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L’IUT Lannion, près de 50 ans d’expérience, est un établissement majeur de l’enseignement supérieur 
et de la recherche des Côtes d’Armor qui forme chaque année 800 étudiants. 

Composante à part entière de l’Université de Rennes1, l’IUT Lannion répond à trois missions 
fondamentales : la formation initiale des étudiants, la formation tout au long de la vie, la recherche et 
le transfert de technologies. Ainsi, les équipes pédagogiques se composent à la fois d’enseignants, 
d’enseignants-chercheurs et de professionnels. La dimension professionnalisante des formations 
dispensées nous a amenés, depuis de nombreuses années, à développer des partenariats étroits 
avec les milieux socio-économiques et à développer les formations par alternance. 

Accueillant des publics multiples, bacheliers (principalement bacs généraux et technologiques), 
salariés et demandeurs d’emplois, l’IUT s’efforce de proposer des formules adaptées aux 
aspirations et au potentiel de chacun. Nos formations universitaires et professionnalisantes, 
offrent les meilleurs atouts pour entrer dans la vie active, soit directement après le Diplôme 
Universitaire de Technologie, soit après une Licence Professionnelle, soit après des poursuites 
d’études longues (licences, masters, écoles d’ingénieurs, etc.). En outre, le développement des 
relations internationales permet aux étudiants qui le souhaitent d’effectuer un stage ou une 
poursuite d’études à l’étranger. 

Vous trouverez également sur notre campus les services universitaires dédiés : cité et restaurant 
universitaires, bibliothèque, cafétéria ainsi qu’une vie associative, sportive et culturelle riche. 

Dans ce livret, de nombreuses informations qui, je l’espère, répondront à vos attentes. 

Très bonne lecture. 

Philippe ANGLADE
Directeur de l’IUT Lannion

Soyez les bienvenu.e.s
à l’IUT Lannion
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Poser votre candidature
Les inscriptions se font sur Internet.

•  Pour un DUT : www.parcoursup.fr
•   Pour une Licence Professionnelle : 
    https://candidatures.univ-rennes1.fr

L’accompagnement dans les études
 Une fois l’IUT intégré, vous êtes suivi par un 
tuteur qui vous accompagne sur les questions 
universitaires et péri-universitaires. Il porte en 
outre attention à votre bien-être et aux difficultés 
que vous pourriez rencontrer pendant vos années 
d’études à l’IUT.

 Le tuteur universitaire assure également le 
suivi des stages et des projets. De même, un tutorat 
est mis en place pour la rédaction des rapports et 
mémoires de fin d’études.

 Dans le cadre des Projets Professionnels 
Personnalisés (PPP), vous pourrez réfléchir aux 
différentes options pour l’après-IUT.

Animées par des enseignants, ces heures sont 
dédiées à la compréhension du marché du travail, 
des spécialisations professionnelles et de l’offre de 
formation, en France et à l’étranger.

Déroulement des études en DUT
•  60 semaines de cours réparties sur 4 semestres.

•  Stages en entreprise obligatoires  
(10 semaines minimum).

•  Enseignements comprenant cours magistraux, 
travaux dirigés, travaux pratiques et projets 
tuteurés.

• Modalités de contrôle continu.

Déroulement des études en
licence professionnelle
•  Enseignements comprenant cours magistraux, 

travaux dirigés, travaux pratiques et projets 
tuteurés (30 % des enseignements sont assurés 
par des professionnels).

•  Stage en entreprise (12 ou 14 semaines selon la 
licence professionnelle).

•  Pour les spécificités de chaque licence 
professionnelle, reportez-vous aux pages de 
présentation des formations.

ÉTUDIER
à l’IUT Lannion
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Compétences
Comprendre, installer, gérer et commercialiser les réseaux informatiques 
et de télécommunications multimédias fixes ou mobiles (téléphone, TV, 
vidéo, données, jeux en ligne, web …).

Des métiers d’avenir…
• Administrateurs systèmes et réseaux,
• Architectes réseau informatique,
• Experts en sécurité réseaux,
• Développeurs web et d’appli smartphone,
• Chargés d’affaires …

Un large choix de poursuite d’études
Poursuites d’études longues (Bac +5)
•  Ecole d’ingénieurs (Polytech Nantes, IMT Atlantique, ENSSAT, INSA, 

ENSIBS, ESIR, ...)
• Master (Télécom et Réseaux, Informatique ...)
•  Ecole d’ingénieurs d’affaires (Euromed Management, Euridis, 

ISIALM, ... )
Licences Professionnelles (Bac +3)
• ISVD « Intégration de Systèmes Voix et Données »
•  AGSRi « Administration et Gestion des Systèmes et Réseaux 

informatiques »
• RSFS « Réseaux Sans Fil et Sécurité »
• CART « Chargé d’Affaires en Réseaux et Télécommunications »
•  ASSTRI « Analyste en Sécurité des Systèmes Télécoms Réseaux et 

Informatiques »

DUT Réseaux & Télecoms  
en Alternance
Accessible en 2ème année, le DUT R&T par alternance concilie 
de nombreux avantages :
Une formation solide : la 1ère année permet d’acquérir les compétences 
fondamentales.
Une immersion professionnelle significative : encadrée par des profes-
sionnels expérimentés.
A l’issue de cette formation, vous pouvez intégrer le monde de l’entreprise 
ou poursuivre vos études.

Réforme du baccalauréat 
Dans le cadre de la réforme, voici le choix des spécialités à privilégier 
pour ce DUT : 
•  Mathématiques, 
•  Numérique et Sciences informatiques, 
•  Physique Chimie,
•  Sciences de l’Ingénieur.

CONTACT
Secrétariat Réseaux et
Télécommunications
Tél. 02 96 46 93 42
claudine.le-moal@univ-rennes1.fr

iut-lannion.fr

Diplôme Universitaire de Technologie

Réseaux et Télécommunications

Internet et réseaux informatiques

… dans des secteurs
d’activités variés

opérateurs,
FAI,

secteur bancaire,
secteur du bâtiment intelligent,

secteur hospitalier,
service public ...
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Le dispositif
Ce dispositif, qui tient compte de votre parcours antérieur, peut constituer 
une seconde chance ou l’occasion d’acquérir une double compétence.
L’année spéciale permet de préparer un DUT en un an.

Le public
Elle s’adresse à des étudiants (formation initiale) et à des salariés/ 
demandeurs d’emploi en reconversion (formation continue) ayant 
des connaissances dans le domaine scientifique et/ou technologique 
souhaitant découvrir ou approfondir des compétences en technologie 
des réseaux et télécommunications et de niveau Bac+2 (diplôme validé 
ou pas) ou plus. La capacité d’accueil est de 26 places dont 12 pour la 
formation continue.

