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L’OFFRE DE FORMATION
UNIVERSITÉ DE ROUEN NORMANDIE

Rentrée 2021

Retrouvez toutes les formations sur : www.univ-rouen.fr

Biologie Intégrative, Santé, Environnement

Chimie

Droit

Économie - Gestion

Histoire, Mémoire, Patrimoine, Langage

Homme, Sociétés, Risques, Territoire

Mathématiques, Information, Ingénierie des Systèmes

Physique, Sciences de l’Ingénieur, Matériaux, Energie
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Campus de Mont-Saint-Aignan (MSA)
• UFR* Lettres et Sciences Humaines
• UFR Sciences de l’Homme et de la Société
• UFR Sciences et Techniques des Activités Physiques 

et Sportives
• UFR Sciences et Techniques
• Institut National Supérieur du Professorat et de 

l’Éducation (INSPE)
• Institut Universitaire de Technologie de Rouen (IUT)

Campus de Rouen
Pasteur
• UFR Droit, Sciences Économiques et Gestion 
• IAE - École universitaire de management
• Institut de Préparation à l’Administration Générale 

(IPAG)
• Institut Universitaire de Technologie de Rouen (IUT)

Martainville 
• UFR Santé

L’UNIVERSITÉ DE ROUEN NORMANDIE
Campus du Madrillet (Saint-Étienne-du-Rouvray)

• UFR Sciences et Techniques 
• École Supérieure d’Ingénieurs en Technologies 

Innovantes (ESITech) 

Campus d’Elbeuf
• Institut Universitaire de Technologie de Rouen (IUT)

Campus d’Évreux
• Institut Universitaire de Technologie d’Évreux (IUT)
• UFR Sciences et Techniques 
• UFR Santé
• Institut National Supérieur du Professorat et de 

l’Éducation (INSPE)
• École d’audioprothésistes

* UFR : Unité de Formation et de Recherche

• Biologie Intégrative, Santé, Environnement
• Chimie
• Droit
• Économie - Gestion

LES CHAMPS DE FORMATION
• Histoire, Mémoire, Patrimoine, Langage
• Homme, Sociétés, Risques, Territoire
• Mathématiques, Information, Ingénierie des Systèmes 
• Physique, Sciences de l’Ingénieur, Matériaux, Énergie

LE SCHÉMA DES ÉTUDES À L’UNIVERSITÉ DE ROUEN NORMANDIE
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Vous trouverez dans ce guide, l’offre de formation de l’université de Rouen Normandie présentée 
par diplôme.

Certaines formations sont sélectives. Renseignez-vous sur les modalités d’accès sur www.univ-rouen.fr

Certaines formations sont susceptibles de ne pas ouvrir, notamment en raison d’un manque d’effectif. 

DUT Carrières sociales (Évreux)
• option Éducateur spécialisé

HOMME, SOCIÉTÉS, RISQUES, 
TERRITOIRE

DUT Métiers du multimédia et de l’internet 
(Elbeuf)

DUT Réseaux et télécommunications (Elbeuf)

DUT Génie électrique et informatique 
industrielle (MSA) 

MATHÉMATIQUES, INFORMATION, 
INGÉNIERIE DES SYSTÈMES

A partir de la rentrée 2021, l’arrêté du 6 décembre 2019 réforme la licence professionnelle (LP) et crée 
le Bachelor Universitaire de Technologie (BUT). Il confèrera un niveau bac+3 aux étudiants des IUT. Les 
étudiants pourront également être sanctionnés au niveau intermédiaire d’un bac+2 avec la délivrance du 
DUT.
L’offre de formation suivante va donc évoluer.

LES DUT
Accessibles après le bac, ils se préparent en deux ans.

