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Offre de formation 
en Alternance 
Contrats de professionnalisation et d’apprentissage

Eligibilité au contrat de professionnalisation : 
 l - de 26 ans (y compris étudiants hors UE non primo-arrivants),
 l demandeurs d’emploi de + 26 ans (à l’exclusion des étudiants hors UE),
 l bénéficiaires du RSA, AAH, ASS et ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion (CUI).

Eligibilité au contrat d’apprentissage :
	 l - de 30 ans (y compris étudiants hors UE non primo-arrivants),
	 l dérogations d’âge possibles (apprentis préparant un diplôme supérieur à celui obtenu, sportifs  
      de haut niveau, personnes reconnues travailleur handicapé ou ayant un projet de création  
      d’entreprise nécessitant le diplôme visé).

www.fc.univ-paris8.fr

Administration, management, RH

Economie, gestion, finance

Industrie 

Droit

Commerce et international

Stratégie, aménagement et territoires

Développement informatique

Communication et digital

Art et création

Culture et société



Administration, management, ressources humaines 
LP             Métiers de la GRH : assistant, parcours : Droit social et ressources humaines 1

Master      Management, parcours :
                -Conseil en organisation et management du changement
                -Management, parcours Conseil en stratégie et transformation digitale 
Master 2   Management et commerce international

Economie, gestion, finance
BUT      Management de la Logistique et des Transports (MLT)-IUT de Tremblay
BUT     Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA)-IUT de Tremblay
Master 2     Monnaie, banque, finance, assurance 
Master       Economie des organisations, parcours : 
     -Economies sociales, solidaires et innovantes (ESSI)
     -Transition écologiques économiques et sociales (TREES)

Industrie
BUT      Génie Industriel et Maintenance (GIM)-IUT de Tremblay

Droit
LP            Métiers de l’immobilier : Gestion et administration de biens parcours : Droit et gestion de copropriété et syndic  1

Master 2    Droit privé,  
                - spécialisation* Droit des affaires 

                - spécialisation* Droit des personnes, de la famille et du patrimoine

Master 2    Droit de la santé, parcours : Propriété industrielle et innovations de santé

Commerce et international
Master       Etudes européennes et internationales, parcours :
     -Commerce international et marketing export
     -Villes européennes : urbanisme, aménagement et dynamiques sociales

Stratégie, aménagement et territoires
Master       Géographie, aménagement, environnement et développement, parcours : Géomatique, géodécisionnel,  
                  géomarketing et multimédia 

Master 2    Géographie, aménagement, environnement et développement, parcours : Vulnérabilités - Alternatives -  
                  Résistances - Adaptations 

Master 2    Géopolitique, parcours :
                 - Géopolitique : territoire et enjeux de pouvoir  - spécialisation* Cyberstratégie et terrain numérique
                 - Géopolitique locale et gouvernance territoriale 

La majorité des cursus regroupe étudiants, alternants et adultes en formation continue.

1 Exclusivement reservé à l’alternance et à la formation continue 

L’alternance est le plus souvent hebdomadaire en début de formation (2 à 3 jours de cours 
par semaine), puis à très forte dominante entreprise d’avril à septembre.

Tous les diplômes sont accessibles en contrat de professionnalisation et contrat 
d’apprentissage 



Développement informatique
Master      Informatique 

Master  2  Informatique, parcours : 
                   -Conduite de projets informatiques
      -Big data et fouille de données  
     -Technologies de l’hypermédia 
      -Ingénierie en intelligence artificielle (IIA)

Master  2  Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales (MIASHS), parcours : 
      -Technologie et handicap (HANDI)

Master      Mathématiques et applications parcours : Cyber Sécurité et Sciences des Données (CSSD)
               - spécialisation* Informatique embarquée 
  - spécialisation* Images et jeux 

Communication et digital
Master         Information et communication, parcours : Communication numérique et conduite de projets

Master         Humanités numériques, parcours : Création et édition numériques

Master 2      Humanités numériques, parcours :

       -Gestion stratégique de l’information
        -Numérique : Enjeux et Technologies

Master 2      Industries culturelles, parcours : 
                   -Industrie de la musique : production, organisation, communication  
      -Communication pour l’audiovisuel 
      -Plateformes numériques, création et innovation

Master 2      Culture et communication, parcours : Médias internationaux      

Art et création
Master 2      Création numérique, parcours Arts et technologies de l’image virtuelle

      Culture et société
         Master 2      Archives 

• LP : Licence Professionnelle : Diplôme national (bac + 3) ouvert à l’alternance sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

• BUT : Bachelor universitaire de technologie : Diplôme national (bac + 3) ouvert à l’alternance sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 

             de 12 mois (BUT 3), 24 mois (But 2 et 3) et 36 mois ( BUT 1, 2 et 3).

• MASTER : Diplôme national (bac + 5) ouvert à l’alternance sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation de 12 mois (Master 2) et 24 mois   
                   (Master 1 et 2)    
*  spécialisation : Attention l’intitulé de la spécialisation ou du parcours n’apparaît pas sur le diplôme délivré. 



Rendez vous sur notre site 

«Espace Alternance»  
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Université Paris 8
Direction Formation - Formation Continue, Alternance, VAE

2, rue de la Liberté
93526 SAINT-DENIS cedex

01 49 40 70 70
alternance@univ-paris8.fr

Accès par le Métro ligne 13, Châtillon Montrouge - St-Denis Université, arrêt St-Denis Université

www.fc.univ-paris8.fr 

CONTACT

www.fc.univ-paris8.fr