En formation continue
Répondant aux attentes actuelles du monde économique, les entreprises, 
et la région Bretagne se sont associées à cette formation dans le cadre 
d’un partenariat.
Aussi, l’entreprise Proservia (SSII spécialisée dans l’infrastructure 
management), le groupe Orange et l’entreprise Iris Télécom, se sont 
associés au DUT R&T, année spéciale :
• en participant activement aux entretiens de recrutement
• en offrant des stages aux étudiants
•  en proposant au stagiaire diplômé un CDD d’au moins six mois 

ou un contrat de professionnalisation dans le cadre d’une licence 
professionnelle.

Pour mettre en place ce dispositif innovant (proposer un emploi à chaque 
demandeur d’emploi réussissant la formation), la Région Bretagne 
finance la formation dans le cadre de ses missions d’orientation 
professionnelle, de préparation à la qualification et de qualification.

Contenu
• Cours, travaux dirigés et pratiques : 1000 heures
• Projet tutoré : 150 heures
• Stage: de 10 à 15 semaines.

Débouchés
Les débouchés professionnels et les poursuites d’études sont les 
mêmes que pour le DUT R&T en cycle normal.

CONTACT
Responsable du DUT R&T en année spéciale
Philippe DURAND
philippe.durand@univ-rennes1.fr 

Secrétariat Réseaux et Télécommunications
Tél. 02 96 46 93 42
claudine.le-moal@univ-rennes1.fr
iut-lannion.fr

Diplôme Universitaire de Technologie

Réseaux et Télécommunications

en année spéciale
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Diplôme
Le DUT Informatique est un diplôme 
de niveau Bac+2 préparant des 
informaticiens à :
•  concevoir, développer et maintenir 

des applications informatiques en 
concertation avec les utilisateurs,

•  garantir le bon fonctionnement des 
installations informatiques.

Compétences
Les compétences technologiques apportées concernent plusieurs 
domaines informatiques et sont associées à des outils et langages :
•  Conception d’une application informatique 

UML, Ateliers de génie logiciel
• Programmation objet et procédurale C, Java, Python...
• Bases de données modèle relationnel, SQL (PostgreSQL)
•  Développement web HTML/CSS, PHP, Javascript, AJAX, 

Frameworks web
•  Systèmes d’exploitation et réseaux Linux, Windows

Perspectives 
Métiers visés
Domaine innovant, en perpétuelle évolution, l’informatique est un 
secteur actif, essentiel au développement des entreprises. Accordant 
une grande place aux capacités relationnelles, il offre des carrières 
variées où femmes et hommes peuvent s’épanouir tout au long de leur 
vie professionnelle.
•  Conception, développement de logiciels : concepteur program-

meur, chef de projet…
• Technologies web : concepteur de site Web,intégrateur Web...
•  Production, exploitation et assistance : administrateur de bases 

de données, analyste d’exploitation, technicien de maintenance 
administrateur systèmes & réseaux, ...

•  Conseil en systèmes d’information : consultant en systèmes 
d’information, consultant en Progiciel de Gestion Intégré…

Poursuites d’études France ou étranger
Plus de 90 % des diplômés font le choix de poursuivre leurs études 
dans une filière à :
• bac+3 : licences professionnelles spécialisées
•  bac+5 : écoles d’Ingénieurs, IUP MIAGE, Licence + master, universités 

étrangères (GB, Québec...).

Réforme du baccalauréat 
Dans le cadre de la réforme, voici le choix des spécialités à privilégier 
pour ce DUT : 
•  Mathématiques, 
•  Numérique et Sciences informatiques, 
•  Sciences de l’Ingénieur.

CONTACT
Secrétariat Informatique
Tél. 02 96 46 93 59
secretaire-info-iutlan@univ-rennes1.fr

iut-lannion.fr

Diplôme Universitaire de Technologie

Informatique

DUT Informatique par alternance
Ce mode alterne les périodes de formation :
•  à l’IUT pour bénéficier des enseignements théoriques et pratiques
•  en entreprise où l’alternant remplit des missions concrètes 

pour compléter ses connaissances avec l’appui d’un maître 
d’alternance.

Rythme de formation
La première année se déroule à l’IUT permettant ainsi d’acquérir 
les compétences de base. L’alternance a lieu en deuxième année 
pour les étudiants ayant obtenu un contrat d’alternance, avec 
une immersion dès le début d’année et des périodes de plusieurs 
semaines en entreprise.

Perspectives
Ce type de formation peut être un véritable tremplin pour intégrer 
une entreprise à l’issue du DUT, mais aussi se prolonger par une 
nouvelle alternance lors d’une poursuite d’études à bac+3 ou bac+5.
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Diplôme
Le DUT Mesures Physiques est un 
diplôme de niveau Bac +2 formant des 
spécialistes en acquisition et traitement 
des mesures (tests, essais, recherche 
et développement) disposant d’un large 
spectre de compétences dans les métiers 
de la physique et / ou de la chimie.

Compétences
Cette formation généraliste propose un équilibre entre les apprentissages 
théoriques et pratiques. Ainsi l’étudiant s’approprie les
savoirs et les savoir-faire qui lui permettront de concevoir et de mettre en 
oeuvre des dispositifs de mesures, d’essais et d’analyses.
En participant au sein d’un groupe à la mise en place de projets 
scientifiques, il développe son aptitude à travailler en équipe et enrichit ses 
qualités relationnelles. Il met en pratique ses connaissances et prépare son 
intégration professionnelle lors du stage en entreprise de deuxième année.

Organisation de la formation
Après l’obtention de son DUT, l’étudiant a le choix de se diriger vers 
une insertion professionnelle ou une poursuite d’étude. 

Ouverture à l’international
Les modules de formation d’anglais professionnel et scientifique 
lui permettent de répondre aux multiples opportunités de stages à 
l’étranger proposées par les universités partenaires de l’IUT. 

De plus, dans le cadre du programme d’échanges internationaux, 
plusieurs étudiants peuvent effectuer leur semestre 4 à Northern 
Kentucky University (NKU) aux Etats-Unis ou à l’Université du Québec à 
Chicoutimi (UQAC) au Canada.

Parcours en alternance
Le dispositif en alternance est proposé aux étudiants de deuxième 
année du DUT Mesures Physiques. Il s’agit d’un parcours d’une durée 
totale de 12 mois dont 27 semaines en entreprise. Cette formation 
convient aux étudiants qui souhaitent découvrir plus profondément 
le travail de technicien au sein d’un milieu professionnel. Il permet 
également, grâce à un accompagnement personnalisé tout au long 
du parcours, de choisir une orientation professionnelle vers, soit une 
intégration rapide dans le monde du travail (DUT MP, LP), soit une 
poursuite d’étude vers une spécialité choisie (de Bac +3 à Bac +5).

Insertion professionnelle
Les métiers accessibles se situent dans l’ensemble des domaines où la 
réalisation et le traitement des mesures sont indispensables :
automobile, aéronautique, construction  mécanique, télécommunications, 
électronique, optique, biomédical, pharmaceutique, environnement 
énergies renouvelables.