DROIT

DUT Carrières juridiques (Rouen-Pasteur)

DUT Gestion des entreprises et des 
administrations (Évreux)
• option Gestion comptable et financière
• option Gestion des ressources humaines
• option Gestion et management des organisations

DUT Techniques de commercialisation 
(Rouen-Pasteur      , Évreux)

ÉCONOMIE, GESTION

ALT
DUT Génie biologique (Évreux)
• option Analyses biologiques et biochimiques
• option Diététique
• option Industries agroalimentaires et biologiques

BIOLOGIE INTÉGRATIVE, SANTÉ, 
ENVIRONNEMENT

DUT Génie thermique et énergie (MSA)

DUT Mesures physiques (MSA      , Évreux)

DUT Packaging, emballage et conditionnement
(Évreux)

PHYSIQUE, SCIENCES DE 
L’INGÉNIEUR, MATÉRIAUX, ÉNERGIE

DUT Chimie (MSA)

DUT Génie chimique - Génie des procédés 
(MSA)

CHIMIE

ALT

ALT

Les lieux de formation sont mentionnés entre parenthèses (MSA : Mont-Saint-Aignan)

Le sigle       indique les formations accessibles en alternance sous contrat d’apprentissage (avec le 
soutien de la Région Normandie) ou de professionnalisation.

ALT

ALT
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• Capacité en droit, en 2 ans - uniquement en Enseignement À Distance

• Diplôme d’Accès aux Études Universitaires - A (dominante littéraire), en 1 an (MSA, Évreux) - 
uniquement en formation continue

• Diplôme d’Accès aux Études Universitaires - B (dominante scientifique), en 1 an (MSA) - 
uniquement en formation continue

• Diplôme Universitaire Parcours Pour la Réussite (MSA) -
dispositif pour les bacheliers professionnels boursiers de l’Enseignement supérieur

Cycles universitaires préparatoires aux concours d’entrée aux Instituts d’Études Politiques de régions 
En convention avec le Lycée Camille Saint-Saëns, Rouen et avec le Lycée Val de Seine, Le Grand Quevilly.
Ils sont en cours de modification.

Accessibles après le bac, ils durent une année. 

Histoire (MSA)
Parcours : 
• Histoire
• Histoire, science politique
• Préparation aux métiers de l’enseignement 1er 

degré
• Préparation aux métiers de l’enseignement 2nd 

degré

Humanités (MSA)
Parcours  : 
• Humanités 
• Humanités, science politique
• Préparation aux métiers de l’enseignement 1er 

degré
• Préparation aux métiers de l’enseignement 2nd 

degré

Langues étrangères appliquées
Anglais + allemand ou espagnol ou 
italien (MSA)
Parcours : 
• Commerce international
• Négociation commerciale internationale 
• Tourisme 

Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales (MSA) 
Parcours :
• Allemand-Anglais
• Allemand-Anglais, science politique
• Anglais
• Espagnol

Lettres (MSA)
Parcours : 
• Lettres
• Lettres, science politique
• Préparation aux métiers de l’enseignement 1er 

degré
• Préparation aux métiers de l’enseignement 2nd 

degré

Musicologie (MSA)
Parcours :
• Musique et musicologie
• Métiers du son
• Musicien interprète

Philosophie (MSA)
Parcours :
• Philosophie
• Philosophie, science politique
• Préparation aux métiers de l’enseignement 1er 

degré
• Préparation aux métiers de l’enseignement 2nd 

degré

HISTOIRE, MÉMOIRE, PATRIMOINE, 
LANGAGE

     La licence en 3 ans offre une spécialisation progressive dans le but de choisir son orientation au fur et 
à mesure du cursus et de faciliter les passerelles entre certaines filières.

LES DIPLÔMES D’ACCÈS AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES

LES CYCLES UNIVERSITAIRES PRÉPARATOIRES

LES LICENCES
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Sciences du langage (MSA)
Parcours :
• Français langue étrangère
• Langue des signes française
• Linguistique théorique et appliquée
• Préparation aux métiers de l’enseignement 1er 

degré

Géographie et aménagement (MSA)
Parcours : 
• Métiers de la géographie
• Géographie, science politique
• Préparation aux métiers de l’enseignement 1er 

degré
• Préparation aux métiers de l’enseignement 2nd 

degré

Psychologie (MSA)

Sociologie (MSA)
Parcours : 
• Sociologie
• Sociologie, science politique

Sciences de l’éducation (MSA)
Parcours : 
• Pré-professionnalisation aux métiers de 

l’enseignement et de la vie scolaire
• Métiers de l’animation, de l’éducation et de la 

formation

Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives (STAPS) (MSA)
Mentions : 
• Activités physiques adaptées et santé
• Éducation - Motricité
• Entraînement sportif
• Management du sport

