Disponibles
non disponibles

IUT
DUT
Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA)
Gestion Comptable et Financière (GCF)
Gestion et Management des Organisations (GMO)
Gestion des Ressources Humaines (GRH)
Gestion Logistique et Transport (GLT)
Techniques de Commercialisation (TC)
Carrières Juridiques (CJ)
Génie Biologique (GB)
Option Agronomie
Option Génie de l'environnement
Génie industriel et maintenance (GIM)
Génie chimique - Génie des procédés (GCGP)
Option Bio-procédés
Statistique et Informatique Décisionnelle (STID)
LICENCES PROFESSIONNELLES
Métiers de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme
Parcours Gestion et aménagement durable des espaces et des ressources (GADER)
Logistique et transports internationaux
Parcours Management et gestion des activités de logistique internationale (MAGALI)
Perpignan
Casablanca
Métiers de la gestion et de la comptabilité : gestion comptable et financière
Parcours Collaborateur comptable et financier (CCF)
Management et gestion des organisations
Parcours Gestion des petites organisations durables (GPOD)
Métiers de l'informatique : applications web
Parcours Système d’information géographique orienté WEB (SIGWEB)
Cartographie, topographie et systèmes d'information géographique
Parcours Traitement de l’information géographique (TIG)
Métiers du BTP : Batiment et construction
Parcours Encadrement de chantier et construction durable (ECCD)
Métiers du BTP : Génie civil et construction
Parcours Gestion de travaux et encadrement de chantier (GTEC)
Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement
Parcours Qualité des aliments et de l'environnement (QAE)
Maintenance et technologie : systèmes pluritechniques
Parcours Génie industriel et maintenance des installations (GIMI)

/

Génie des procédés pour l'environnement
Parcours Ecotechnologies pour la dépollution (ECODEPOL)
Métiers de la protection et de la gestion de l'environnement
Parcours Maintenance appliquée au traitement des pollutions (MATP)
Métiers du BTP : Travaux Publics
Parcours Adjoint Technique des Entreprises de Travaux Publics et/ou Bureau d’Etudes (ATTPBE)
DIPLOMES D'UNIVERSITE
CAP Création et reprise de l'entreprise artisanale (CAP CREA)
Gestion entrepreneuriale
Préparation aux concours des écoles de management (PACEM)
Business administration
Marketing et e-marketing des PME
Gestion d'un chantier BIM (Gc BIM)
Chef d'équipe - Assistant chef de chantier (CE ACC)