Poursuite d’études
Le large spectre de la formation permet de nombreuses poursuites 
d’études. Elles se déclinent selon deux parcours qui peuvent également 
se faire en formation par alternance :
•  Licences professionnelles (Bac+3) spécialisées en physique ou 

chimie telles que :
-  L3 Instrumentation pour l’Exploration et l’Exploitation Pétrolières 

(EEP), Lannion
- L3 Energie et Génie Climatique (EGC), Lorient

•  Ecoles d’ingénieurs ou masters (Bac+5) dont voici quelques exemples :
- ENSSAT, Lannion
- INSA, Rennes
- ENSTA Bretagne, Brest (par alternance)
- Masters en physique, ou chimie.

Réforme du baccalauréat 
Dans le cadre de la réforme, voici le choix des spécialités à privilégier 
pour ce DUT : 
•  Mathématiques, 
•  Physique Chimie,
•   Sciences de l’Ingénieur.CONTACT

Secrétariat Mesures Physiques
Tél. 02 96 46 93 14
gaelle.mosser@univ-rennes1.fr

Alternance 
Pascal LE POUL 
Tél. 02 96 46 93 28  
pascal.le-poul@univ-rennes1.fr

iut-lannion.fr

Diplôme Universitaire de Technologie

Mesures Physiques
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Compétences
Cette formation prépare des communicants aux domaines de la 
communication numérique, politique, culturelle, associative, touristique 
ou encore scientifique. 

Atouts de la formation
Des enseignements pluridisciplinaires sont proposés pour comprendre 
le monde économique et professionnel, connaître les stratégies et 
techniques de communication écrite et orale ainsi que maîtriser les 
outils de mise en forme de documents et de conception multimédia.
Les diplômés pourront exercer des activités variées, nécessitant 
créativité, sens de l’esthétisme, rigueur, organisation et qualités 
d’écriture telles que :

•  rédiger des documents profes-
sionnels : rapports, journaux 
internes, notes de synthèse, 
comptes-rendus, courriers…

•  mettre en œuvre des actions de 
communication numérique

•  organiser des manifestations : 
festivals, salons, conférences, 
séminaires…

•  concevoir et réaliser des 
plaquettes, affiches, flyers…

• conception de films institutionnels
• gérer les relations presse
• concevoir et réaliser un site internet
•  animer et gérer un site internet ou un réseau social numérique.

Les projets tuteurés (150 heures) et les stages en entreprise (4 semaines 
en 1re année, 8 semaines en 2e année) permettent l’immersion des 
étudiants dans le monde professionnel.

Perspectives
Métiers visés
Les communicants formés peuvent exercer dans différentes structures 
(grande entreprise, PME-PMI, administration, collectivité territoriale, 

agence de communication, association) les métiers suivants :
• chargé(e) de communication
• chargé(e) de relations publiques
• chargé(e) des relations presse
• prestataire de services, etc.

Poursuites d’études

Le DUT Communication des Organisations permet de poursuivre vers :
• des Licences Professionnelles
• des licences générales + masters
• des écoles supérieures en communication

Les étudiants titulaires du DUT Information-Communication option 
« Communication des organisations », peuvent suivre un parcours de 
formation qui leur permettra d’obtenir un diplôme universitaire dans 
une université étrangère (D.U.E.T.I.).

Réforme du baccalauréat 
Dans le cadre de la réforme, voici le choix des spécialités à privilégier 
pour ce DUT : 
• Arts, 
• Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences politiques,
• Humanités, Littérature et Philosophie,
• Langues, Littératures et Cultures étrangères,
• Sciences économiques et sociales.

CONTACT
Responsable du DUT Communication
Estelle BARRAUD
estelle.barraud@univ-rennes1.fr

Secrétariat Information-Communication
Tél. 02 96 46 93 81
nathalie.jezequel@univ-rennes1.fr

iut.infocomlannion.fr
 @Infocom Lannion

Diplôme Universitaire de Technologie

Information - Communication
Option communication des organisations
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La formation répond aux multiples besoins des 
structures médiatiques. Elle forme des journalistes 
polyvalents.

Conditions d’admission
En journalisme, quelques 1 200 candidats se présentent pour 28 
places chaque année. L’attention initiale à tous les dossiers se porte 
sur trois éléments : le parcours scolaire, le projet professionnel et 
les expériences préprofessionnelles (journal du Lycée, rencontres de 
journalistes, blogs, expérience de correspondant, etc). Environ 150 
dossiers sont retenus à cette étape et appelés pour un entretien, 
précédé d’un test écrit. 

Dans le cadre de la réforme du baccalauréat, toutes les spécialités sont 
acceptées. Nous privilégions surtout la culture de sciences humaines 
et sociales. 

Compétences
La formation a pour objectif d’amener les futurs journalistes à bien 
cerner les enjeux qui structurent leur milieu professionnel et à s’y 
intégrer avec intelligence.

L’écrit et la recherche d’informations constituent le cœur de la formation 
en première année. En lien avec l’évolution des entreprises médiatiques, 
le DUT de journalisme de Lannion forme des journalistes polyvalents, aux 
compétences techniques étendues, capables d’assurer la rédaction, le 
secrétariat de rédaction et la mise en page. Ils maîtriseront les caméras, 
le montage et la radio, la photographie ou l’infographie. Il intègre, dans 
ses enseignements, les exigences des évolutions récentes du métier : 
recherche d’information en ligne, gestion des flux d’information, data-
journalisme, connaissance et pratique des réseaux sociaux numériques, 
etc. Sur ce modèle d’acquisition de compétences variées, la deuxième 
année propose des parcours d’application spécialisés en presse écrite, 
radio, télévision et journalisme en ligne.

Diplôme
La formation est organisée en quatre axes :
- expression et communication (308 h)
- sciences humaines et sociales (210 h)
- méthodes et pratiques professionnelles (634 h)
- orientation et insertion professionnelle (406 h)
- stages : 12 semaines

Perspectives
Métiers visés
Le socle de polyvalence proposé par la formation, puis les parcours 
d’application spécialisés en deuxième année, permettent d’envisager 
des trajectoires variées :
•  rédacteur et secrétaire de rédaction en presse régionale, nationale 

ou magazine.
•  journaliste en radios de service public (locales ou rédactions 

nationales), en radios privées.
•  reporter ou journaliste reporter d’images (JRI) en télévision (locales, 

régionales, nationales).
•  journaliste en ligne pour des sites 

d’information de groupes de presse nationaux 
ou régionaux, pour des sites ”pure players”

•  photoreporter.

Poursuites d’études
Le DUT Journalisme peut être complété par une 
licence professionnelle, comme la LP Journa-
lisme de Lannion. Celle-ci peut être suivie sous 
le régime de la formation initiale ou de la forma-
tion continue, en contrat de professionnalisation.
Les étudiants titulaires du DUT Information 
- Communication option «Journalisme» 
peuvent également suivre un parcours de 
formation d’un an à l’étranger qui s’inscrira 
dans le cadre d’une licence professionnelle 
«Journalisme» d’une durée de deux ans.  
Il est également possible de s’insérer 
directement en emploi à l’issue du DUT, ce dernier étant reconnu par la 
Commission paritaire nationale de l’emploi des journalistes.