HOMME, SOCIÉTÉS, RISQUES, 
TERRITOIRE

Administration publique (Rouen-Pasteur)
3ème année uniquement
Parcours : 
• Concours
• Classique

Droit (Rouen-Pasteur)
Parcours : 
• Droit
• Droit, science politique

DROIT

Administration économique et sociale 
(Rouen-Pasteur)

Économie (Rouen-Pasteur)

Gestion (Rouen-Pasteur) 
2ème et 3ème année uniquement

Parcours :
• Management
• Comptabilité - Finance
• Gestion des assurances ALT

ÉCONOMIE, GESTION

Mécanique (MSA et Le Madrillet)
Parcours : 
• Génie des systèmes industriels 
• Mécanique

Physique (MSA et Le Madrillet)
Parcours : 
• Physique
• Sciences et génie des matériaux

PHYSIQUE, SCIENCES DE 
L’INGÉNIEUR, MATÉRIAUX, ÉNERGIE

Chimie (MSA et Le Madrillet)

Physique / chimie (MSA et Le Madrillet)

CHIMIE

Électronique, énergie électrique, 
automatique (Le Madrillet)
Parcours : 
• Informatique industrielle

Informatique (Le Madrillet)
Parcours : 
• Informatique
• Science des données

Mathématiques (Le Madrillet)
Parcours : 
• Mathématiques
• Mathématiques pour l’économie

MATHÉMATIQUES, INFORMATION, 
INGÉNIERIE DES SYSTÈMES

ALT

Science politique (Rouen-Pasteur)
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Sciences de la vie
Parcours :  
• Biochimie, biologie moléculaire, cellulaire et 

physiologie (MSA)
• Ingénierie de la santé (Évreux)

BIOLOGIE INTÉGRATIVE, SANTÉ, 
ENVIRONNEMENT

• Parcours spécifique «accès santé» 
(PASS) avec une option d’une autre discipline 
-  (Martainville - Rouen)

• Licence avec une option  «accès 
santé» (L.AS) :

Licences : 
• Portail Chimie, Physique-Chimie, Sciences de la Vie
• Portail Biologie-Géosciences-Chimie
• Portail Physique, Mécanique, Physique-Chimie
• Lettres (accès à Médecine, Odontologie et Maïeutique)
• Humanités (accès à Médecine, Odontologie et Maïeutique)

Études de Médecine (Martainville - Rouen)
1. Diplôme de Formation Générale en Sciences 

Médicales (grade Licence)
2. Diplôme de Formation Approfondie en Sciences 

Médicales  (grade Master)
3. Internat (3ème cycle : 3 à 5 ans)
4. Diplôme d’études spécialisées
5. Diplôme d’études spécialisées complémentaires
6. Capacité de médecine

Études de Pharmacie (Martainville - Rouen)
1. Diplôme de Formation Générale en Sciences 

Pharmaceutiques (grade Licence)
2. Diplôme de Formation Approfondie en Sciences 

Pharmaceutiques (grade Master)
3. Internat (3ème cycle : 3 à 4 ans)
4. Diplôme d’études spécialisées complémentaires 

Études de Maïeutique
(Martainville - Rouen)
1. Diplôme de Formation Générale en Sciences 

Maïeutiques (grade Licence)
2. Diplôme de Formation Approfondie en Sciences 

Maïeutiques (grade Master)

Préparation aux études de 
Kinésithérapie
Accès après la première année de : 
• Parcours spécifique «accès santé» (PASS)
• STAPS
• Portail Biologie-Géosciences-Chimie
• Sciences de la Vie

Licence Sciences pour la santé - 2ème 
et 3ème année (Martainville - Rouen)

Certificat de Capacité d’Orthophoniste 
(Martainville - Rouen) - 5 ans d’études

Diplôme d’État d’Audioprothésiste 
(Martainville - Rouen) - 3 ans d’études

Diplôme d’État Infirmier en Pratique 
Avancée (Martainville - Rouen) - Après le DE 
Infirmier
Parcours : 
• Oncologie
• Pathologies chroniques stabilisées

Sciences de la terre (MSA) 
Parcours : 
• Sciences de la terre et environnement

Sciences de la vie et de la terre (MSA)
Parcours : 
• Biologie générale et sciences de la terre
• Écologie et biologie des organismes

Retrouvez les licences professionnelles et les 
masters liés au domaine de la santé dans les 
rubriques correspondantes de ce guide. 
Retrouvez les Diplômes Universitaires (DU) et 
de Diplômes Inter-Universitaires (DIU) sur le 
site cfa-cfc.univ-rouen.fr

Premier cycle de formation d’ingénieur : une classe préparatoire intégrée, spécialité Génie physique.

