
NOS FORMATIONS
Tout au long de la vie

13 000 étudiants
dont 900 stagiaires 
en formation professionnelle 
et continue

2 campus 
Le Mans & Laval

15 laboratoires
de recherche, dont 6 unités
mixtes de recherche CNRS

Information, orientation et insertion professionnelle
suio@univ-lemans.fr

Candidatures, admission et inscription : 
sevu@univ-lemans.fr

Service Formation professionnelle Continue
sfc@univ-lemans.fr

Notre
ambition,
c’est vous.

Le Mans Université :  

3 Facultés

1 École d’ingénieurs

scolarite.ensim@univ-lemans.fr - 02 43 83 35 93

scol-ecodroit@univ-lemans.fr - 02 43 83 31 22
droit.laval@univ-lemans.fr - 02 43 59 17 89

2 Instituts Universitaires
de Technologie

sco-iut-laval@univ-lemans.fr - 02 43 59 49 01 

iut-scola@univ-lemans.fr - 02 43 83 34 11

scola-let@univ-lemans.fr - 02 43 83 31 54

sco-sciences@univ-lemans.fr - 02 43 83 32 07

1 Service de Formation 
Continue

sfc@univ-lemans.fr - 02 43 83 30 70 

La formation tout au long    de la vie, c’est :

La formation professionnelle et continue
En s’appuyant sur les pôles d’excellence de la recherche de  
Le Mans Université, le Service Formation Continue (SFC) est 
votre interlocuteur pour co-construire vos projets de formation 
sur mesure. Nous vous accompagnons à faire évoluer vos 
connaissances, à reprendre vos études ou même à vous 
reconvertir professionnellement.

NOS MISSIONS :
•  vous conseiller et vous orienter dans la construction d’un projet 

professionnel individualisé (modalités d’accès & de financements) ;
• accompagner votre projet de reprise d’études ;
•  établir des programmes sur mesure dans les champs disciplinaires 

de formation de Le Mans Université ;
•  mobiliser les compétences et plateaux techniques des 

laboratoires de recherche pour accompagner vos projets 
d’innovation.

 NOS ATOUTS :
• une réponse aux attentes des entreprises et des particuliers ;
•  des formations sur mesure : adaptation des parcours, 

modularisation ;
• un savoir-faire en ingénierie de formation ;
• un potentiel de recherche et des formations de qualité ;
• des capacités d’innovation et d’adaptation aux besoins ;
• une proximité géographique ;
•  un atout majeur pour votre employabilité ou votre montée en 

compétences.

Toute l’offre de formation Licence-Master-Doctorat est 
accessible en formation professionnelle et est éligible au 
Compte Personnel de Formation (CPF).

La formation initiale

NOTRE AMBITION ? VOTRE RÉUSSITE !
Chez nous, vous ne serez pas un numéro parmi tant d’autres.  
Le Mans Université a fait le pari de l’excellence et le choix de 
l’ambition, de la réussite et de l’épanouissement pour tous. 
Tout est mis en œuvre pour que l’enseignement supérieur soit 
accessible à tous grâce à une offre de formation pluridisciplinaire, 
une pédagogie innovante et un accompagnement individualisé. 
Nos enseignements s’appuient sur une activité de recherche de 
qualité menée dans des laboratoires de renommée internationale.

DES FORMATIONS ADAPTÉES A CHACUN
Nous nous inscrivons dans une démarche visant la 
professionnalisation et l’épanouissement de tous nos étudiants. 
Soucieuse d’offrir un enseignement de qualité, Le Mans Université 
s’appuie sur des techniques pédagogiques performantes qui 
s’adaptent à chacun : un large choix de cursus (BUT, Licences, 
Cycles préparatoires intégrés, Licences professionnelles, Masters, 
Cycles d’ingénieurs, Doctorat), enseignement à distance, 
ressources en ligne, pédagogie par projet, tutorat…

DES ÉTUDIANTS MIEUX PRÉPARÉS À LA VIE ACTIVE
En écoute permanente de l’évolution du marché de l’emploi,  
Le Mans Université innove et adapte régulièrement ses modalités 
pédagogiques et le contenu de ses formations. De nombreux 
professionnels interviennent dans l’élaboration de l’offre 
de formation et tout au long du cursus pour des cours ou des 
conférences.
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Faculté des Lettres, Langues
& Sciences Humaines

Diplôme d’Accès aux Études Universitaires 
(DAEU) - option A (au Mans et à Laval) 

Cycle Pluridisciplinaire d’Études Supérieures 
(C.P.E.S) - rattaché à la Licence de Géographie, aménagement 
et développement durable