CONTACT
Responsable du DUT Journalisme :  
Sandy MONTANOLA 
sandy.montanola@univ-rennes1.fr

Secrétariat Information-Communication
nathalie.jezequel@univ-rennes1.fr
Tél. 02 96 46 93 81

iut.infocomlannion.fr
 @Infocom Lannion

Diplôme Universitaire de Technologie

Information - Communication
Option journalisme
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Diplôme Universitaire de Technologie

Métiers du Multimédia et de l’Internet
Sous réserve de validation officielle par le Ministère

Des compétences élargies 
Cette formation technique permet d’acquérir de multiples compétences 
dans le domaine du numérique. En s’appuyant sur une solide base de 
programmation Web, les diplômés acquièrent également une diversité 
de connaissance dans la création artistique numérique pour la production 
de multimédias, la communication et le commerce.

Des débouchés professionnels variés 
Les débouchés sont multiples dans les domaines du numérique et de 
la communication : 
•  Graphiste designer Web
•  Chargé-e de communication
•  Développeur multimédia
•  Infographiste
•  Community manager…

Des poursuites d’études variées 
Licences Professionnelles (bac+3) :

•  Programmation d’application Web mobile (Lannion)
•   Tourisme & Numérique (Lannion)
•  De nombreuses autres LP dans le e-commerce, la communication, 

l’évènementiel, l’audiovisuel, l’infographie

Poursuites d’études longues (bac+5) :

•  ENSSAT, parcours IMR (Lannion)
•  IFSIC (Rennes)
•  IMAC…

« DUT MMI en alternance » 
La 1ère année se déroule à l’IUT et est consacrée à l’enseignement 
théorique et pratique.

La 2nde année est uniquement ouverte en alternance avec une immersion 
rapide dans le milieu professionnel.

CONTACT
Secrétariat MMI
Tél. 02 96 46 93 23
secretariat-mmi-iutlan@univ-rennes1.fr

iut-lannion.fr
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Conditions d’admission

Journalisme
•  bac +2 issus de formations au journalisme 

françaises/ étrangères
•  bac +2 issus de formations en Information- 

Communication, lettres, sciences humaines, 
disposant d’une expérience et/ou connaissances 
significatives du journalisme

•  journalistes, en particulier de la presse écrite 
locale, en formation continue.

Administration et Gestion des Systèmes et 
Réseaux informatiques (AGSRI)
• BTS SN option Informatique & Réseau,
• BTS SIO option SISR,
•  DUT Réseaux et Télécommunications,
• DUT Informatique,
•  Bac +2 scientifiques et ayant des compétences 

minimales en systèmes et réseaux informatiques.

Développement d’applications web et mobile
• BTS SIO option SISR
• BTS SN option Informatique & Réseau
• DUT : Info, R&T, MMI...
• L2 informatique
Selon les parcours d’origine, une mise à niveau et 
un tutorat pourront être envisagés.

Intégration des Systèmes Voix et Données 
(ISVD)
• BTS SIO option SISR
• BTS SN option Informatique & Réseau
• DUT Réseaux et Télécommunications
•  DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle
•  L2 scientifique (ayant des compétences minimales 

en systèmes et réseaux informatiques).

Exploration et Exploitation Pétrolières (EEP)
•  L2 : Sciences physiques et chimiques ; Sciences 

physiques ; Sciences pour l’ingénieur ; Sciences 
et technologies : physique, chimie, sciences de 
la matière, science de la terre, mécanique, 
électronique, maintenance, géosciences

•  DUT : Mesures physiques, Chimie, Génie 
électrique et maintenance, Génie industrielet 
maintenance

•  BTS : Géologie appliquée ; Physiques pour 
l’industrie et le laboratoire ; Fluides, énergie 
et environnement ; Chimie ; Contrôle industriel 
et contrôle automatique ; Hygiène, sécurité et 
environnement.

Tourisme & Numérique 
•  DUT : Métiers du Multimédia et de l’Internet, 

Information et Communication, Technique de 
Commercialisation

•  BTS : Tourisme, Hôtellerie, Négociation et 
Digitalisation de la Relation Client, Management 
Commercial Opérationnel, Commerce 
International, Communication Informatiques aux 
Organisations (SIO)

•  L2 LEA, LLCE, Information et Communication

Modalités de préparation
• Formation initiale
- à plein temps
-  ou en alternance ( contrat 

d’apprentissage) : vous êtes recruté par une 
entreprise, et êtes formé sur votre temps de 
travail.  
Public : jeunes de 16 à 25 ans, demandeurs 
d’emploi de + de 26 ans. 

• Formation continue
- à plein temps
-  ou en alternance (période de professionnalisation) : 

vous êtes déjà salarié et votre entreprise vous 
envoie en formation.

PRÉPARER UNE
Licence 
Professionnelle
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Objectifs
Métiers visés
Administrateur Systèmes et Réseaux, administra-
teur et gestionnaire de la sécurité d’un système 
d’information, analyste test technique, hotliner et 
support.
Compétences
Ce professionnel de l’informatique aura la 
responsabilité de la gestion de l’infrastructure 
réseaux et de tous les équipements, logiciels 
et services. Il exerce ses compétences dans les 
domaines de l’administration système/réseau, 
de la gestion des données, de la sécurité et de la 
virtualisation. Le relationnel est très important : 
il sera en lien permanent avec sa direction, 
les utilisateurs, les prestataires et les clients 
éventuels.

Débouchés
Structure quelle que soit la taille (PME, 
service public, SSII...) et l’activité (banque, 
agroalimentaire, enseignement, informatique...).

Contenu
•  Cours, travaux dirigés et pratiques : 450 heures
•  Projet : 140 heures
•  Stage : de 12 à 17 semaines
•  30 % des enseignements sont assurés par des 

intervenants extérieurs professionnels.
Domaines techniques :
Réseaux informatiques, systèmes d’exploitation et 
bases de données. Ces modules sont principalement 
axés sur les aspects gestion, administration, 
exploitation, maintenance et sécurité.
Domaines non techniques :
Modules consacrés aux aspects relationnels, 
organisationnels, administratifs et de prise de 
responsabilités qu’implique le métier visé.

Objectifs
Métiers visés
Administrateur réseaux et système, intégrateur 
ou responsable du déploiement de réseaux 
données, voix (téléphonie) et vidéo.
Compétences
Il installe et configure tout type de matériel 
d’infrastructure Réseaux et de téléphonie fixe ou 
mobile (PABX, IPBX, routeurs de voix et de vidéo 
sur IP, applications CTI, réseaux WIFI, DECT etc.)

Contenu
• cours, travaux dirigés et pratiques : 450 heures,
• projet : 140 heures
• stage : 14 semaines
•  30% des enseignements sont assurés par des 

professionnels.

