DATES DE CAMPAGNE CIELL² RENTREE 2018 - IUT d'AUBIERE
CAMPAGNE DE RECRUTEMENT CIELL 2 2018/2019

3 calendriers
IUT

Composante / Formation

IUT LICENCES
2 calendriers

CALENDRIER 1

Bio-industries et biotechnologies
- "Etudes moléculaires, cellulaires et intégrées de molécules bio-actives"
Biologie analytique et expérimentale
- "Techniques de diagnostic médical"
Agronomie
-" Expertise agroenvironnementale et conduite de projet"
Aurillac
Industries agroalimentaires : gestion, production et valorisation
-" Innovation et valorisation des produits alimentaires de terroir"
Aurillac
Métiers de la GRH : formation, compétences et emploi
-" e-GRH"
Aurillac

Phase de demande d'inscription

Phase d'examen des dossiers

Phase décision des candidats

publication
résultats

dbt

fin

Réouverture site candidature

dbt retrait

fin retrait

limite réception

commission DE
RECRUTEMENT

05/03/2018

20/04/2018

23/04/2018

02/05/2018

04/05/2018

04/05/2018

18/05/2018

du 04/05/2018 au 31/08/2018

10/03/2018

20/04/2018

23/04/2018

02/05/2018

04/05/2018

04/05/2018

18/05/2018

du 04/05/2018 au 31/08/2018

dbt retrait

fin retrait

limite réception

commission DE
RECRUTEMENT

publication
résultats

dbt

fin

01/04/2018

09/05/2018

11/05/2018

01/06/2018

04/06/2018

04/06/2018

18/06/2018

dbt retrait

fin retrait

limite réception

commission DE
RECRUTEMENT

publication
résultats

dbt

fin

03/03/2018

28/04/2018

04/05/2018

01/06/2018

04/06/2018

04/06/2018

18/06/2018

dbt

fin

Métiers de la gestion et de la comptabilité : révision comptable
Aurillac
Métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paie
Maintenance et technologie : systèmes pluritechniques
-"Systèmes industriels automatisés et maintenance"
Métiers de l'informatique : conduite de projets
-" Imagerie numérique 3D"
Le Puy
Métiers de l’instrumentation, de la mesure et du contrôle qualité
-" Métrologie et contrôle"
Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web
- "Production multimédia"
Le Puy
Métiers de l'industrie : Industrie Aéronautique :
- "Matériaux, Traitement, Caractérisation"
Aurillac
CALENDRIER 2
Métiers de l’informatique : applications web
-" Développement d'applications intranet internet"
Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement
- "Laboratoire d'analyse et production industrielle "
Le Puy
Métiers de l’informatique : conception, développement et test de
logiciels
-"Développement d’applications pour plateformes mobiles"
Métiers des réseaux informatiques et télécommunications
"- Administration et sécurité des réseaux
- Réseaux sans fil et sécurité"
CALENDRIER 3
IUT DUT
1 calendrier

DUT 2ème Année / AS

dbt

fin

du 04/06/2018 au 31/08/2018

dbt

fin

du 04/06/2018 au 31/08/2018