Accessibles aux titulaires d’un bac +2 scientifique (DUT, Licence), ils se préparent en 3 ans.

Accessible après le baccalauréat

Deux spécialités sont proposées : 
• Spécialité Génie physique (Le Madrillet)
• Spécialité Technologies du vivant (Le Madrillet, MSA) - 5ème année accessible en alternance

À l’ESITech (École Supérieure d’Ingénieur.e.s en Technologies Innovantes) en convention avec l’INSA de Rouen

LES DIPLÔMES DE SANTÉ

LES DIPLÔMES D’INGÉNIEURS

Accès aux études de  Médecine, de Pharmarcie, 
de Maïeutique et d’Odontologie, 2 possibilités :

ALT
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Les lieux de formation sont mentionnés entre parenthèses. 
Les sigles        indiquent les formations également accessibles en alternance. ALT

Activités juridiques : métiers du droit 
de l’immobilier (IUT, Rouen-Pasteur)

Activités juridiques : métiers du droit 
social (IUT, Rouen-Pasteur)

Métiers du notariat (UFR DSEG, Rouen 
Pasteur - Institut des Métiers du Notariat de Rouen)

DROIT

ALT

ALT

HISTOIRE, MÉMOIRE, PATRIMOINE, 
LANGAGE

Métiers de la communication : chargé 
de communication (UFR LSH, MSA - CFA 
Académique - UFA ISD Flaubert, Rouen)

Métiers de la médiation par les 
approches artistiques et culturelles 
(UFR LSH, MSA)

ALT

HOMME, SOCIÉTÉS, RISQUES, 
TERRITOIRE

Animation, gestion et organisation 
des activités physiques et sportives 
(UFR STAPS, MSA - Centre Lionel Terray, Clécy)

Intervention sociale : 
accompagnement social (UFR SHS, MSA - 
IUT, Évreux) - Sous réserve d’accréditation

ALT

Assurance, banque, finance : chargé 
de clientèle  
Parcours :
• Commercialisation des produits bancaires et 

services financiers ALT   
(IUT, Rouen-Pasteur - CFPB / Université de 
commerce du Vietnam)

• Gestion de patrimoine des particuliers 
 
ALT   

(UFR DSEG, Rouen-Pasteur - CFA Banque)
• Conseillers clientèles experts ALT  

(UFR DSEG, Rouen-Pasteur - CFPB - centre de 
formation de la profession bancaire)

ÉCONOMIE, GESTION

• Assurances (UFR DSEG, Rouen-Pasteur)

Commerce et distribution ALT  
(IUT, Rouen-Pasteur)
Parcours :
• Gestion et management de rayon - DistriSup 

management

E-commerce et marketing numérique ALT 
(IUT, Évreux - Lycée DUMEZIL, Vernon)

Parcours :
• Marketing direct multicanal

Gestion des organisations de 
l’économie sociale et solidaire ALT  
(UFR DSEG, Rouen-Pasteur)

Management des activités commerciales 
(IUT, Elbeuf) 

Parcours :
• Management des équipes commerciales (en 

partenariat avec le Lycée André Maurois - Elbeuf)
• Management des organisations agricoles (en 

partenariat avec la MFR de Coqueréaumont) ALT

Métiers de la comptabilité et de la 
gestion : révision comptable   
(IUT, Évreux)

Métiers de l’entrepreneuriat ALT  
(UFR DSEG Rouen-Pasteur et IUT d’Évreux - Lycée 
de la Vallée du Cailly, Déville-lès-Rouen)

Parcours :
• Intrapreneuriat et création-reprise d’activité

Métiers de la GRH : assistant ALT  
(IUT, Évreux - Lycée Aristide Briand, Évreux)

Parcours :
• Gestion des ressources humaines et paies

Métiers des administrations 
et collectivités territoriales                      
(UFR DSEG, Rouen-Pasteur - Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale)

Accessibles après un bac +2 (DUT, Licence 2, etc.), elles se préparent en une année. 