Domaines techniques :
Réseaux et systèmes, convergence téléphonie-
informatique, techniques et protocoles de 
voix-vidéo sur IP, systèmes professionnels de 
communication d’entreprise et réseaux sans fil.

Domaines non techniques :
Modules consacrés aux aspects relationnels, 
organisationnels et de prise de responsabilités 
qu’implique la pratique du métier visé.

CONTACT
Responsable de la Licence
Professionnelle AGSRI
Grégory SMITS
gregory.smits@univ-rennes1.fr

Secrétariat Licence
Professionnelle AGSRI
secretaire-lp-agsri-iutlan@
univ-rennes1.fr
Tél. 02 96 46 93 36
iut-lannion.fr

CONTACT
Responsable de la Licence
Professionnelle ISVD
Sylvie LECHARPENTIER
sylvie.lecharpentier 
@univ-rennes1.fr

Secrétariat Licence
Professionnelle ISVD
secretaire-lp-isvd-iutlan@
univ-rennes1.fr
Tél. 02 96 46 93 36

iut-lannion.fr

Licence Professionnelle

Licence Professionnelle

Intégration des Systèmes Voix et Données (ISVD)

Formation continue et alternance (contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage)

Formation initiale, continue et en alternance (contrat de professionnalisation et contrat 
d’apprentissage)

Administration et Gestion des Systèmes

et Réseaux informatiques (AGSRI)
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Objectifs
Métiers visés
Développeurs web mobile, concepteurs et 
intégrateurs web, webdesigners et webmasters.

Compétences
Ces professionnels du web sauront :
•  concevoir une application web
•  développer une application web
•  adapter une application web aux nouvelles 

technologies mobiles
•  concevoir et intégrer des contenus numériques 

(images, vidéo, etc.) aux applications web
•  concevoir et développer une base de données 

pour une application web
•  gérer un projet de développement d’une 

application web
•  sécuriser une application web
•  déployer et configurer un serveur pour une 

application web

Contenu
•  450 heures de cours, travaux dirigés et pratiques
•  35 semaines en entreprise
•  150 heures de projets tutorés
•  30 % des enseignements réalisés par des 

professionnels

Formation technologique et informatique :
Techniques de base
Technologies et programmation web
Conception graphique
Programmation avancée
Configuration et gestion de serveur
Formation générale :
Gestion de projet internet, anglais technique, 
communication web, droit et e-commerce

CONTACT
Responsable de la Licence
Professionnelle Web
Arnaud MARTIN
arnaud.martin@univ-rennes1.fr
Tél. 02 96 46 94 60

Secrétariat Informatique
secretaire-lp-web-iutlan@univ-
rennes1.fr

iut-lannion.fr

Licence Professionnelle

Licence Professionnelle

Développement d’applications web et mobile

Tourisme & Numérique

Formation continue et alternance (contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage)

Objectifs
Le numérique est de plus en plus présent dans 
le milieu touristique. Pour rester compétitif les 
acteurs du tourisme se doivent donc d’adopter une 
attitude proactive vis-à-vis du numérique.

Il est donc indispensable de se former au 
webmarketing et à la digitalisation du parcours 
client si on veut être formé aux nouveaux métiers 
du tourisme spécialisés dans le digital comme par 
exemple :
•  Chargé(e) de projet e-tourisme
•  Webmarketeur(euse) et community manager
•  Animateur numérique du territoire, metteur en 

scène de l’offre touristique
•  Brand content manager

Contenu
Ce cursus s’articule autour de plusieurs axes 
basés sur un environnement touristique :
•  La relation client et la communication 

marketing
•  L’image de marque et la notoriété des 

entreprises innovantes
•  Les outils numériques pour l’e-tourisme
•  La gestion de projet et l’environnement 

entrepreunarial

CONTACT IUT
Responsable de la Licence 
Professionnelle Tourisme & 
Numérique
Elisabeth GENAIVRE
Secrétariat Licence Professionnelle 
Tourisme & Numérique
Tél. 02 96 46 94 99
secretaire-lp-tn-iutlan@univ-
rennes1.fr
Iut-lannion.fr  

CONTACT LYCÉE
Coordinatrice pédagogique
Erell BAUDOUIN
erell.baudouin@
saintjosephlannion.fr
Tél. 02 96 46 26 21

Formation uniquement accessible en formation continue et en alternance en partenariat 
avec le Lycée Saint-Joseph-Bossuet de Lannion
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Objectifs
• Se perfectionner aux techniques journalistiques
•  Se spécialiser (options presse écrite, web, radio, 

télévision)
•  Travailler en collectif à la réalisation d’un produit 

journalistique de sa conception à sa diffusion
•  Développer une réflexion approfondie et distan-

ciée du métier et des conditions de travail des 
journalistes.

Contenu
Des enseignements centrés sur les conditions 
et les moyens de production de la production 
journalistique (450 h).
Un atelier production journalistique multisupport.
Trois semaines de spécialisation par option.
La conception et la réalisation de quatre 
produits éditoriaux (magazine, enquête et 
long format, émissions de radio, documen-
taire télé), diffusés par des médias partenaires  
(http://infocomlannion.fr/lpj/).
Un stage de 12 semaines dans une entreprise 
médiatique.
La rédaction d’un mémoire analysant les acti-
vités journalistiques menées durant les périodes 
de stage.
60% des enseignements sont assurés par 
des professionnels.

Objectifs
Métiers visés
Cadre technique de forage, de complétion,  
de gisement, de production, de traitement,  
de réservoirs et des boues.
Cette licence professionnelle, sans équivalent 
à ce niveau d’études, répond à la demande  
de l’industrie pétrolière en terme de formation,  
de métiers et de recrutement.
Compétences
Les étudiants sont spécialisés en :
• instrumentation
•  acquisition et traitement des données pour 

l’exploration et l’exploitation - développement 
des procédés de forage.

Anglophones, ils sont aptes à travailler à l’échelle 
internationale et ont la capacité de s’adapter aux 
nouvelles technologies.

Contenu
Cours, travaux dirigés et pratiques : 420 heures
• Projets tuteurés en entreprise : 130 heures
• Stage industriel : 14 semaines
•  30% des enseignements sont assurés par des 

professionnels en sismique, forage et puits,  
et en instrumentation impliquant de nouvelles 
technologies dans les métiers offshore.

Domaine scientifique : géologie du pétrole, 
géophysique, chimie des hydrocarbures, acquisition 
de données, acoustique, électronique, traitement 
du signal, mécanique des fluides, mécanique et 
matériaux, hygiène et sécurité.
Domaine non scientifique : anglais, manage-
ment, gestion de projet et droit.

