formations de l’Université de Toulon

Nos engagements :
• Répondre aux besoin des apprenants et 

assurer leur suivi
• Proposer aux entreprises des formations 

en adéquation avec leurs besoins
• Répondre aux exigences réglementaires
• Veiller à la réalisation du programme 

pédagogique

La certification qualité a été 
délivrée au titre des catégories 
d’actions suivantes :

 > Actions de formation
 > Bilans de compétences
 > Actions permettant de valider 
les acquis de l’expérience

La certification a été délivrée 
pour 6 formations proposées par 
l’Université de Toulon.

Scannez-moi

Scannez-moi
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https://dfpa.univ-tln.fr/notre-demarche-qualite/
https://dfpa.univ-tln.fr/handicap/


*Retrouvez toutes les informations en flashant le Qr-Code ou sur notre site dfpa.univ-tln.fr

L’OFFRE DE FORMATION

 LES DISPOSITIFS
Alternance
> Etudiant, associez emploi et compétences professionnelles dès le premier jour 
de votre formation grâce à l’alternance et trouvez un emploi rapidement par la suite.  
> Entreprise, recruter un futur collaborateur tout en bénéficiant d’allégement de charges 
sociales et d’aides financières à l’embauche, de le former à votre métier.

Bilan de compétences
Le bilan de compétences vous permet d’analyser vos compétences professionnelles 
et personnelles, vos aptitudes et vos motivations pour définir un nouveau projet 
professionnel et le cas échéant un projet de formation.

Blocs de compétences
Valider un diplôme à votre rythme et par étapes, plus ou moins espacées, est désormais 
possible. Les blocs de compétences consistent en un découpage des diplômes existants 
en blocs homogènes spécialisés.

Campus Connecté
Le Campus Connecté propose aux étudiants des équipements connectés leurs permettant 
de suivre à distance la formation choisie dans l’établissement de leur choix (sous réserve 
qu’elle ne soit pas proposée par un établissement de la Dracénie). Tout au long de ses 
études supérieures, l’étudiant est encadré par un tuteur et un coordinateur.

Reprise d’études
Nous vous accompagnons lorsque vous souhaitez reprendre vos études, développer de 
nouvelles compétences, vous réorienter, réussir votre projet de transition professionnelle 
ou encore valider vos acquis.

Université du Temps Libre
L’Université du Temps Libre est un pôle universitaire ouvert à tous, qui a pour mission 
la transmission des savoirs, des connaissances et de la culture au plus grand nombre 
et par tout moyen, conformément à sa mission universitaire de diffusion de la culture 
scientifique, en proposant des conférences, ateliers et sorties culturelles.

Validation des Acquis
Atout précieux pour les personnes désireuses de valoriser leur parcours, la validation des 
acquis est une voie de certification au même titre que la formation initiale, la formation 
continue et la formation en alternance.

*
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https://dfpa.univ-tln.fr/alternance/
https://dfpa.univ-tln.fr/bilan-de-competences/
https://dfpa.univ-tln.fr/valider-un-diplome-par-blocs-de-competences/
https://dfpa.univ-tln.fr/campus-connecte/
https://dfpa.univ-tln.fr/conseils-et-accompagnement/
https://dfpa.univ-tln.fr/utl/
https://dfpa.univ-tln.fr/validation-des-acquis-vae-vap/


Nous contacter : 04 94 14 22 50  |  dfpa@univ-tln.fr

 LES FORMATIONS DIPLÔMANTES
DAEU - Diplômes d’Accès aux Études Universitaires
Bénéficiez d’une formation complète pour préparer le Diplôme d’Accès aux Études 
Universitaires, qui vous confère les mêmes droits que le Baccalauréat et obtenez votre 
diplôme de niveau 4 pour votre poursuite d’études, la préparation d’un concours, etc.

