FORMATION
L’université de Rouen Normandie rend accessible l’enseignement supérieur à tous.
Réussite, innovation, transformation pédagogique : ses étudiants sont formés aux enjeux
du monde d’aujourd’hui et de demain dont ils sont acteurs.

Se former à l'Université, du DUT au Doctorat
Établissement pluridisciplinaire, l’université de Rouen Normandie propose, en formation
initiale, continue, en alternance et à distance plus de 300 formations et diplômes. De
nombreux parcours sont possibles ! L’architecture des études supérieures s’articule
autour de trois niveaux qui sont une référence commune dans l’espace européen :
Licence, Master, Doctorat (L-M-D).
Découvrez toute l’offre de formation de l’Université, pour choisir celle qui vous
correspond.

Bien s’orienter
Journée Portes Ouvertes, salons, forums, rendez-vous personnalisés : pour permettre à
tous de faire les bons choix, l’établissement propose de nombreux services et rendezvous.
Toutes les informations sur l’orientation sont disponibles ici.

Se former tout au long de la vie
Depuis plus de 40 ans, le Centre de Formation Continue et par Alternance de l’université
de Rouen Normandie accueille et accompagne tous les publics en alternance, en reprise
d’études ou formation continue.
Du stage court à la formation longue diplômante, l’offre de formation est évolutive, en
fonction des besoins et demandes professionnels. Retrouvez ici toutes les informations

pour :
Se former en alternance
Se former tout au long de la vie
Se former à distance

Faire son doctorat à l’université de Rouen Normandie
Le doctorat sanctionne le plus haut niveau de qualification français désignant des
compétences transversales et très spécialisées, acquis par une expérience unique de la
recherche au sein des 8 écoles doctorales et de nos 38 Unités de Recherche.
Comme plus de 800 doctorants chaque année, bénéficiez de l’appui de la Maison du
doctorat sur votre projet professionnel, la gestion du cursus de formation doctorale
(candidature, inscription, mission, offre de formation, soutenance), et la gestion des
Écoles Doctorales.
Tout savoir sur le doctorat à l’université de Rouen Normandie.

Toutes les clefs pour réussir
À toutes les étapes du cursus d’études, l’Université offre à ses étudiants toutes les clefs
pour réussir.
Plateforme pédagogique ouverte, cours en ligne, classe virtuelle ou salles de
pédagogie innovantes : les outils et les services numériques sont nombreux pour
accompagner le parcours de formation et le travail des enseignants.
Tutorat, tests de positionnement, aménagements d’études : quel que soit votre
cursus et votre profil, soyez accompagné pour réussir !
Savoir valoriser ses compétences, préparer un stage : le Bureau d’Aide à l’Insertion
Professionnelle aide les étudiants à anticiper et préparer leur avenir professionnel
Parce que bien connaître les formations est indispensable pour choisir son
orientation et construire son projet professionnel, l’Observatoire de l’Université
produit toutes les informations sur le devenir des diplômés, les résultats ou la vie
étudiante. Toutes les données, pour choisir de manière éclairée.

Publié le : 2019-12-16 15:54:56

