
Professionnalisez 
votre parcours 
en intégrant une formation 
en alternance (contrat 
d’apprentissage ou de 
professionnalisation)

Financez vos études 
en devenant salarié d’une 
structure privée ou publique
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La stratégie de l’Université de La Rochelle  
en matière d’alternance

Notre établissement accorde une importance toute particulière 
à la professionnalisation des étudiants, au rapprochement de 
l’Université avec le monde socio-économique, et par là même, à 
l’ancrage territorial de notre institution.

De ce point de vue, l’alternance est très emblématique de la vision 
qui anime notre équipe, puisque cette modalité d’apprentissage 
répond à de nombreux enjeux fondamentaux de notre société 
moderne. En effet, l’alternance représente un outil très équilibré 
qui permet :

• Aux étudiants de faire leurs premières armes professionnelles 
sur des projets concrets, dans un contexte encadré par des 
professionnels et des académiques, et ainsi mesurer leur 
aptitude à devenir de futurs collaborateurs.

• Aux entreprises de contribuer à la formation de leurs futurs 
cadres à un coût maîtrisé, tout en améliorant leur compétitivité, 
notamment grâce aux capacités d’innovation apportées par la 
jeunesse et l’encadrement universitaire.

Prenant appui sur la très belle dynamique lancée par le Pôle 
Alternance, l’Université continuera de soutenir et intensifier le 
développement de cette modalité de formation qui réunit toutes 
les clés pour un développement économique territorial durable 
et de qualité.

Jean-Marc OGIER,  
Président de l’Université de La Rochelle



L’alternance  
en chiffres

17
licences  

pro
(bac +3)

1
licence  

générale
(bac +3)

12 
masters
(bac +4 et 5)

1
diplôme 

d’ingénieur
(bac +5)

500
alternants

+ de

+ de

2 
dut

(bac +2)

30
formations ouvertes 

à l’alternance

+ de



Bâtiment durable,  
énergie, éco-industries

Diplôme universitaire de technologie (DUT)
Génie civil - Construction durable

Licence professionnelle
Encadrement de chantier

Licence professionnelle 
Bâtiments bois basse consommation et passifs

Licence professionnelle 
Coordination du BIM - Maquette numérique 
En partenariat avec le CESI et TIPEE

Formation d’ingénieur CESI 
Spécialité Bâtiments et Travaux Publics 



Tourisme, hôtellerie, loisirs

Environnement,  
gestion du littoral
Licence professionnelle 
Aquaculture et relation avec 
l’environnement littoral (AQUAREL) 

Master 
Sciences pour l’environnement
• Parcours Géographie appliquée à 

la gestion des littoraux

Licence professionnelle 
e-Tourisme  
En partenariat avec le CIPECMA de Châtelaillon

Master 
Tourisme 
• Parcours Management des activités 

hôtelières et touristiques



Biotechnologies,  
agro-alimentaire, santé
Diplôme universitaire de technologie (DUT) 

Génie biologique
• Parcours IAB (Industries 

Agroalimentaires et Biologiques)
En partenariat avec l’IFRIA Nouvelle-Aquitaine

Licence professionnelle
Conception et production en industries 
de l’alimentation
En partenariat avec l’Enilia-Ensmic de Surgères

Licence professionnelle 
Analyses et traçabilité au laboratoire

Master 
Applied Blue Biotechnology



Licence professionnelle 
Optique professionnelle
En partenariat avec la MFR de Brioux sur 
Boutonne

Master 
Sciences et génie des matériaux
• Parcours Durabilité des 

matériaux et des structures 
 

Langue, culture, audiovisuel

Physique industrielle, optique

Master 
Langues étrangères appliquées
• Parcours Direction de projets 

audiovisuels et numériques

Master 
Histoire  
• Parcours Direction de projets 

ou établissements culturels



Numérique

Licence professionnelle 
Développeur mobile full stack

Licence professionnelle 
Développeur mobile et IoT 
(Internet of Things)

Licence professionnelle
Web designer intégrateur

Licence professionnelle
Développeur web full stack

Licence professionnelle 
MASERTIC Web rédacteur 

Licence professionnelle 
MASERTIC E-commerçant

Licence professionnelle
Administration et sécurité des réseaux

Master 
Informatique 
• Parcours Données
• Parcours Architecte logiciel

Master 
Marketing digital

Master 
Intelligence des systèmes d’information 



Management, 
gestion, droit

Licence 
Gestion (3e année)
• Parcours Finance, banque, assurance

Licence professionnelle
Transaction et gestion immobilière 
En partenariat avec l’ISFAC de La Rochelle

Licence professionnelle 
Droit, gestion et comptabilité de l’entreprise

Master 
Management et administration des entreprises

Master 
Droit des assurances

Master 
Droit de l’entreprise 



Pour 
l’employeur 
• Développer de nouveaux projets 

et renforcer les équipes selon un 
calendrier prédéfini

• Recruter une personne adaptée 
aux besoins de son entreprise et à 
sa culture

• Financer le coût de la formation 
en lien avec son OPCO 
(Opérateur de Compétences) et 
sa branche professionnelle

• Les alternants ne sont pas pris 
en compte dans l’effectif de 
l’entreprise pour le calcul des 
différents seuils sociaux et fiscaux

Pour 
l’alternant
• Faciliter l’accès à l’emploi 

grâce à l’expérience 
professionnelle acquise en 
entreprise

• Être rémunéré pendant sa 
formation en tant que salarié 
tout en obtenant un diplôme

• Mettre en pratique les 
enseignements théoriques

• Construire progressivement 
son projet professionnel 
et créer ainsi son réseau 
professionnel

2 passage Jacqueline de Romilly
17000 La Rochelle
05 16 49 65 65

alternance@univ-lr.fr

L’alternance :  
de nombreux avantages

alternance.univ-larochelle.fr