Diplômes Nationaux
L’offre de formations de l’Université de Toulon vous permet de construire votre projet de 
reprise d’études en fonction de votre contexte professionnel. Ainsi, vous développez vos 
compétences et vos savoirs et obtenez un diplôme qui certifie votre niveau.

Diplômes d’Université
Développés à l’intention des professionnels déjà en activité ou à destination de personnes 
souhaitant se reconvertir. Les Diplômes d’Université (DU) vous permettent d’acquérir 
une expertise dans le domaine visé.

 LES FORMATIONS QUALIFIANTES
Cours de langues & certifications
En cours du soir, en formations intensives ou mises en place par votre entreprise, la DFPA 
vous propose des cours de langues de tous niveaux. Certifiez votre niveau d’anglais pour 
valider un diplôme, faire reconnaitre vos compétences ou améliorer votre employabilité.

Formations courtes & formations à la carte
Développez vos compétences dans un domaine ou construisez votre parcours de 
formation sur-mesure, sur la base des enseignements dispensés au sein des formations 
proposées par l’Université de Toulon.

 TAXE D’APPRENTISSAGE
Chaque entreprise a la liberté de choisir et de 
désigner le bénéficiaire du versement du solde de la 
taxe d’apprentissage.

En choisissant de verser votre taxe à l’Université de 
Toulon, vous soutenez l’ensemble de nos actions de 
formation et vous participez à l’acquisition de matériel, 
d’équipements pédagogiques et informatiques.
Soutenir l’Université de Toulon c’est investir dans 
la formation de vos futurs collaborateurs.

*
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https://dfpa.univ-tln.fr/formations/daeu/
https://dfpa.univ-tln.fr/formations/diplomes-nationaux/
https://dfpa.univ-tln.fr/formations/diplomes-duniversite/
https://dfpa.univ-tln.fr/formations/formations-en-langues/
https://dfpa.univ-tln.fr/formations/formations-courtes/
https://dfpa.univ-tln.fr/taxe-dapprentissage/


*Retrouvez toutes les informations en flashant le Qr-Code ou sur notre site dfpa.univ-tln.fr

DAEU - Diplômes d’Accès aux Etudes Universitaires

DAEU Sonate - option Littéraire ou Scientifique
Formation à distance
Alexia NAVARRO daeu@univ-tln.fr

DAEU A - option Littéraire
Campus de la Garde
Alexia NAVARRO daeu@univ-tln.fr

DAEU A Intensif - option Littéraire
Campus de la Garde
Alexia NAVARRO daeu@univ-tln.fr

DAEU B - option Scientifique
Campus de la Garde
Alexia NAVARRO daeu@univ-tln.fr

Les formateurs sont des 
enseignants de l’Université 

de Toulon ou des socio-
professionnels spécialistes 
dans le domaine enseigné.

Nos salles de cours sont 
équipées pour la diffusion 

des cours et pour les ateliers 
pratiques : équipements vidéo 

et matériels informatiques.

Les bibliothèques universitaires 
sur les campus de Toulon, La 

Garde et Draguignan accessibles 
aux stagiaires afin de consulter 

des revues et ouvrages.

QUALIFICATION DES 
FORMATEURS

MATÉRIELS ET
SALLES DE COURS

LE + DE L’UNIVERSITÉ

100%
on line

*

LA QUALITÉ DE NOS ENSEIGNEMENTS
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https://dfpa.univ-tln.fr/les-daeu/


Nous contacter : 04 94 14 22 50  |  dfpa@univ-tln.fr

DIPLÔMES NATIONAUX en formation continue

Licences Professionnelles
Intervention Sociale : Accompagnement de Publics Spécifiques
> Parcours Ecrivain Public - Conseil en Ecriture
Campus de la Garde - UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines
Arnaud RICHARD arnaud.richard@univ-tln.fr

Activités Juridiques
> Parcours Métiers du Droit de l’Immobilier
Campus de Toulon - UFR Faculté de Droit
Véronique FUMAROLI veronique.fumaroli@univ-tln.fr

