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Paris, le 10 février 2017

Madame, Monsieur,
Le réseau des IUT est un acteur universitaire majeur des offres de formations
professionnalisantes en cycle L. Ces cursus s'appuient sur les diplômes du DUT à bac+2,
les licences professionnelles à bac +3, et ont pour vocation l'insertion professionnelle des
jeunes tout en ouvrant des possibilités de poursuites d'études au-delà.
La sécurisation des parcours bac-3/bac+3 et l'accueil de publics diversifiés, issus
de lycées généraux ou technologiques est une priorité. Dans ce cadre, les licences
professionnelles s'adressent à tous les diplômés bac+2 (BTS, L2 universitaire, DUT…)
capables d'y réussir et désireux d'acquérir ou d'approfondir des connaissances
disciplinaires et des compétences métiers par une formation en lien directe avec les
entreprises.
Le Samedi 25 mars 2017 de 10h00 à 16h00, se tiendra à l'IUT Paris Diderot le
1er Salon des Licences Professionnelles des 18 IUT d’Ile de France.
Ce salon sera l’occasion de découvrir les opportunités qu’offrent les 18 IUT d'Île de
France avec plus de 200 licences professionnelles couvrant 16 grands secteurs métiers.
Des tables rondes réunissant étudiants et responsables de formations se tiendront
à 11h00 et 14h00 et permettront à chacun de comprendre les atouts des licences
professionnelles en IUT ainsi que les avantages de l’alternance dans l’Enseignement
Supérieur.
Les étudiants pourront également parler de leur projet professionnel avec des
représentants d’entreprises.
Ce Salon s’adresse aux étudiants de BTS, Licence et DUT. Il s’inscrit dans une
démarche active de rapprochement entre les lycées et les IUT et d’accompagnement des
jeunes dans leur évolution professionnelle. Vous y êtes cordialement invité(e). N’hésitez
pas à promouvoir cette manifestation autour de vous.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes sentiments les
meilleurs.
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