LES LICENCES PROFESSIONNELLES

ALT

A partir de la rentrée 2021, l’arrêté du 6 décembre 2019 réforme la licence professionnelle (LP) et crée 
le Bachelor Universitaire de Technologie (BUT). Il confèrera un niveau bac+3 aux étudiants des IUT. Les 
étudiants pourront également être sanctionnés au niveau intermédiaire d’un bac+2 avec la délivrance du 
DUT. L’offre de formation suivante va donc évoluer.
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CHIMIE

Chimie analytique , contrôle, qualité, 
environnement (IUT, MSA)

Chimie de synthèse (IUT, MSA)

ALT

MATHÉMATIQUES, INFORMATION, 
INGÉNIERIE DES SYSTÈMES

Domotique (UFR ST, Le Madrillet - Lycée La 
Châtaigneraie, Le Mesnil-Esnard)
Parcours :
• Gestion technique du bâtiment

Métiers des réseaux informatiques et 
télécommunications (IUT, Elbeuf)
Parcours :
• Administration et sécurité des réseaux

Métiers du numérique : conception, 
rédaction et réalisation web 
(IUT, Elbeuf) 

ALT

ALT

Métiers du commerce international ALT 
(UFR DSEG, Rouen-Pasteur
Parcours :
• Négociation commerciale à l’international

Métiers du tourisme : communication 
et valorisation des territoires 
(IUT, Évreux - Lycée DUMEZIL, Vernon)
Parcours :
• E-tourisme et valorisation des territoires

Organisation et gestion des 
établissements hôteliers et de 
restauration (IUT, Évreux - Lycée Decrétot, 
Louviers)

Technico-commercial (IUT, Rouen-Pasteur)
Parcours :
• Technico-commercial en milieu industriel

ALT

ALT

Aménagement paysager : conception, 
gestion, entretien 
(IUT, Évreux - Lycée agricole Horti-pôle, Évreux)
Parcours :
• Conception et gestion éco responsable

Agronomie 
Parcours : 
• Agriculture, Développement durable et 

Environnement (en partenariat avec la MFR de 
Coqueréaumont)

Bio-industries et biotechnologies ALT  
(IUT, Évreux - Lycée Léopold Sédar Senghor, 
Évreux)
Parcours :
• Gestion des risques toxiques

Industries agro-alimentaires : gestion, 
production et valorisation (UFR ST, MSA) 
Parcours :
• Contrôles agro-alimentaires et biotechnologies

Métiers de la santé : nutrition, 
alimentation (IUT, Évreux - UFR SANTÉ, 
Rouen - Lycée Hôtelier Marland, Granville) 

Productions animales ALT  
(UFR ST, MSA -  CFA Agricole d’Yvetot & 
UniLaSalle / EPLEFPA, Villefranche de Rouergue)
Parcours :
• Technico-commercial et nutrition animale

Sécurité des biens et des personnes 
(IUT, MSA)
Parcours :
• Animateur sécurité santé au travail dans les 

PME-PMI
• Sécurité des procédés industriels ALT

BIOLOGIE INTÉGRATIVE, SANTÉ, 
ENVIRONNEMENT

ALT

PHYSIQUE, SCIENCES DE 
L’INGÉNIEUR, MATÉRIAUX, ÉNERGIE

Énergie et propulsion ALT 
(IUT, MSA - INSA, Madrillet)
Parcours :
• Énergies et systèmes de mobilités durables

Maintenance et technologie : 
électronique, instrumentation ALT 
(IUT, MSA - Labélisée NAE)
Parcours :
• Aéronautique, spatial et transports

Métiers de l’instrumentation, de la 
mesure et du contrôle qualité ALT

(IUT, Évreux - SNECMA)
Parcours :
• Métrologie

Métiers de l’emballage et du 
conditionnement ALT

(IUT, Évreux)
Parcours :
• Design et développement packaging

Métiers du BTP : 
Performance énergétique et 
environnementale des bâtiments                                            
(IUT, MSA - Lycée Le Corbusier, Saint-Étienne-du-
Rouvray) 

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT
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Direction de projets ou établissements 
culturels (MSA)
Parcours :
• Projets culturels et diversification des publics

Français langue étrangère (MSA)

