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Programme des conférences

Médias numériques
Conférences - amphi MMI

informatique
Conférences - salle SP

· 11h et 14h30 : BUT Métiers du Multimédia 
et de l’Internet (MMI) : organisation des études 
et débouchés dans les métiers «médias 
numériques» par Sébastien TABARY, Directeur 
des Études du BUT MMI.
· 10h45 et 14h15 : La licence Professionnelle 
Métiers du numérique : conception, rédaction 
et réalisation web (CréaWeb) par Gilles 
AUDEMARD, Responsable du diplôme.

· 10h30 et 15h30 : Le BUT Informatique et 
ses débouchés par Fred HÉMERY, Chef de 
département.
· 11h15 : La licence professionnelle Métiers 
de l’Informatique : conception, développement 
et test de logiciels - Développement 
Informatique et Outils Collaboratifs (DIOC) par 
Assef CHMEISS, Responsable du diplôme.

· 10h et 14h30 : Présentation du BUT 
Techniques de Commercialisation par Frédéric 
MARTIN, Chef de département.

· 11h et 14h30 - salle 102D : Le BUT 
Gestion des Entreprises et des Administrations 
(GEA) et ses débouchés en formation initiale et 
en apprentissage par Corinne LEYS, Chef de 
département.
· 10h - Bâtiment FCU : La Licence 
Professionnelle Métiers de la gestion et de la 
comptabilité : responsable de portefeuille clients 
en cabinet d’expertise (RPC) par Najet BOUSSAA, 
Responsable du diplôme.
· 11h - Bâtiment FCU : La Licence 
Professionnelle Métiers de la Gestion des 
Ressources Humaines (GRH) : Assistant spécialisé 
en Technologies de l’Information et de la 
Communication par Dominique RAJAONARISON, 
Responsable du diplôme.

· 11h30 et 14h30 : L’alternance : une solution 
efficace pour concilier études et expérience 
professionnelle. Présentation des BUT et Licences 
Professionnelles en alternance et formation tout 
au long de la vie par Najet BOUSSAA, Chef du 
service alternance et Virginie TRYLA, Responsable  
administratif et qualité du service alternance.
· 12h et 15h : «Comment rechercher son 
alternance ?» par Christelle DOUAY, Chargée des 
relations entreprises.

COMMERCE
Conférences - amphi TC

Gestion
Conférences - salle 102D 
ou bâtiment FCU

Formation continue 
alternance
Conférences - Bâtiment FCU