Faculté de Droit,
Sciences Économiques
& de Gestion

Faculté des Sciences
& Techniques

ENSIM École d’ingénieurs
INGÉNIEURS
Acoustique et Instrumentation

Option Vibrations, acoustique

Option Capteurs et instrumentation

Informatique
Option Architecture des systèmes temps réel et embarqués
Option Interactions personne-système

Alternance

Diplômes 
universitaires

 
Art, lettres, langues
Diplôme accompagnement et orientation
Études françaises (DUEF)
Découvrir à l’école primaire la diversité des langues et des cultures
Passerelle étudiants en exil (DUEF PassEE)
Français langues étrangères

Reprise d’études & validation des acquis
2 dispositifs en validation des acquis sur l’ensemble de l’offre      
de formation certifiante de Le Mans Université : 
• Validation des Acquis Personnels et Professionnels (VAPP)
• Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

Formations qualifiantes
et/ou certifiantes

Histoire, Art et Civilisation
Le programme est renouvelé chaque année. Ouvert à tout public.
Préparation à l’obtention de la carte « Guide conférencier »

Compétences numériques
PIX

Langues
Allemand • Anglais • Arabe • Chinois • Coréen • Espagnol • Français Langues 
Etrangères • Italien • Japonais • Polonais • Portugais • Russe 
TOEIC - Préparation intensive

EàD

Droit , économie, gestion 
Comprendre la conjoncture économique
Droit des étrangers, réfugiés et apatrides
Droit Général approfondi
Médiation

EàD

EàD

Nos diplômes universitaires évoluent chaque année. 
La liste est actualisée sur univ-lemans.fr

EàD

Sciences, technologie, santé
Analyse des données
Métiers Techniques de la musique
Technicien en Contrôle Non Destructif  (CND)

EàD

Sciences humaines et sociales 
Étudiant-entrepreneur (Diplôme Inter-Universitaire)
Histoire et généalogie familiale
Professionnalisation à la généalogie

EàD

EàD

Nos formations qualifiantes et/ou certifiantes évoluent  
chaque année. La liste est actualisée sur univ-lemans.fr/fc

AVEC L’INSPÉ
Master Métiers de l’éducation, de l’enseignement
et de la formation 1er  et 2nd degré 

Parcours Enseignement du 1er degré (au Mans et à Laval)
Parcours Anglais 2nd degré
Parcours Lettres modernes 2nd degré
Parcours Histoire / Géographie 2nd degré
Parcours Éducation physique et sportive (Faculté des Sciences et Techniques)

Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation  
et de la formation, pratiques et ingénierie de la formation

Parcours Ingénierie de formation et usage du numérique  
dans les organisations 

EàD

Alternance
EàD

PRÉPARATION AU CONCOURS CRSPA (ÉCOLE DES AVOCATS) 
Institut des Études Judicaires (IEJ)

CYCLE UNIVERSITAIRE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ÉCOLES

IUT Le Mans

Bachelor Universitaire de Technologie
Chimie

Parcours Analyse, contrôle-qualité, environnement
Parcours Synthèse
Parcours Matériaux et produits formulés

Génie mécanique et productique
Parcours Innovation pour l’industrie
Parcours Simulation numérique et réalité virtuelle

Mesures physiques
Parcours Matériaux et contrôles physico-chimiques
Parcours Mesures et analyses environnementales

Gestion des entreprises et des administrations
Parcours Gestion comptable, fiscale et financière
Parcours Gestion et pilotage des ressources humaine
Parcours Gestion, entrepreneuriat et management d’activités

LICENCE PROFESSIONNELLE
Assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Parcours Banque

Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement
Parcours Analyse chimique et contrôle des matériaux

Chimie de synthèse
Parcours Chimie fine et synthèse

Management et gestion des organisations
Parcours Gestion de la PME et processus entrepreneuriaux

Métiers de la gestion et de la comptabilité : responsable  
de portefeuille clients en cabinet d’expertise
Métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paie

Parcours Gestion de la paie et du social

Métiers de la gestion des ressources humaines : formations,  
compétences et emploi
Métiers de l’industrie : conception de produits industriels

Parcours Conception et fabrication assistées par ordinateur 

Alternance

Alternance

Alternance

Alternance

Alternance

Alternance

Alternance

Alternance

Alternance

Alternance

EàD

Uniquement accessible en Formation continue
Uniquement disponible en Enseignement à distance ou en hybride
Également disponible en Enseignement à distance ou hybride
Également disponible en alternance (apprentissage ou contrat 
de professionnalisation)

EàD

FC

Baccalauréat, DAEU ou équivalent

BAC  
+ 3

BAC  
+ 5

BAC  
+ 8

V
IE

 A
C

T
IV

E

BTSLicence 1 & 2
CPGE 

Classe Préparatoire  
aux Grandes Écoles

Licence Professionnelle 
en 2 ansLicence 3

Master 
en 2 ans Grandes 

Écoles

Doctorat 
en 3 ans

Diplôme d’ingénieur
en 3 ans

Schéma des études supérieures

1re année

Diplôme  
d’ingénieur

 en 5 ans  
(prépa intégrée)

