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Il existe deux universités à Bordeaux : l’Université Bordeaux Montaigne et l’Université de Bordeaux. Ce nouveau 

numéro d’Orient’ Express est consacré à l’offre de formation de l’université Bordeaux Montaigne. Ce numéro 

prend la forme d’un dossier interactif permettant d’explorer les formations post-bac de cette université.  
 

SOMMAIRE 
 

1. Disciplines / Composantes de formation 

2. Découvrir l’offre de formation à partir des pages « lycéens » du site web 

3. Les sources d’information 

4. L’offre de formation de l’université Bordeaux Montaigne (Licences, DUT) dans le détail 

5. Journée Portes ouvertes : le programme détaillé 
 

 

 

1.  DISCIPLINES / COMPOSANTES DE FORMATION 
 

 
 
 

 

LES DISCIPLINES DE FORMATION 

Aménagement et urbanisme, 

tourisme 

Arts, arts du spectacle, musicologie 

Carrières sociales 

Design 

Études culturelles 

Études sur le genre 

Français langue étrangère 

Géographie 

Histoire 

Histoire de l'art et sciences 

archéologiques 

Humanités 

Information communication et 

médiation des sciences 

Informatique 

Journalisme 

Langue des signes française (LSF) 

Langues, littératures et civilisations 

étrangères et régionales 

Langues étrangères appliquées, 

commerce international 

Lettres et lettres-langues 

Métiers du livre 

Multimédia et Internet 

Philosophie, épistémologie, sociétés 

Sciences de la terre et de l'univers 

Sciences des religions et sociétés 

Sciences du langage 

 
 

LES COMPOSANTES DE FORMATION DE L’UNIVERSITÉ BORDEAUX MONTAIGNE 
 

Trois UFR Unités de formations et de recherche 
 Humanités 

 Langues et civilisations 

 Sciences des territoires et de la communication 
 

RETOUR SOMMAIRE-  
 
 

 

2.  DÉCOUVRIR LES FORMATIONS À PARTIR DES PAGES « LYCÉENS » DU SITE WEB 
 

 

  
www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/vous-etes/lyceen.html  

16 000 étudiants 
Près de 680 

enseignants & chercheurs 
 

   Deux instituts 

 IUT Bordeaux Montaigne 

 Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA) 

 

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/vous-etes/lyceen.html
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 Les domaines de formation 

 LICENCE                                                                     DUT 

 
RETOUR SOMMAIRE-  

 
 

3.  LES SOURCES D’INFORMATION 
 
 

              

 
 
 
 
 
 

 
 

- objectifs de la formation 
- connaissances et compétences nécessaires à la réussite 
dans cette formation [les « attendus »] 
- programmes et contenus de formation 
- poursuites d’études et « débouchés » 
 
 

Pour cela, je recherche sur le site web de l’établissement : 

 la plaquette de la formation 

 les pages web de présentation de la formation 

 la maquette de la formation : liste des unités d’enseignements 

(UE), horaires, coefficients (ECTS), modalités d’évaluation 

 
 
 

 

Je clique   

 

 

 

Avant de participer  

aux Journées Portes ouvertes, 

je me documente sur le site web  

de l’établissement.  
 

Cela me permettra  

de préparer des questions. 

 

On ne choisit pas une formation sur son seul intitulé… 
 

sur la formation   

 

de cette formation  
 

     

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
https://twitter.com/hashtag/connaissances?src=hash
https://twitter.com/hashtag/comp%C3%A9tences?src=hash
https://twitter.com/hashtag/r%C3%A9ussite?src=hash
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/vous-etes/lyceen/choisir-une-licence-ou-un-dut.html
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----->  Licence d’histoire

 1. Je me documente 

 Plaquette 
 

  
 

 Page web                                                                            Maquette de la formation 
 

                                 
 

 Programmes détaillé de la Licence 1 (42 pages)                                                Profil & réussite des étudiants inscrits en L1                                                                         
                    