Histoire, civilisations, patrimoine (MSA)
Parcours :
• Valorisation du patrimoine
• Sciences historiques

Humanités numériques (MSA)
Parcours :
• Humanités et monde numérique
• Éditions numériques

Langues et sociétés (MSA)
Parcours :
• Études anglophones 
• Linguistique et traduction
• Études hispaniques
• Langages, concepts, normes

Langues étrangères appliquées (MSA)
Anglais + allemand ou espagnol ou 
italien
Parcours :
• Webmarketing et e-commerce
• Communication et évènementiel
• Tourisme et interculturalité

Lettres (MSA)

Musicologie (MSA)
Parcours :
• Musicologie et métiers de la musique
• Musicologie et composition

Sciences du langage (MSA)
Parcours :
• Interprétariat en langue des signes française
• Sociolinguistique, langues, discours 

HISTOIRE, MÉMOIRE, PATRIMOINE, 
LANGAGE

Géographie, aménagement, 
environnement et développement (MSA)
Parcours :
• Traitement de l’information pour l’aménagement et 

le développement 
• Analyse territoriale en environnement et santé
• Modèles en géographie

Psychologie (MSA)
Parcours :
• Psychologie du développement : handicap et 

prévention chez l’enfant
• Psychologie clinique et psychopathologie : 

évaluations, soins psychiques, recherche
• Psychologie du travail et ingénierie psycho-

sociale. Perspectives fondamentales et 
appliquées

• Neuro-psychologie cognitive : évaluation, 
diagnostic et remédiation individualisées

Sociologie (MSA)
Parcours :
• Innovations sociales et égalités
• Santé au travail

Sciences de l’éducation (MSA)
Parcours :
• Enjeux et pratiques en éducation et formation
• Ingénierie et conseil en formation 
• Ingénierie de l’éducation à la santé et de 

l’éducation thérapeutique 

Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives (STAPS) : 
Activités physiques adaptées et santé
Parcours :
• Activités physiques adaptées pour la santé et les 

maladies chroniques (MSA)

STAPS : management du sport (MSA)
Parcours :
• Management des structures sportives 

professionnelles  ALT

• Offres ludiques et pratiques de demain 

STAPS : entrainement et optimisation 
de la performance sportive (MSA)
Parcours :
• Analyse de jeu et big data
• Entrainement sportif et analyse de jeu
• Agrégation externe d’EPS

HOMME, SOCIÉTÉS, RISQUES, 
TERRITOIRE

Accessibles après un bac +3, ils se préparent en deux ans. 

LES MASTERS

ALT

ALT

ALT

ALT
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Chimie
Parcours :
• Cristallisation (Le Madrillet)
• Polymères et surfaces (MSA)
• Analyse et spectrochimie (MSA)
• Chimie organique des molécules pour le vivant (MSA)
• Eur XL Chem (MSA)

CHIMIE

Énergie
Parcours :
• Energie-fluides-environnement-métrologies 

optiques (Le Madrillet)
• Génie des systèmes industriels - maîtrise de 

l’énergie (Le Madrillet)

Sciences de la matière (Le Madrillet)
Parcours :
• Génie des matériaux
• Nanosciences
• Matériaux pour l’electronique : fiabilité des 

composants 

PHYSIQUE, SCIENCES DE 
L’INGÉNIEUR, MATÉRIAUX, ÉNERGIE

ALT

Droit de l’entreprise (Rouen-Pasteur)
Parcours :
• Droit des affaires et fiscalité
• Droit douanier, des transports et de la logistique
• Droit social

Droit du patrimoine (Rouen-Pasteur)
Parcours :
• Droit du patrimoine et des activités culturelles

Droit international (Rouen-Pasteur)
Parcours :
• Erasmus mundus
• Droit international et européen

Droit notarial (Rouen-Pasteur)

Droit privé (Rouen-Pasteur)
Parcours :
• Droit privé général
• Assurance de dommages et responsabilité ALT

Droit public (Rouen-Pasteur)
Parcours :
• Droit public approfondi
• Services et politiques publics 

Justice, procès et procédures  
(Rouen-Pasteur)
Parcours :
• Métiers de la justice et de la sécurité

DROIT

Comptabilité contrôle audit ALT  
(IAE, Rouen-Pasteur)