B.U.T. 
en 3 ans

Diplôme disponible à Le Mans Université
Diplôme non disponible à Le Mans Université

Alternance

Alternance

Alternance

LICENCE
Droit (au Mans et à Laval)

Parcours Common Law and Legal English
Parcours Droit général
Parcours Sciences politiques (à Laval)
Parcours Humanités

Économie
Parcours  Banque, finance, assurance
Parcours Économie-gestion

Gestion
Parcours Comptabilité contrôle audit
Parcours Entreprise
Parcours Économie-gestion

LICENCE PROFESSIONNELLE
Assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Parcours Assurance
Parcours Banque

Commercialisation de produits et services
Parcours Marketing des services

Gestion des organisations agricoles et agroalimentaires (à Laval)
Parcours Droit des entreprises agricoles

Intervention sociale : insertion et réinsertion sociale et professionnelle
Parcours Ingénierie de formation

Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration

MASTER
Actuariat
Comptabilité - contrôle - audit 
Contrôle de gestion et audit organisationnel
Droit bancaire et financier
Droit des assurances 
Droit de la santé
Droit privé

Parcours Contentieux
Parcours Responsabilité civile Risque et Innovation
Parcours Droit des entreprises et des affaires (à Laval)

Droit public
Parcours Droit public économique
Parcours Droit des étrangers, réfugiés et apatrides

Économie de la santé
Économie du travail et des ressources humaines

Parcours Management  des ressources humaines
Parcours Ingénierie et innovation sur le travail, l’emploi et les ressources Humaines

Économie sociale et solidaire
Parcours Management et gouvernance

Management et administration des entreprises
Marketing vente 
Monnaie, banque, finance, assurance

Parcours Analyste économique et quantitatif de l’assurance
Parcours Analyste quantitatif et marketing de l’assurance
Parcours Droit et gestion des opérations bancaires et patrimoniales, conseiller 
clientèle de professionnels
Parcours Droit et gestion des opérations bancaires et patrimoniales, conseiller 
patrimonial agence 

Alternance

EàD

Alternance

Double licence

Double licence

Alternance

Alternance

Alternance

Alternance

Alternance

Alternance

Alternance

MASTER
Archéologie, sciences pour l’archéologie
Arts, lettres et civilisations

Parcours Études culturelles internationales (opt. : Allemand, Anglais, Espagnol, Lettres)

Parcours Littérature pour la jeunesse 

Didactique des langues
Parcours Français langue étrangère ou langue seconde
Parcours Métiers du FLE/S et diversités (situations, approches, langues)
Parcours  Métiers du FLE/S
Parcours DDL et sociolinguistique : Métiers de la recherche et de l’enseignement

Études sur le genre
Parcours Corps et biopolitique
Parcours Discriminations

Géographie, aménagement, environnement et développement
Parcours Méthodes, outils de suivi pour l’aménagement et l’environnement

Gestion des territoires et développement local
Parcours Politiques territoriales de développement durable
Parcours Gestion des patrimoines naturel, culturel, immatériel et tourisme 
durable
Parcours Transition écologique et développement, gestion des déchets et
éco-circulaire en Afrique

Histoire, civilisations, patrimoine
Parcours Histoire euro-méditerranéenne
Parcours Patrimoine et développement local
Parcours Métiers de l’histoire

Langues étrangères appliquées (LEA)
Parcours Langues étrangères appliquées à l’internationalisation des entreprises

Ville et environnements urbains
Parcours Management et ingénierie des déchets – économie circulaire
Parcours Urbanisme, stratégies territoriales et transition commerciale
Parcours Management des territoires en transition écologique

EàD

EàD

EàD

LICENCE
Géographie et aménagement

Parcours Aménagement et transition écologiques
Parcours Sciences de l’éducation et de la formation
Parcours Métiers de l’administration 

Histoire
Parcours Métiers du patrimoine et de la culture
Parcours Métiers de l’administration
Parcours Sciences de l’éducation et de la formation
Parcours Métiers de l’enseignement du 2nd degré
Parcours Études européennes 

Langues étrangères appliquées
Parcours Anglais / Allemand
Parcours Anglais / Espagnol
Parcours Études européennes (Anglais / Allemand)

Langues littératures & civilisations étrangères et régionales
Parcours Allemand
Parcours Anglais 
Parcours Espagnol 

Lettres
Parcours Enseignement et recherche
Parcours Français langue étrangère 
Parcours Métiers de l’administration
Parcours Sciences de l’éducation et de la formation