         

 

 2. Je vais à la rencontre des étudiants et des enseignants de cette formation   

 
RETOUR SOMMAIRE-  

 

 

Journée Portes ouvertes : Jeudi 18 Janvier 2018 
 

 Présentation de la licence d’histoire 
 11h30-12h15 -  Amphi Cirot 

 

 Rencontre d’enseignants et d’étudiants de Licence d’histoire 
 12h30-15h30  - Bât. J Salle 006  

 

 

  

 

 

  

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
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4.  L’OFFRE DE FORMATION DE L’UNIVERSITÉ BORDEAUX MONTAIGNE DANS LE DÉTAIL 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

LICENCE (Bac+3) 
 
 

  

 AMÉNAGEMENT ET URBANISME, TOURISME  
 

LICENCE (Bac+3)                                                                                                 
 Aménagement, urbanisme et développement territorial durables  Parcours accessible en 3ème année uniquement  

 Présentation 1   /   Présentation 2  (site IATU) 

 
 

 ARTS, ARTS DU SPECTACLE, MUSICOLOGIE 
 

LICENCE (Bac+3)     
                                                                                          

 Arts plastiques      
 Plaquette   /   Présentation   /   Maquette Licence 1   /   Profil et réussite des étudiants inscrits en L1 
 

 Licence « Arts du spectacle » : 3 parcours_ 
 

 Cinéma et audiovisuel 
 Plaquette   /   Présentation    /   Maquette Licence 1   /   Profil et réussite des étudiants inscrits en L1 

 

 Danse 
 Plaquette   /   Présentation   /   Maquette Licence 1   /   Profil et réussite des étudiants inscrits en L1 
 

 Théâtre 
 Plaquette   /   Présentation   /   Maquette Licence 1   /   Profil et réussite des étudiants inscrits en L1 

 

 Licence « Musicologie » : 2 parcours_ 
 

 Musicologie et pratique artistique supérieure 
 Plaquette   /   Présentation   /   Maquette Licence 1   /   Profil et réussite des étudiants inscrits en L1   
 

 Musiques actuelles, jazz et chanson 
 Plaquette   /   Présentation   /   Maquette Licence 1    

 
 

 DESIGN 
 

LICENCE (Bac+3)                                                                                                 
 

 Design 
 Plaquette   /   Présentation   /   Maquette Licence 1   /   Profil et réussite des étudiants inscrits en L1 

 
 

 HUMANITÉS 
 

LICENCE (Bac+3)        
                                                                                          

 Culture humaniste et scientifique 
 Plaquette   /   Présentation   /   Maquette Licence 1   /  Profil et réussite des étudiants inscrits en L1 

 

 Cultures modernes et contemporaines    Parcours accessible en 3ème année uniquement 
 Présentation    

 
 

 HISTOIRE DE L'ART ET SCIENCES ARCHÉOLOGIQUES 
 

LICENCE (Bac+3)  
                                                                                                

 Histoire de l'art 
 Plaquette   /   Présentation   /   Maquette Licence 1   /   Profil et réussite des étudiants inscrits en L1 
 