CONTACT
Responsable de la Licence
Professionnelle Journalisme
Olivier TREDAN
olivier.tredan@univ-rennes1.fr

Secrétariat
Information-Communication
nathalie.jezequel@univ-
rennes1.fr
Tél. 02 96 46 93 81

iut.infocomlannion.fr

CONTACT
Responsable de la Licence
Professionnelle EEP
Françoise LE GUEN
francoise.le-guen@univ-rennes1.fr

Secrétariat
Licence Professionnelle EEP
secretaire-lp-eep-iutlan@univ-
rennes1.fr
Tél. 02 96 46 93 36

iut-lannion.fr

Licence Professionnelle

Licence Professionnelle

Journalisme
Options presse écrite, presse en ligne, radio et télévision

Exploration et Exploitation Pétrolières (EEP)

Formation initiale, continue et en alternance (contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage) 

Formation initiale, continue et en alternance (contrat de professionnalisation)
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Les relations internationales
Depuis 1985, l’IUT de Lannion développe ses 
coopérations internationales. Par une intensification 
de ses activités, une extension de son réseau 
d’universités partenaires (plus de 40) et son 
implication dans les programmes officiels (Erasmus), 
l’IUT offre à ses étudiants la possibilité d’acquérir 
une formation ou une expérience professionnelle à 
l’international.

Pourquoi ?
Partir quelques semaines ou quelques mois à 
l’étranger peut s’avérer extraordinaire et très riche 
d’enseignements : les stages et les poursuites 
d’études à l’étranger étoffent un CV, permettent 
de compléter ses connaissances universitaires et 
son expérience professionnelle et d’améliorer ses 
compétences linguistiques.
Travailler dans un environnement international 
développe les capacités d’adaptation, favorise les 
rencontres interculturelles et valorise une expérience 
significative.

Comment ?
A l’IUT Lannion, il existe 2 possibilités pour partir 
à l’étranger :
-  le stage de fin d’études de DUT ou de Licence 

Professionnelle
-  les études : en intégrant une formation dans une 

université étrangère partenaire pour un semestre 
ou une année d’études, durant le DUT ou la Licence 
Professionnelle option « parcours international » 
(secteurs du journalisme) ou dans le cadre d’une 
poursuite d’études après le DUT.

Où partir ?
•  Pour effectuer un stage : dans une entreprise 

ou dans un laboratoire de recherche partout 
dans le monde pour une période de 3 à 6 mois.  
Nos contacts s’étendent aux 5 continents.

•  Pour étudier : principalement chez nos partenaires : 
Grande-Bretagne, Irlande, Allemagne, Espagne, 
Belgique, Danemark, Finlande, Pays-Bas, Norvège, 
Hongrie, Canada, USA, Mexique, Brésil, Japon …

Les aides financières
L’IUT participe à différents programmes d’aides 
financières pour les stages ou les poursuites d’études 
à l’étranger : européens (Erasmus), nationaux 
(Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, CROUS), régionaux (JALI) …

Quelques chiffres
•  Stages à l’étranger en 2018-2019 : 86 stagiaires 

(en DUT et LP)
•   Études à l’étranger en 2018-2019 :
- 3 étudiants ont réalisé le semestre 4 au Canada
-  9 étudiants inscrits en Licence Professionnelle 

Journalisme «Profil International»
-  22 étudiants inscrits en D.U.E.T.I. Diplôme d’Univer-

sité d’Études Technologiques Internationales

ÉTUDIER
à l’étranger

CONTACT
Bureau des Relations

Internationales
Anne DRONIOU 

anne.droniou@univ-rennes1.fr
Tél. 02 96 46 93 17

iut-lannion.fr

Photo Université de Valence, Espagne

Campus de l’Université de Hanoï.
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Le coût de la scolarité

Non boursiers Boursiers

CVEC* (CROUS) 91 € Exonération

Droits d’inscription 
(tarifs 2019-2020) 170 € Exonération

TOTAL 261 € 0 €

* Contribution Vie Étudiante et de Campus

Bourses
sont concernés :
• les étudiants français
•  les étudiants étrangers domiciliés en France 

depuis au moins 2 ans (et dont le foyer fiscal de 
rattachement - père, mère ou tuteur légal - est 
situé en France depuis au moins 2 ans)

•  certains autres étudiants ressortissant notamment 
d’un Etat de l’Union Européenne Conditions :

•  pour la 1ère attribution : avoir moins de 26 ans au 
premier octobre de l’année concernée

•  être inscrit dans un établissement dépendant du 
Ministère de l’Education Nationale

•  être inscrit dans une formation habilitée à recevoir 
des boursiers de l’enseignement supérieur (c’est 
le cas à l’IUT de Lannion)

•  répondre à des critères de ressources (barême 
national revu chaque année, et prenant en 
compte les ressources et charges de la famille de 
l’étudiant).

Procédure :
•  démarches à faire entre mi-janvier et mi-avril (de 

l’année précédente : à faire, donc, avant même vos 
examens de fin d’année)

•  remplir un Dossier Social Etudiant sur le site web 
du C.R.O.U.S. dont vous dépendez

•  déposer le dossier dans un délai de 8 jours 
-  si vous êtes logé par le C.R.O.U.S. : au secrétariat 

de la cité ou résidence universitaire
-  sinon : au C.R.O.U.S. de Rennes ou de Lannion.

Les aides aux logements
Logement en cité universitaire
La demande de logement en résidence universitaire se 
fait sur Internet (www.crous-rennes.fr) entre les mois 
de janvier et avril précédant la rentrée universitaire.

L’Aide Personnalisée au Logement
Pour payer le loyer, vous pouvez bénéficier de l’Aide 
Personnalisée au Logement (APL) si votre logement 
fait l’objet d’une convention avec l’Etat (vous 
renseigner auprès du propriétaire) ou de l’Allocation 
Logement Social (ALS).
Vous pouvez faire une simulation de dossier APL sur 
le site web de la CAF : www.caf.fr.

VOTRE SCOLARITÉ :
coût et aide

CONTACT

Service Scolarité
scol.iutlan@univ-rennes1.fr
Tél. 02 96 46 93 04

iut-lannion.fr
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Le logement
La cité universitaire
Située sur le campus de l’IUT, la cité universitaire est 
gérée par le CROUS de Rennes. Elle dispose de 306 
chambres meublées de 9 m² et de 8 chambres pour 
personnes à mobilité réduite. Le loyer, pour l’année 
scolaire 2019/2020 est de 244 € par mois toutes 
charges comprises, payable en début de mois.

Les chambres sont attribuées pour une période de dix 
mois, du 1er septembre au 30 juin, durée de l’année 
universitaire. Un préavis de 1 mois est exigé pour 
tout départ anticipé.

Location chez les particuliers
• consultez le site www.lokaviz.fr,
•  dans les journaux locaux (Ouest-France,  

le Télégramme, le Trégor),
• sur les panneaux d’affichage dans l’IUT.

La restauration
Les restaurants universitaires
Il y a deux restaurants universitaires à Lannion, 
l’un sur le site de l’IUT, l’autre en centre-ville. Ils 
proposent en plus du self, un service cafétéria et un 
service restauration rapide.

Les paiements se font par carte monétique rechar-
geable à retirer sur place : tarif 2019/2020 : 3,30 € 
par repas.