École pratique - CCI Aix - Marseille - Provence
Alain GUILLOTIN alain.guillotin@univ-tln.fr

> Parcours Droit et Gestion de la Paie
Campus de Toulon - UFR Faculté de Droit
Marjorie BRUSORIO marjorie.brusorio@univ-tln.fr
Bernard AÏM aim@univ-tln.fr

Master
Droit des Affaires
> Parcours Droit et Gestion du Patrimoine
Campus de Toulon - UFR Faculté de Droit
Master 1 : Laurent PENNEC laurent.pennec@univ-tln.fr
Master 2 : Alain GUILLOTIN alain.guillotin@univ-tln.fr

La démarche pédagogique appliquée par les 
formateurs est adaptée aux apprenants. Les 
méthodes appliquées qui sont basées sur le 

questionnement, la participation active et la mise en 
œuvre d’un projet en situation réelle.

Les enseignants croisent diverses modalités 
pédagogiques qui se révèlent complémentaires et 

permettent d’optimiser le temps d’étude. Pour cela, 
ils peuvent s’appuyer sur de nombreux équipements 

et outils numériques de l’Université de Toulon.

NOS MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

*

Alternance
possible (p. 12)

Alternance
possible (p. 12)

Contrat Pro.
uniquement 

(p. 12)
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https://dfpa.univ-tln.fr/licence-pro-intervention-sociale-accompagnement-de-publics-specifiques-parcours-ecrivain-public-conseil-en-ecriture/
https://dfpa.univ-tln.fr/licence-pro-activites-juridiques-metiers-du-droit-de-limmobilier/
https://dfpa.univ-tln.fr/licence-pro-activites-juridiques-metiers-du-droit-de-limmobilier-marseille/
https://dfpa.univ-tln.fr/licence-pro-activites-juridiques-metiers-du-droit-social-parcours-droit-et-gestion-de-la-paie/
https://dfpa.univ-tln.fr/master-1-et-2-droit-des-affaires-parcours-droit-et-gestion-du-patrimoine/


*Retrouvez toutes les informations en flashant le Qr-Code ou sur notre site dfpa.univ-tln.fr

DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ

Accompagner, de la procréation à la naissance
Campus de Toulon - UFR STAPS
Pascale DUCHÉ pascale.duche@univ-tln.fr
Magali DIEUX magali.dieux@univ-tln.fr

Activité Physique et Enfant : Santé et Performance
Campus de la Garde - UFR STAPS
Pascale DUCHÉ pascale.duche@univ-tln.fr

Contrats Publics et Concurrence
Campus de Toulon - UFR Faculté de Droit
Campus de la Garde
Grégory MARCHESINI gregory.marchesini@univ-tln.fr
Karine DALMAS kdalmas@var.fr

Droit des Animaux
Campus de Toulon - UFR Faculté de Droit
Caroline REGAD caroline.regad@univ-tln.fr
Cédric RIOT cedric.riot@univ-tln.fr

Droit et Ingénierie Fiscale
Campus de Toulon - UFR Faculté de Droit
Sylvie SCHMITT sylvie.schmitt@univ-tln.fr

Droit de l’Urbanisme
Campus de Toulon - UFR Faculté de Droit
Véronique FUMAROLI veronique.fumaroli@univ-tln.fr

Éthologie
Campus de la Garde
Michel DELAGE dfpa@univ-tln.fr
Boris CYRULNIK

100%
on line

100%
on line

*
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https://dfpa.univ-tln.fr/diu-accompagner-de-la-procreation-a-la-naissance/
https://dfpa.univ-tln.fr/du-activite-physique-et-enfant-sante-et-performance/
https://dfpa.univ-tln.fr/diplome-duniversite-contrats-publics-et-concurrence/
https://dfpa.univ-tln.fr/du-droit-des-animaux/
https://dfpa.univ-tln.fr/du-droit-et-ingenierie-fiscale/
https://dfpa.univ-tln.fr/du-droit-de-lurbanisme/
https://dfpa.univ-tln.fr/du-ethologie/