Économie de l’environnement, de 
l’énergie et des transports  
(UFR DSEG, Rouen-Pasteur)
Parcours :
• Management de l’environnement et du 

développement durable

Gestion des ressources humaines  
(IAE, Rouen-Pasteur)
Parcours :
• Management des relations sociales ALT

Gestion des territoires et 
développement local 
(UFR DSEG, Rouen-Pasteur)
Parcours :
• Économie et développement des territoires

ÉCONOMIE, GESTION

Management (IAE, Rouen-Pasteur)
Parcours :
• Management des PME et entreprises sociales et 

solidaires ALT

• Management des organisations sanitaires et 
médico-sociales (en partenariat avec l’UFR Santé)

Management et administration des 
entreprises (IAE, Rouen-Pasteur)
Parcours :
• Entrepreneuriat
• Développement des personnes et des 

organisations - Uniquement en formation continue 
• Management général (double compétence)

Marketing, vente (IAE, Rouen-Pasteur) ALT

Parcours :
• Nouvelles approches de la consommation et 

environnement digital

Monnaie, banque, finance, assurance
Parcours :
• Assurances gestion de patrimoine ALT

(IAE, Rouen-Pasteur)
• Banque gestion de patrimoine ALT

(IAE, Rouen-Pasteur)
• Banque conseiller clientèle professionnelle 

(UFR DSEG, Rouen-Pasteur)
• Économie et gestion des risques financiers

(UFR DSEG, Rouen-Pasteur)

ALT

ALT
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Bioinformatique (MSA) 
Parcours :
• Bioinformatique modélisation et statistique 
• Compétences complémentaires en Bioinformatique 

et Biostatistique pour la Biologie et les sciences 
Biomédicales

Biologie, agrosciences (MSA)
Parcours :
• Écoproduction, biotechnologies végétales et 

biovalorisation (en partenariat avec UniLaSalle)

ALT

BIOLOGIE INTÉGRATIVE, SANTÉ, 
ENVIRONNEMENT

Master MEEF, 1er degré (MSA et Évreux)

Master MEEF, 2nd degré (MSA) 
Parcours :
• Allemand
• Anglais
• Économie-gestion
• Éducation physique et sportive
• Espagnol
• Histoire-géographie
• Lettres
• Mathématiques
• Musique
• Philosophie
• Physique-chimie

Informatique (Le Madrillet)
Parcours :
• Génie de l’informatique logicielle
• Informatique théorique et applications
• Sécurité des systèmes informatiques

Mathématiques et applications  
(Le Madrillet)
Parcours :
• Mathématiques fondamentales et appliquées
• Modélisation et analyse mathématique
• Préparation à l’agrégation de mathématiques

Mathématiques appliquées, statistique 
(Le Madrillet + Rouen-Pasteur)
Parcours :
• Actuariat et ingénierie mathématique pour 

l’assurance et la finance

Sciences et ingénierie des données  
(Le Madrillet)
Parcours :
• Génie informatique mobile et embarqué
• Sciences des données

MATHÉMATIQUES, INFORMATION, 
INGÉNIERIE DES SYSTÈMES

ALT

Biologie - santé
Parcours :
• Signalisation et fonction en conditions 

pathologiques (MSA + Martainville)
• Cancer, différenciation, génétique et biothérapies 

(MSA + Martainville)
• Imagerie cellulaire (MSA + Martainville)

Gestion de l’environnement (MSA)
Parcours :
• Agrégation SVT
• Gestion durable des hydrogéosystèmes
• Gestion de la biodiversité dans les écosystèmes 

terrestres
• Sécurité des procédés industriels et maîtrise des 

risques

Ingénierie de la santé
Parcours :
• Analyses et qualité en bio-industries (MSA) ALT

• Ingénierie qualité des bioproduits (Évreux)
• Ingénierie pour le biomédical (Le Madrillet)

Microbiologie (MSA)
Parcours :
• Mécanismes moléculaires microbiens
• Microbiologie industrielle et biotechnologies

Neurosciences
Parcours :
• Neurosciences moléculaires, cellulaires et 

intégrées (MSA)

Sciences du médicament
Parcours :
• Développement clinique du médicament 

(Martainville)
• Industrialisation en biotechnologies (Évreux)

• Professeur documentaliste
• Sciences de la vie et de la terre

Master MEEF, Encadrement éducatif (MSA)
Parcours :
• Médiation et vie scolaire - Conseiller principal 

d’éducation

Master MEEF, Pratiques et ingénierie de 
formation (MSA)  - Uniquement en formation continue 

Parcours :
• Besoins éducatifs particuliers
• Conception et animation de dispositifs 

d’enseignement et de formation
• Petite enfance et partenariat éducatif

ALT

ALT

MASTERS MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION

ALT
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L’équipe de la Mission Information-Orientation  
de l’université de Rouen Normandie  

informe et conseille sur les parcours de formation.