Le Kawa, cafétéria de l’IUT
Situé au centre de l’IUT, le Kawa accueille les 
étudiants pour les petits-déjeuners, les pauses café 
ou les repas de midi (formules sandwich ou salade).

Accompagnement social
Le service social
Une assistante sociale assure une permanence 
dans les locaux du CROUS tous les jeudis  
après-midi sauf le premier jeudi de chaque mois. 
Elle reçoit tous les étudiants qui en font la demande, 
de préférence sur rendez-vous.

L’infirmerie
L’infirmerie est un lieu d’écoute, d’aide et de soins. 
L’infirmière accueille les étudiants pour des problèmes 
d’ordre physique ou psychologique et peut, en cas de 
besoin, les orienter vers des médecins généralistes, 
spécialistes ou psychologues de Lannion. Elle assure 
les soins infirmiers courants, organise la prise en 
charge en cas d’urgence et peut suivre les étudiants 
ayant des problèmes de santé ou des handicaps.

Un médecin assure les visites médicales le lundi dans 
le cadre de la médecine préventive universitaire. Une 
permanence hebdomadaire d’une psychologue est 
proposée aussi le lundi.

Tout au long de l’année, des débats et expositions 
d’information sur le thème de la santé sont organisés 
au sein de l’IUT.

Bibliothèque universitaire
Ce service pédagogique permet l’accès aux 
catalogues, aux ressources en ligne et à différentes 
bases de données. C’est un outil privilégié des 
étudiants et enseignants (lieu de travail adapté seul 
ou en groupe, cours en bibliothèque, expositions, 
projets, tables à thème…). 
Les ressources sont en libre accès (livres, journaux, 
revues, rapports/mémoires de stage, thèses, 
romans, DVD…) avec des archives ouvertes sur 
demande. La BU est dotée de ressources adaptées 
aux formations dispensées, avec aussi des fonds 
spécialisés comme orientation, préparation aux 
concours, poursuites d’études, stages à l’étranger…
Les plus : 12 PC dotés de logiciels adaptés pour 
les travaux universitaires, imprimante, scanner, 
casques audio, lecteurs DVD externes.

Wifi
Le WIFI est déployé sur tout le campus et les étudiants 
ont accès à leur environnement numérique de travail.

VIVRE
sur le campus

CONTACT

Bibliothèque
Martine SABLÉ 

Tél : 02 96 46 94 38
 

Horaires d’ouverture 
Lundi : 8h15 – 17h  

Mardi : 8h15 – 12h30 / 
13h15 – 17h  

Mercredi : 8h15 – 14h30 
Jeudi : 8h15 – 17h  

Vendredi : 8h15 – 12h30 / 
13h15 – 17h 

CROUS 
Tél : 02 96 48 43 31 

ant-lannionbranly@crous-
rennes.fr

www.crous-rennes.fr

Infirmerie
Dominique OMNES
Tél. 02 96 46 94 36 
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Le sport à l’IUT de Lannion
L’ASUL (Association Sportive Universitaire Lannion-
naise) est affiliée à la Fédération Française du Sport 
Universitaire. Elle propose de nombreuses activités 
sportives, encadrées par des professeurs d’EPS ou 
des personnes possédant des Brevets d’État.

Les activités sportives ont lieu en dehors des heures 
de cours des étudiants, en soirée ou le jeudi après-
midi, à proximité de l’IUT ou dans les infrastructures 
de la ville de Lannion.

La pratique du sport n’est pas obligatoire pour 
l’obtention du diplôme. Cependant, chaque étudiant 
peut, s’il le souhaite, intégrer le sport dans son 
cursus universitaire.

L’activité sportive est, dans ce cas, soumise à une 
évaluation et les points obtenus interviennent pour 
le passage en deuxième année ou l’obtention du 
diplôme.

Il est possible de faire de la compétition dans le 
cadre de la Fédération Française du Sport Univer-
sitaire. Il faut pour cela se faire connaître comme 
“compétiteur”. Les athlètes de haut niveau sont 
invités à se manifester dès leur inscription à l’IUT.

Le sport à Lannion
Les étudiants ont également la possibilité de 
participer à des activités sportives ou culturelles 
proposées par les associations lannionnaises. Ils 
peuvent bénéficier de tarifs étudiants.

Pour plus de renseignements rendez-vous sur le site 
web : www.etudier-lannion-tregor.com.

LE SPORT : 
à l’IUT et à Lannion

CONTACT

Bureau des Sports
Tél. 02 96 46 94 11

Rémi LE GALL
remi.le-gall@univ-rennes1.fr 

Michael POMMERE
michael.pommere@univ-
rennes1.fr

iut-lannion.fr
  ASU Lannion
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Les étudiants de l’IUT s’organisent en associations, 
avec un triple objectif :
• favoriser l’intégration des nouveaux arrivants
•  faciliter les rencontres entre étudiants de 

différentes filières
• promouvoir la culture au sein de l’IUT.

Les associations de département
Un Espace Vie Étudiante, entièrement dédié aux 
associations, est mis à leur disposition. Il offre 
salles de réunion et de travail, un espace détente 
entièrement équipé et un studio de musique.

Elles ont pour but de faciliter votre intégration en 
tant que nouvel étudiant à l’IUT :
• accueil des nouvelles promotions
• liens avec les anciens étudiants
•  animation de la vie du département.

Les associations et clubs
inter-départements
Inter-Asso
Association regroupant l’ensemble des étudiants 
inscrits à l’IUT de Lannion.
Organisation de manifestations culturelles et 
d’actions de prévention.

Journal : Report Ouest  
Journal en ligne qui publie des articles traitant 
des sujets variés allant du local jusqu’au national. 
http://reportouest.fr

Théâtre : Les Mots Dits
L’association organise des cours de théâtre au 
sein de l’IUT et monte des pièces choisies par les 
adhérents. L’équipe des Mots Dits présente ses 
réalisations lors du festival Art Tension de l’IUT 
et bénévolement dans les maisons de retraite, les 
hôpitaux pour enfants ou les bars.
Musique : BPM
BPM : Promotion de la culture musicale au sein de 
l’IUT :
• mise en commun de matériel de savoir-faire
• organisation de manifestations musicales

Radio : Talk To U
TTU est une radio associative ouverte à tous ceux 
(étudiants ou non) qui souhaitent animer en direct 
des émissions hebdomadaires et faire partager aux 
auditeurs leur passion pour la musique, les voyages, 
le sport, la culture, etc.
Située dans les locaux de la cité universitaire, la 
radio émet 24h/24 entre octobre et mars, dans un 
rayon de 30 km autour de l’IUT. www.radiottu.fr

Humanitaire : AEQUO
Récolte de fonds pour soutenir des projets 
humanitaires (1 projet choisi chaque année), à 
travers des actions culturelles. 