 Sciences archéologiques 
 Plaquette   /   Présentation   /   Maquette Licence 1   /   Profil et réussite des étudiants inscrits en L1 
 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/amenagement-et-urbanisme-tourisme-AMENAGEMENT.1/licence-amenagement-urbanisme-et-developpement-territorial-durables-program-lta16-316.html
http://iatubx.jimdo.com/l3-am%C3%A9nagement/
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/Plaquettes-com/2016-2021/HUM/HUM_Licences/licence-arts-plastiques-u-bordeaux-montaigne.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/arts-arts-du-spectacle-musicologie-ART.3/licence-arts-plastiques-program-laa16-316.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/arts-arts-du-spectacle-musicologie-ART.3/licence-arts-plastiques-program-laa16-316/licence-1-arts-plastiques-subprogram-laa1-116.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/ODE/L1/L1_Arts_plastiques.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/Plaquettes-com/2016-2021/HUM/HUM_Licences/licence-cinema-u-bordeaux-montaigne.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/arts-arts-du-spectacle-musicologie-ART.3/licence-cinema-et-audiovisuel-program-lac16-316.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/arts-arts-du-spectacle-musicologie-ART.3/licence-cinema-et-audiovisuel-program-lac16-316/licence-1-cinema-et-audiovisuel-subprogram-lac1-116.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/ODE/L1/L1_Cinema_audiovisuel.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/Plaquettes-com/2016-2021/HUM/HUM_Licences/licence-danse-u-bordeaux-montaigne.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/arts-arts-du-spectacle-musicologie-ART.3/licence-danse-program-lad16-316.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/arts-arts-du-spectacle-musicologie-ART.3/licence-danse-program-lad16-316/licence-1-danse-subprogram-lad1-116.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/ODE/L1/L1_Danse.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/Plaquettes-com/2016-2021/HUM/HUM_Licences/licence-theatre-u-bordeaux-montaigne.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/arts-arts-du-spectacle-musicologie-ART.3/licence-theatre-program-lat16-316.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/arts-arts-du-spectacle-musicologie-ART.3/licence-theatre-program-lat16-316/licence-1-theatre-subprogram-lat1-116.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/ODE/L1/L1_Theatre.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/Plaquettes-com/2016-2021/HUM/HUM_Licences/licence-musique-u-bordeaux-montaigne.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/arts-arts-du-spectacle-musicologie-ART.3/licence-musicologie-et-pratique-artistique-superieure-program-lam16-316.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/arts-arts-du-spectacle-musicologie-ART.3/licence-musicologie-et-pratique-artistique-superieure-program-lam16-316/licence-1-musicologie-et-pratique-artistique-superieure-subprogram-lam1-116.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/ODE/L1/L1_Musicologie.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/Plaquettes-com/2016-2021/HUM/HUM_Licences/licence-chanson-u-bordeaux-montaigne.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/arts-arts-du-spectacle-musicologie-ART.3/licence-musiques-actuelles-jazz-et-chanson-program-laj16-316.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/arts-arts-du-spectacle-musicologie-ART.3/licence-musiques-actuelles-jazz-et-chanson-program-laj16-316/licence-1-musique-actuelles-jazz-et-chanson-subprogram-laj1-116.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/Plaquettes-com/2016-2021/HUM/HUM_Licences/licence-design-u-bordeaux-montaigne.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/design-DESIGN.3/licence-design-program-lag16-316.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/design-DESIGN.3/licence-design-program-lag16-316/licence-1-design-subprogram-lag1-116.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/ODE/L1/L1_Design.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/humanites-HUMAN.8/licence-culture-humaniste-et-scientifique-program-ldh16-316.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/Plaquettes-com/2016-2021/HUM/HUM_Licences/licence-culture-humaniste-scientifique-u-bordeaux-montaigne.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/humanites-HUMAN.8/licence-culture-humaniste-et-scientifique-program-ldh16-316.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/humanites-HUMAN.8/licence-culture-humaniste-et-scientifique-program-ldh16-316/licence-1-culture-humaniste-et-scientifique-subprogram-ldh1-116.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/ODE/L1/L1_CHS.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/humanites-HUMAN.8/licence-cultures-modernes-et-contemporaines-program-lds16-316.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/humanites-HUMAN.8/licence-cultures-modernes-et-contemporaines-program-lds16-316.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/Plaquettes-com/2016-2021/HUM/HUM_Licences/licence-histoire-art-u-bordeaux-montaigne.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/histoire-de-l-art-et-sciences-archeologiques-HISTART.2/licence-histoire-de-l-art-program-lch16-316.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/histoire-de-l-art-et-sciences-archeologiques-HISTART.2/licence-histoire-de-l-art-program-lch16-316/licence-1-histoire-de-l-art-subprogram-licence-1-histoire-de-l-art.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/ODE/L1/L1_Histoire_art_Sc_archeo.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/Plaquettes-com/2016-2021/HUM/HUM_Licences/licence-archeologie-u-bordeaux-montaigne.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/histoire-de-l-art-et-sciences-archeologiques-HISTART.2/licence-sciences-archeologiques-program-lca16-316.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/histoire-de-l-art-et-sciences-archeologiques-HISTART.2/licence-sciences-archeologiques-program-lca16-316/licence-1-sciences-archeologiques-subprogram-licence-1-sciences-archeologiques.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/ODE/L1/L1_Histoire_art_Sc_archeo.pdf
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 GÉOGRAPHIE 
 