Tél. : 02 32 76 93 73    •    mio@univ-rouen.fr

www.univ-rouen.fr/mio

Espace Michel Serres (Bâtiment 4) - Campus de Mont-Saint-Aignan

La formation continue s’adresse aux personnes qui 
ont interrompu leurs études et qui souhaitent intégrer 
une formation diplômante, obtenir une qualification, 
approfondir leurs connaissances et faire évoluer leurs 
compétences. Les formations proposées à l’université 
de Rouen Normandie sont toutes accessibles en 
formation continue.

Le Centre de Formation Continue et par Alternance 
propose des formations en contrat d’apprentissage ou 
en contrat de professionnalisation, allant de bac+2 à 
bac+5.

Une équipe de conseillers vous informe, vous conseille 
et vous accompagne tout au long de votre parcours. 

Tél. : 02 35 14 60 76 ou 02 35 14 60 80 
formation.continue@univ-rouen.fr 

alternance@univ-rouen.fr
Informations sur : cfa-cfc.univ-rouen.fr

des formations tout au long de la vie sous forme de 
Diplômes Universitaires (DU), de Diplômes Inter-
Universitaires (DIU) ou de formations qualifiantes :
• des préparations aux concours administratifs et de 

l’enseignement, dont l’agrégation, 

• des compléments de formation sous forme de 
Diplômes Universitaires (DU) ou de Diplômes 
Inter-Universitaires (DIU),

• la préparation au Diplôme Supérieur de Notariat,

• la préparation aux concours d’entrée à l’École 
Nationale de la Magistrature (ENM) et au Centre 
Régional de Formation Professionnelle d’Avocat 
(CRFPA) au sein de l’Institut d’Études Judiciaires.

Droit 
Capacité en droit
Licence 1ère, 2 ème et 3 ème  année 

• Parcours Droit
Master 1 Justice, procès et procédures

• Parcours Métiers de la justice et de la sécurité
Master 1 et 2 Droit public 

• Parcours Services et politiques publics

Langues Étrangères Appliquées
Licence 3ème année 

• Tous les parcours

Master 1 et 2 Langues étrangères appliquées
• Tous les parcours

Lettres
Licence 1ère, 2ème année et 3ème année

• Parcours Lettres
Master 1 et 2 Lettres

Sciences de l’éducation (en partenariat avec le CNED)

Licence 3ème année Sciences de l’éducation
• Tous les parcours

Master 1 et 2 Sciences de l’éducation
• Parcours Ingénierie et conseil en formation 
• Parcours Master international francophone en 

sciences de l’éducation

Sciences du Langage 
Licence 3ème année Sciences du langage 

• Parcours Français langue étrangère
• Parcours Langue des signes française

Master 1 et 2 Sciences du langage
• Parcours Sociolinguistique, langues, discours

Master 1 et 2  Français langue étrangère

Informations sur : ead.univ-rouen.fr

L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE

Les Écoles Doctorales (ED) assurent la formation des doctorants et préparent leur insertion professionnelle.

Préparés en 3 ans minimum après un master, ils correspondent à un niveau Bac +8.

• ED Droit Normandie 
• ED Économie Gestion Normandie
• ED Histoire, Mémoire, Patrimoine, Langage
• ED Homme, Sociétés, Risques, Territoire
• ED Normande de Biologie Intégrative, Santé, 

Environnement

• ED Normande de Chimie
• ED Physique, Sciences de l’Ingénieur, Matériaux, 

Énergie
• ED Mathématiques, Information, Ingénierie des 

Systèmes

LES DOCTORATS

LA FORMATION CONTINUE,
L’ALTERNANCE

L’UNIVERSITÉ PROPOSE AUSSI...