Nous contacter : 04 94 14 22 50  |  dfpa@univ-tln.fr

Expertise Judiciaire
Campus de Toulon - UFR Faculté de Droit
Geneviève DORVAUX genevieve.dorvaux@univ-tln.fr

Management de la Qualité et du Tourisme Durable
Campus de Toulon - IAE
Corinne VAN DER YEUGHT corinne.van-der-yeught@univ-tln.fr

Modes Amiables de Résolution de Différends
Campus de Toulon - UFR Faculté de Droit
Guillaume PAYAN guillaume.payan@univ-tln.fr
Cyril MARTELLO cyril.martello@univ-tln.fr

Œnotourisme et Produits du Terroir Durable
Campus de Draguignan - UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines
Jean-Baptiste FALDUTO giovanni-baptista.falduto@univ-tln.fr

Parasport : Optimisation de la Performance et
Gestion des Risques de Blessure
Université de Toulon - UFR STAPS
& Universités partenaires
Arnaud FAUPIN arnaud.faupin@univ-tln.fr

PARÉO - PAsseport pour RÉussir et s’Orienter
Campus de la Garde
Campus de Toulon
Dorothée BRECARD dorothee.brecard@univ-tln.fr

Protection de l’Enfance
Campus de la Garde - En partenariat avec le Conseil Départemental du Var
Emmanuel ARAGON emmanuel.aragon@univ-tln.fr

Soins Palliatifs
Campus de Toulon - UFR Faculté de Droit
Alain GUILLOTIN alain.guillotin@univ-tln.fr
Frédérique GIRAUD
Michaël LAIGLE

*
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https://dfpa.univ-tln.fr/du-expertise-judiciaire/
https://dfpa.univ-tln.fr/du-management-de-la-qualite-et-du-tourisme-durable/
https://dfpa.univ-tln.fr/du-modes-amiables-de-resolution-des-differends/
https://dfpa.univ-tln.fr/du-oenotourisme-et-produits-du-terroir-durable/
https://dfpa.univ-tln.fr/diu-parasport-optimisation-de-la-performance-et-gestion-des-risques-de-blessure/
https://dfpa.univ-tln.fr/du-pareo-passeport-pour-reussir-et-sorienter/
https://dfpa.univ-tln.fr/du-protection-de-lenfance/
https://dfpa.univ-tln.fr/du-soins-palliatifs/


*Retrouvez toutes les informations en flashant le Qr-Code ou sur notre site dfpa.univ-tln.fr

FORMATIONS COURTES & À LA CARTE

Certification ACQPA - Conducteur de Travaux
Campus de la Garde - Seatech - Service Ingénierie des Matériaux (SIM)
Céline MERLATTI celine.merlatti@univ-tln.fr

Certification ACQPA / FROSIO
- Inspecteur en Anticorrosion par Revêtement
Campus de la Garde - Seatech - Service Ingénierie des Matériaux (SIM)
Céline MERLATTI celine.merlatti@univ-tln.fr

Contrôle des Peintures - Inspecteur ACQPA / FROSIO (mise à niveau)
Campus de la Garde - Seatech - Service Ingénierie des Matériaux (SIM)
Céline MERLATTI celine.merlatti@univ-tln.fr

Contrôle des Peintures - Inspecteur ACQPA / FROSIO
(préparation examen pratique)
Campus de la Garde - Seatech - Service Ingénierie des Matériaux (SIM)
Céline MERLATTI celine.merlatti@univ-tln.fr

Certification - Intégrer les Outils et Méthodes 3D en Temps Réel 
dans un Projet Audiovisuel
Campus de Toulon - IUT MMI
Karim ADOUANE karim.adouane@univ-tln.fr

Formation de Formateurs
Campus de la Garde
formations.dfpa@univ-tln.fr

Certification ACQPA et ACQPA / FROSIO
- Protection Anticorrosion par Revêtement (perfectionnement)
Campus de la Garde - Seatech - Service Ingénierie des Matériaux (SIM)
Céline MERLATTI celine.merlatti@univ-tln.fr

Formation à la carte
Suivez les enseignements issus des BUT, Licence, Master ou Diplôme 
d’Ingénieur à l’Université de Toulon (informations sur le site de la DFPA).