LICENCE (Bac+3)        
  

                                                                                         

 Géographie et aménagement 
 Plaquette   /   Présentation   /   Maquette Licence 1   /   Profil et réussite des étudiants inscrits en L1 

 
 

 HISTOIRE 
 

LICENCE (Bac+3)    
                                                                                              

 Histoire 
 Plaquette   /   Présentation   /   Maquette Licence 1   /   Programme détaillé L1   /   Profil et réussite des étudiants inscrits en L1 

 
 

 INFORMATION COMMUNICATION ET MÉDIATION DES SCIENCES 
 

LICENCE (Bac+3)        
                                                                                          

 Anglais - Information communication* 
 Plaquette   /   Présentation   /   Maquette Licence 1   /   Profil et réussite des étudiants inscrits en L1 
 

 

 Allemand - Information communication* 
 Plaquette   /   Présentation   /   Maquette Licence 1   /   Profil et réussite des étudiants inscrits en L1 
 

 

 Espagnol - Information communication* 
 Plaquette   /   Présentation   /   Maquette Licence 1   /   Profil et réussite des étudiants inscrits en L1 
 

* Double diplôme : à l’issue des 3 années, les étudiants se voient délivrer 2 diplômes de licence. Une licence de la mention Information-
communication et une licence de la mention Langues Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales. 

 

 

 Sciences de l'information et de la communication 
 Plaquette   /   Présentation   /   Maquette Licence 1   /   Profil et réussite des étudiants inscrits en L1 

 
 

 LANGUES, LITTÉRATURES ET CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES 
 

LICENCE (Bac+3)        
                                                                                          
 

 Chinois 
 Plaquette   /   Présentation   /   Maquette Licence 1   /   Profil et réussite des étudiants inscrits en L1 
 

 

 Portugais-espagnol   Parcours accessible en 3ème année uniquement, après deux années en parcours Espagnol 

 Plaquette   /   Présentation    
 

 

 Allemand 
 Plaquette   /   Présentation   /   Maquette Licence 1   /   Guide de l’étudiant 2017-2018  /   Profil et réussite des étudiants inscrits en L1 
 

 

 Anglais 
 Plaquette   /   Présentation   /   Maquette Licence 1   /   Guide de l’étudiant 2017-2018  /   Profil et réussite des étudiants inscrits en L1 
 

 

 Anglais-Allemand 
 Plaquette   /   Présentation   /   Maquette Licence 1   /   Profil et réussite des étudiants inscrits en L1 
 

 

 Arabe 
 Plaquette   /   Présentation   /   Maquette Licence 1   /   Profil et réussite des étudiants inscrits en L1 
 

 

 Espagnol 
 Plaquette   /   Présentation   /   Maquette Licence 1   /   Guide des études 2017-2018   /   Profil et réussite des étudiants inscrits en L1 
 

 

 Japonais 
 Plaquette   /   Présentation   /   Maquette Licence 1   /   Profil et réussite des étudiants inscrits en L1 
 

 

 Italien BABEL : langues et cultures du monde 
 Plaquette   /  Présentation   /  Maquette Licence 1  /  Guide des enseignements 2017-2018  /  Profil et réussite des étudiants inscrits en L1 
 

 