Journal : Impact
Le journal papier Impact a vocation à être un lieu 
d’expression libre et engagé de l’ensemble des 
étudiants lannionnais, sans distinctions d’écoles ou 
de formations. http://impact-journal.net/

ALAE 
Association du département Mesures Physiques 
dont le but est de créer une mixité au travers des 
rassemblements proposés entre les étudiants d’une 
même promotion et leurs cadets. 

ANGEL 
Association ayant pour but de renforcer les liens entre 
les étudiants du département R&T autour d’activités 
ludiques et festives (LAN Party, repas étudiants/
enseignants, soirée poker, sorties ludiques). 

ALIVE 
Association du département Informatique ayant 
pour but de développer du lien entre les étudiants 
du département et l’ensemble des étudiants de 
l’IUT et de lutter contre l’exclusion. 

Well’Com 
Association qui représente les étudiants du 
département InfoCom. Objectif : animer la vie 
étudiante en proposant diverses activités (chasse 
aux œufs, projections de films, manifestations 
musicales, soirées…). À chaque fin d’année, 
un Festival de talents est ouvert à tous au sein 
même de l’IUT. Well’Com organise également le 
déplacement au Tournoi de Foot Inter-écoles de 
journalisme qui réunit une quinzaine d’écoles et de 
formations en journalisme.

ÊTRE ACTIF
partager, participer

CONTACT

Vie Etudiante
Nadia LE ROY

nadia.le-roy@univ-rennes1.fr
Tél. 02 96 46 94 71

Suivez l’actualité des 
associations étudiantes 

de l’IUT Lannion sur leur 
page Facebook.



- 22 -

La ville de Lannion et ses environs
Capitale du Trégor, Lannion (20 000 habitants dont 
1350 étudiants) est située entre la Côte de Granit Rose 
et la Côte des Bruyères, à 2h00 de Rennes et 1h30 de 
Brest. C’est à Lannion que sont nées, depuis 1960, de 
nombreuses innovations technologiques : téléphonie 
numérique, fibre optique, autoroutes électroniques, 
télétourisme...

Aujourd’hui la Technopole regroupe plus de  
3000 chercheurs et ingénieurs dans les do-
maines de l’électronique, des télécommunications  
et de l’informatique. Une vie associative et cultu-
relle importante, de nombreuses activités sportives 
et des manifestations musicales animent la ville et 
ses environs.

La culture
Le Carré Magique, salle de spectacle

Théâtre missionné de Lannion, le Carré Magique 
est une scène reconnue pour la qualité de sa 
programmation pluridisciplinaire.

Tout au long de l’année, l’équipe du Carré Magique 
propose des spectacles variés de grande qualité 
artistique et professionnelle :
théâtre, danse, cirque, débat avec des intellectuels, 
scientifiques et poètes contemporains.

(renseignements sur www.carre-magique.com).

Les Baladins, cinémas
Les deux cinémas Les Baladins (Lannion et Perros-
Guirec) proposent toute l’année une programmation 
variée (films grand public, films d’art et essai, films 
d’animation...).  Les programmes sont disponibles sur 
le site internet : www.les-baladins.com

VIVRE
à Lannion

SE DÉPLACER
SUR LANNION ET
SES ENVIRONS

Les +
À Lannion même
•  Gare TGV
•  Vélek’tro : tarifs préférentiels pour les étudiants 

sur les vélos électriques en partenariat avec 
Lannion-Trégor Communauté :

      (www.lannion-tregor.com rubrique déplacements).
•  Saut en parachute (septiemeciel-parachutisme.fr)
•  Raft, kayak, nage en eau vive (Renseignements 

au 02 96 37 43 90) 
À 10 min. de l’IUT
•  Mer, Paddle, écoles de surf,…  

(www.ponantsurfschool.fr)

•  Bowling l’Eclipse, Laser Game  
(www.tregor-bowling.com)

•  Salles de sport (Orange bleue, Keep Cool, Centre 
Energy et OnePulse)

•  Espace aqualudique Ti dour (Renseignements sur 
www.tidour.com)

•  Parcours Aventure « Vivons perchés »  
(www.vivons-perches.com)

•  Parc du Radôme - Loisirs & Découvertes  
(www.parcduradome.com/fr)

Et un peu plus loin…
•  École de voile (www.centrenautiqueplestin.com)
•  Forum de Trégastel (www.forumdetregastel.fr)



Les 8 IUT de Bretagne
vous proposent 23 DUT (Bac +2)

et plus de 90 Licences Professionnelles (Bac +3)

En formation initiale,

continue

ou alternance

ALT

Carrières Juridiques
Carrières Sociales      
Chimie (    )
Génie Biologique (      Quimper)
Génie Chimique - Génie des Procédés
Génie Civil - Construction Durable (     )
Génie Electrique et Informatique Industrielle (      Brest et Rennes)
Génie Industriel et Maintenance (    ) 
Génie Mécanique et Productique (      Brest et Rennes)
Génie Thermique et Energie
Gestion Administrative et Commerciale des Organisations (    )
Gestion des Entreprises et des Administrations
Gestion Logistique et Transport
Hygiène, Sécurité et Environnement (    )      
Information et Communication
Informatique (     )
Mesures Physiques (    )
Métiers du Multimédia et de l’Internet (    )
Qualité, Logistique Industrielle et Organisation (    )  
Réseaux et Télécommunications (    )  
Science et Génie des matériaux
Statistique et Informatique Décisionnelle
Techniques de Commercialisation (      Quimper)

Les spécialités de DUT :

ALT
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ALT

BRETAGNE.IUT.FR

#osezliut
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Salons   Lieux  Dates

Sup’Armor  Saint-Brieuc 5-6-7 décembre 2019
Journées Portes Ouvertes

IUT Lannion    7 mars 2020
IUT Saint-Brieuc    7 mars 2020

22

Salons   Lieux  Dates

Studyrama   Vannes  14 décembre 2019
Info’sup Bretagne Sud  Pontivy            30, 31 janvier et 1er février 2020
Journées Portes Ouvertes

IUT Vannes         8 février et 7 mars 2020
IUT Lorient        8 février et 7 mars 2020 (matin)
Site de Pontivy       8 février, 6 mars (18h-21h) et 7 mars 2020 (matin) 

56

35
Salons   Lieux  Dates

Studyrama  Rennes  12 octobre 2019
L’Etudiant  Rennes  9 -10-11 janvier 2020
Journées Portes Ouvertes

IUT Rennes    8 février 2020
IUT Saint-Malo    1er février 2020

Salons   Lieux                       Dates

Azimut   Brest            23-24-25 janvier 2020
Studyrama  Quimper 23 novembre 2019
Journées Portes Ouvertes

IUT Brest              7 mars 2020              
Site de Morlaix              8 février 2020           
IUT Quimper              8 février 2020

29

VENEZ NOUS

RENCONTRER !

#osezliut

@IUTbretagne



www.iut-lannion.fr

1 JOUR, 3 PORTES OUVERTES : 
Lycée Félix Le Dantec 
ENSSAT
IUT Lannion

JOURNÉE  
PORTES OUVERTES
SAMEDI 7 MARS 2020