5 jours

10 jours

5 jours

3 jours

150 heures

3 jours

8 jours

BUT
Licence
Master

*
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https://dfpa.univ-tln.fr/certification-acqpa-conducteur-de-travaux-operateur-niveau-3-5-jours/
https://dfpa.univ-tln.fr/certification-acqpa-frosio-inspecteur-en-anticorrosion-par-revetement-10-jours/
https://dfpa.univ-tln.fr/controle-des-peintures-mise-a-niveau-inspecteur-acqpa-frosio-5-jours/
https://dfpa.univ-tln.fr/controle-des-peintures-preparation-a-lexamen-pratique-inspecteur-acqpa-frosio-3-jours/
https://dfpa.univ-tln.fr/formations/formations-courtes/
https://dfpa.univ-tln.fr/formation-de-formateurs/
https://dfpa.univ-tln.fr/acqpa-et-acqpa-frosio-protection-anticorrosion-par-revetement-perfectionnement-8-jours/
https://dfpa.univ-tln.fr/formations/formations-a-la-carte/


Nous contacter : 04 94 14 22 50  |  dfpa@univ-tln.fr

COURS DE LANGUES & CERTIFICATIONS

Anglais
> A1 / A2 - Remise à niveau
> A2 / B1 - Intermédiaire
> B1 Professionnel - Préparation TOEIC
> B2 / C1 - Indépendant avancé
Campus de la Garde
examen.anglais@univ-tln.fr

Anglais - Préparation TOEIC Intensive
Campus de la Garde
examen.anglais@univ-tln.fr

Certifications Anglais
> Cambridge Assessment English
> TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language - Internet Based Test)
> TOEIC (Test of English for International Communication)
Campus de la Garde
examen.anglais@univ-tln.fr

Cours de Langues
> Arabe
> Espagnol
> Italien
Campus de la Garde
dfpa@univ-tln.fr

FLE - Français Langues Etrangères
> A1 - Débutant
> A2 - Elémentaire
> A2 / B1 - Intermédiaire
> B2 - Avancé
Campus de la Garde
dfpa@univ-tln.fr

*
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https://dfpa.univ-tln.fr/cours-danglais/
https://dfpa.univ-tln.fr/preparation-intensive-au-toeic/
https://dfpa.univ-tln.fr/certifications-danglais/
https://dfpa.univ-tln.fr/autres-cours-de-langue/
https://dfpa.univ-tln.fr/francais-langues-etrangeres-fle/


*Retrouvez toutes les informations en flashant le Qr-Code ou sur notre site dfpa.univ-tln.fr

TERTIAIRE

BUT - à partir de la 2e année
Techniques de Commercialisation (TC)
Campus de la Garde

Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA)

> Parcours Gestion et Pilotage des Ressources Humaines (GPRH)
Campus de la Garde et de Draguignan

> Parcours Gestion Comptable, Fiscale et Financière (GC2F)

> Contrôle de Gestion et Pilotage de la Performance (CG2P)
Campus de la Garde

Licences Professionnelles
Management et Gestion des Organisations (MGO)
Campus de la Garde

Assurance, Banque, Finance
> Parcours Chargé de Clientèle (CC | uniquement en alternance)
Campus de la Garde

Métiers de la Gestion et de la Comptabilité :
Gestion Comptable et Financière
Campus de Toulon

Activités Juridiques
> Parcours Métiers du Droit de l’Immobilier
Campus de Toulon - UFR Faculté de Droit
École pratique - CCI Aix - Marseille - Provence