 Russe 
 Plaquette   /   Présentation   /   Maquette Licence 1   /   Profil et réussite des étudiants inscrits en L1 

 

 Information communication - allemand      Voir ci-dessus INFORMATION COMMUNICATION ET MÉDIATION DES SCIENCES 
 

 Information communication - anglais     Voir ci-dessus INFORMATION COMMUNICATION ET MÉDIATION DES SCIENCES 
 

 Information communication - espagnol     Voir ci-dessus INFORMATION COMMUNICATION ET MÉDIATION DES SCIENCES 
 

 Mieux comprendre la filière Langues et civilisations étrangères 
 

 Copies d'étudiants corrigées (exercices effectués en 1ère année de licence LEA ou LLCE) 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/Plaquettes-com/2016-2021/STC/STC_Licences/licence-geographie-u-bordeaux-montaigne.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/geographie-GEO.6/licence-geographie-et-amenagement-program-lre16-316.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/geographie-GEO.6/licence-geographie-et-amenagement-program-lre16-316/licence-1-geographie-et-amenagement-subprogram-licence-1-geographie-et-amenagement.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/ODE/L1/L1_Geographie_amenagement.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/Plaquettes-com/2016-2021/HUM/HUM_Licences/licence-histoire-u-bordeaux-montaigne.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/histoire-HIST.7/licence-histoire-program-lbg16-316.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/histoire-HIST.7/licence-histoire-program-lbg16-316/licence-1-histoire-subprogram-licence-1-histoire.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/Documents/UFR%2520humanites/L1%2520Histoire.%25202017-2018.%2520Plaquette.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/ODE/L1/L1_Histoire.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/information-communication-et-mediation-des-sciences-SCINFO.9/licence-anglais-information-communication-program-program1-program1-lsa16-316-en-fr.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/Plaquettes-com/2016-2021/STC/STC_Licences/licence-infocom-anglais-u-bordeaux-montaigne.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/information-communication-et-mediation-des-sciences-SCINFO.9/licence-anglais-information-communication-program-program1-program1-lsa16-316-en-fr.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/information-communication-et-mediation-des-sciences-SCINFO.9/licence-anglais-information-communication-program-program1-program1-lsa16-316-en-fr/licence-1-anglais-information-communication-subprogram-lsa1-117.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/ODE/L1/L1_Anglais_infocomm.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/information-communication-et-mediation-des-sciences-SCINFO.9/licence-allemand-information-communication-program-lsd16-316.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/Plaquettes-com/2016-2021/STC/STC_Licences/licence-infocom-allemand-u-bordeaux-montaigne.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/information-communication-et-mediation-des-sciences-SCINFO.9/licence-allemand-information-communication-program-lsd16-316.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/information-communication-et-mediation-des-sciences-SCINFO.9/licence-allemand-information-communication-program-lsd16-316/licence-1-allemand-information-communication-subprogram-lsd1-116.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/ODE/L1/L1_Allemand_infocomm.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/information-communication-et-mediation-des-sciences-SCINFO.9/licence-espagnol-information-communication-program-lse16-316.html
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 LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES, COMMERCE INTERNATIONAL 
 

LICENCE (Bac+3)        
                                                                                          

 Anglais-Japonais 
 Plaquette   /   Présentation   /   Maquette Licence 1   /   Profil et réussite des étudiants inscrits en L1 
 

 Anglais-Portugais 
 Plaquette   /   Présentation   /   Maquette Licence 1   /   Profil et réussite des étudiants inscrits en L1 
 

 Anglais-Allemand 
 Plaquette   /   Présentation   /   Maquette Licence 1   /   Profil et réussite des étudiants inscrits en L1 
 

 Anglais-Arabe 
 Plaquette   /   Présentation   /   Maquette Licence 1   /   Profil et réussite des étudiants inscrits en L1 
 

 Anglais-Chinois 
 Plaquette   /   Présentation   /   Maquette Licence 1   /   Profil et réussite des étudiants inscrits en L1 
 