LICENCE PROFESSIONNELLE
Métiers de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme

Parcours Géomatique et e-gouvernance des territoires

Métiers du commerce international
Parcours Stratégies import-export trilingue

Protection et valorisation du patrimoine historique et culturel 
Parcours Conception et mise en œuvre de projets culturels
Parcours Développement et protection du patrimoine culturel - Médiateur 
de patrimoine

Alternance

Alternance

EàD

EàD

EàD

EàD
EàD

EàD

EàD

EàD

EàD

EàD

EàD

EàD

IUT Laval
Bachelor Universitaire de Technologie 
Génie biologique

Parcours Biologie médicale et biotechnologie

Informatique
Parcours Réalisation d’applications : conception, développement, validation
Parcours Déploiement d’applications, communicantes et sécurisées

Métiers du multimédia et de l’internet
Parcours Stratégie de communication numérique et design d’expérience
Parcours Création numérique
Parcours Développement web et dispositifs interactifs

Techniques de commercialisation
Parcours Marketing digital, e-business et entrepreneuriat
Parcours Business international : achat et vente
Parcours Marketing et management du point de vente

LICENCE PROFESSIONNELLE
Commerce et distribution

Parcours Agroalimentaire et agrofourniture 
Parcours Distribution de produits alimentaires

Métiers de l’informatique : conception développement et test  
de logiciels

Parcours Test et qualité Logiciel

Métiers de l’informatique : applications web
Parcours Développeur et intégrateur de webapplication

Qualité hygiène sécurité santé environnement
Parcours Qualité et hygiène des produits agroalimentaires

Alternance

Alternance

Alternance

Alternance

Alternance

Alternance

Alternance

ACCÈS AUX ÉTUDES DE SANTÉ 
(Le Mans - Laval) - Partenariat avec l’Université d’Angers 
Pluripass - Première année commune aux études de santé 
L-PASS - Licence complétée par une option « Accès Santé »
Parcours Kiné 1ère année de Licence STAPS (Partenariat avec l’IFMK de Laval)

LICENCE
Acoustique et vibrations

Parcours Acoustique 
Parcours Cursus de Master en Ingénierie (CMI) Acoustique

Informatique
Mathématiques 

Parcours Économie - Mathématique
Parcours école d’actuariat
Parcours Mathématiques et applications

Physique, chimie
Parcours Chimie
Parcours Physique franco-allemand
Parcours Physique
Parcours Sciences physiques 

Sciences de la terre
Parcours Géosciences
Parcours Géosciences - Environemment - Transition socio-écologique

Sciences de la vie
Parcours Biologie des organismes
Parcours Biologie moléculaire et cellulaire
Parcours Biologie-Géologie 

STAPS - Activité physique adaptée et santé
STAPS - Éducation et motricité
STAPS - Management du sport

LICENCE PROFESSIONNELLE
Acoustique et vibrations
Bio-industries et biotechnologies
Maintenance et technologie : systèmes pluritechniques

Parcours Développement des véhicules de compétition
Parcours Moteurs et environnement

Maintenance et technologie : contrôle Industriel
Essai en contrôle non destructif

Métiers du BTP : travaux publics
Parcours Géomesures et aménagement

Productions animales
Parcours Métiers du conseil en élevage
Parcours Métiers de la transformation

MASTER
Acoustique

Parcours Electroacoustique (IMDEA)
Parcours Acoustique de l’environnement : transports, bâtiment, ville
Parcours Acoustique appliquée
Parcours Cursus de Master en Ingénierie (CMI)
Parcours International Wave Physics & Acoustics 

Actuariat
Parcours Data science pour l’actuariat 
Parcours Actuariat et finance
Parcours Modélisation aléatoire avancée

Mécanique
Parcours Modélisation en mécanique et vibrations 

Chimie
Parcours Chimie des matériaux inorganiques
Parcours Chimie et physico-chimie des polymères
Parcours Méthodologie et synthèse organique

Informatique
Parcours Intelligence Artificielle

Physique appliquée et ingénierie physique
Parcours Nanophysique et optique avancée

STAPS : activité physique adaptée et santé
Parcours Ingénierie de la rééducation, du handicap et de la performance

Toxicologie et éco-toxicologie
Parcours Toxicologie humaine et environnementale

Alternance

Alternance

Alternance

Alternance

Alternance

Alternance

Alternance

EàD

EàD

EàD

EàD

Alternance

Double licence

EàD

EàD

EàD

Alternance
Alternance

Alternance

Diplôme d’Accès aux Études Universitaires 
(DAEU) - option B (au Mans et à Laval) 

Cycle Pluridisciplinaire d’Études Supérieures 
(C.P.E.S) - rattaché à la Licence de Physique

EàD