> Parcours Droit et Gestion de la Paie
Campus de Toulon - UFR Faculté de Droit

ALTERNANCE
Tous les diplômes sont disponibles en contrat d’apprentissage et de professionnalisation (sauf mention)

*

IUT

IUT

IUT

IUT

IAE

UFR Droit
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https://dfpa.univ-tln.fr/devenir-un-alternant/


Nous contacter : 04 94 14 22 50  |  dfpa@univ-tln.fr

Intervention Sociale : Accompagnement de Publics Spécifiques
> Parcours Ecrivain Public - Conseil en Ecriture (uniquement contrat pro.)
Campus de la Garde

Masters
Droit des Affaires
> Parcours Droit et Gestion du Patrimoine
Campus de Toulon - UFR Faculté de Droit

Monnaie Banque Finance Assurance (MBFA)

> Parcours Conseiller spécialisé Banque et Assurance (uniquement en alternance)
Campus de Toulon

Qualité (à partir de la 2e année)

> Parcours Management de la Qualité et du Développement Durable (MQDD)
Campus de Toulon

Marketing, Vente (à partir de la 2e année)

> Parcours Marketing Crosscanal et Relation Client
Campus de Toulon

INFORMATIQUE ET COMMUNICATION

BUT
Métiers du Multimédia et de l’Internet (MMI)
Campus de Toulon

Licence Professionnelle
E-Commerce et Marketing Numérique (E-c MN | uniquement en alternance)
Campus de la Garde
La Grande Tourache

Masters - à partir de la 2e année
Information et Communication
> Communication, Innovation et Management de Projets Numériques (CIMPN)
Campus de Toulon

Création Numérique
> Parcours Design d’Expérience et Design d’Interface (DEDI)
Campus de Toulon

Marketing, Vente
> Parcours Marketing Crosscanal et Relation Client
Campus de Toulon

Ingénieur
Ingénieur Informatique et Multimédia (uniquement en alternance)
Campus de la Garde - En partenariat avec le CNAM

UFR Lettres,
Langues et

Sc. Humaines

UFR Droit

UFR Sciences
Économiques
et de Gestion

IAE

IAE

UFR
Ingémédia

UFR
Ingémédia

IUT

IUT

IAE

UFR Sc. et
Techniques
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*Retrouvez toutes les informations en flashant le Qr-Code ou sur notre site dfpa.univ-tln.fr

INDUSTRIE

BUT
Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII)
Campus de la Garde

Génie Industriel et Maintenance (GIM)
Campus de la Garde

Licences Professionnelle
Système Automatisés, Réseaux et Informatique Industrielle
(SARII | uniquement en alternance)
Campus de la Garde

Maîtrise de l’Energie, Electricité,
Développement Durable (M2E2D | uniquement en alternance)
Campus de la Garde

Métiers de l’Industrie : Conception et Amélioration de Processus 
et Procédés Industriels (CAPPI | uniquement en contrat pro.)
Campus de la Garde

Métiers de l’Industrie : Industrie Navale et Maritime
(MINM | uniquement en alternance)

> Parcours Maintenance Navale
Campus de la Garde

Métiers de la Qualité (MQ)
Campus de la Garde

Master - à partir de la 2e année
Management (uniquement en alternance)

> Parcours Management de la Qualité et du Développement Durable (MQDD)
Campus de Toulon

Ingénieur
Ingénierie des Matériaux (uniquement en alternance)
Campus de la Garde

Systèmes Numériques (uniquement en alternance)
Campus de la Garde

IUT

IUT

IUT

IUT

IUT

IUT

IUT

IAE

SeaTech École
d’Ingénieurs

SeaTech École
d’Ingénieurs
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Nous contacter : 04 94 14 22 50  |  dfpa@univ-tln.fr

*
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https://dfpa.univ-tln.fr/devenir-un-alternant/
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