 Anglais-Coréen   Formation non ouverte pour l'année universitaire 2017-2018 

 Plaquette    
 

 Anglais-Espagnol 
 Plaquette   /   Présentation   /   Maquette Licence 1   /   Profil et réussite des étudiants inscrits en L1 
 

 Anglais-Italien 
 Plaquette   /   Présentation   /   Maquette Licence 1   /   Profil et réussite des étudiants inscrits en L1 
 

 Anglais-Russe 
 Plaquette   /   Présentation   /   Maquette Licence 1   /   Profil et réussite des étudiants inscrits en L1 

 

 

 Mieux comprendre la filière LEA Langues Etrangères Appliquées 
 

 Copies d'étudiants corrigées (exercices effectués en 1ère année de licence LEA ou LLCE) 

 
 

 LETTRES ET LETTRES-LANGUES 
 

LICENCE (Bac+3)  
                                                                                                

 Lettres 
 Plaquette   /   Présentation   /   Maquette Licence 1   /   Profil et réussite des étudiants inscrits en L1 
 
 

 Lettres BABEL : langues et cultures du monde 
 Plaquette   /   Présentation   /   Maquette Licence 1   /   Livret de l'étudiant 2017-2018   /   Profil et réussite des étudiants inscrits en L1 
 

 

Bien distinguer ces 2 parcours Lettres et Lettres BABEL 
 

 

 

 

 Lettres classiques 
 Plaquette   /   Présentation   /   Maquette Licence 1   /   Profil et réussite des étudiants inscrits en L1 
 

 
 

 PHILOSOPHIE, ÉPISTÉMOLOGIE, SOCIÉTÉS 
 

LICENCE (Bac+3)    
                                                                                              

 Anglais-philosophie 
 Plaquette   /   Présentation   /   Maquette Licence 1   /   Profil et réussite des étudiants inscrits en L1 
 

 Philosophie 
 Plaquette   /   Présentation   /   Maquette Licence 1   /   Profil et réussite des étudiants inscrits en L1 

 
 

 SCIENCES DU LANGAGE 
 

LICENCE (Bac+3)     
                                                                                             

 Sciences du langage 
 Plaquette   /   Présentation   /   Maquette Licence 1   /   Profil et réussite des étudiants inscrits en L1 

 
 
 

 

Découvrez toutes ces licences lors de la journée Portes ouvertes du Jeudi 18 janvier 2018 
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http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/Plaquettes-com/2016-2021/LAN/LAN_Licences/licence-lea-u-bordeaux-montaigne.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-etrangeres-appliquees-commerce-international-LEA.11/licence-anglais-espagnol-program-lme16-316.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-etrangeres-appliquees-commerce-international-LEA.11/licence-anglais-espagnol-program-lme16-316/licence-1-anglais-espagnol-subprogram-lme1-116.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/ODE/L1/L1_LEA_Anglais_Espagnol.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-etrangeres-appliquees-commerce-international-LEA.11/licence-anglais-italien-program-lmf16-316.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/Plaquettes-com/2016-2021/LAN/LAN_Licences/licence-lea-u-bordeaux-montaigne.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-etrangeres-appliquees-commerce-international-LEA.11/licence-anglais-italien-program-lmf16-316.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-etrangeres-appliquees-commerce-international-LEA.11/licence-anglais-italien-program-lmf16-316/licence-1-anglais-italien-subprogram-lmf1-116.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/ODE/L1/L1_LEA_Anglais_Italien.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-etrangeres-appliquees-commerce-international-LEA.11/licence-anglais-russe-program-lmk16-316.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/Plaquettes-com/2016-2021/LAN/LAN_Licences/licence-lea-u-bordeaux-montaigne.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-etrangeres-appliquees-commerce-international-LEA.11/licence-anglais-russe-program-lmk16-316.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-etrangeres-appliquees-commerce-international-LEA.11/licence-anglais-russe-program-lmk16-316/licence-1-anglais-russe-subprogram-lmk1-116.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/ODE/L1/L1_LEA_Anglais_Russe.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/vous-etes/lyceen/decouvrez-l-universite/l-universite-les-idees-recues.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/vous-etes/lyceen/se-preparer-avant-l-ete/se-preparer-pendant-l-ete.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/lettres-et-lettres-langues-LGC.12/licence-lettres-program-ldr16-316.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/Plaquettes-com/2016-2021/HUM/HUM_Licences/licence-lettres-u-bordeaux-montaigne.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/lettres-et-lettres-langues-LGC.12/licence-lettres-program-ldr16-316.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/lettres-et-lettres-langues-LGC.12/licence-lettres-program-ldr16-316/licence-1-lettres-subprogram-licence-1-lettres.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/ODE/L1/L1_Lettres.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/lettres-et-lettres-langues-LGC.12/licence-lettres-babel-langues-et-cultures-du-monde-program-ljo16-316.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/Plaquettes-com/2016-2021/LAN/LAN_Licences/licence-lettre-babel-u-bordeaux-montaigne.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/lettres-et-lettres-langues-LGC.12/licence-lettres-babel-langues-et-cultures-du-monde-program-ljo16-316.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/lettres-et-lettres-langues-LGC.12/licence-lettres-babel-langues-et-cultures-du-monde-program-ljo16-316/licence-1-lettres-babel-langues-et-cultures-du-monde-subprogram-ljo1-116.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/Documents/UFR%2520humanites/photos/Nouveau%2520dossier/Nouveau%2520dossier/Lettres%2520Babel-Livret%2520de%2520letudiant-2017-2018.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/ODE/L1/L1_Lettres_BABEL.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/ufr%2520humanit%25C3%25A9s/ODF/Lettres/Vous%2520voulez%2520faire%2520une%2520Licence%2520de%2520Lettres%2520-%2520Bien%2520distinguer%2520les%25202%2520parcours%2520Universit%25C3%25A9%2520Bordeaux%2520Montaigne.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/lettres-et-lettres-langues-LGC.12/licence-lettres-classiques-program-ldc16-316.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/Plaquettes-com/2016-2021/HUM/HUM_Licences/licence-lettres-u-bordeaux-montaigne.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/lettres-et-lettres-langues-LGC.12/licence-lettres-classiques-program-ldc16-316.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/lettres-et-lettres-langues-LGC.12/licence-lettres-classiques-program-ldc16-316/licence-1-lettres-classiques-subprogram-ldc1-116.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/ODE/L1/L1_Lettres_classiques.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/Plaquettes-com/2016-2021/HUM/HUM_Licences/licence-philosophie-anglais-u-bordeaux-montaigne.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/philosophie-epistemologie-societes-PHILO.13/licence-anglais-philosophie-program-lea16-316.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/philosophie-epistemologie-societes-PHILO.13/licence-anglais-philosophie-program-lea16-316/licence-1-anglais-philosophie-subprogram-lea1-116.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/ODE/L1/L1_Anglais_philo.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/Plaquettes-com/2016-2021/HUM/HUM_Licences/licence-philosophie-u-bordeaux-montaigne.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/philosophie-epistemologie-societes-PHILO.13/licence-philosophie-program-lep16-316.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/philosophie-epistemologie-societes-PHILO.13/licence-philosophie-program-lep16-316/licence-1-philosophie-subprogram-lep1-116.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/ODE/L1/L1_Philosophie.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/Plaquettes-com/2016-2021/LAN/LAN_Licences/licence-sciences-langage-u-bordeaux-montaigne.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/sciences-du-langage-SCLANG.14/licence-sciences-du-langage-program-lns16-316.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/sciences-du-langage-SCLANG.14/licence-sciences-du-langage-program-lns16-316/licence-1-sciences-du-langage-subprogram-lns1-116.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/ODE/L1/L1_Sciences_langage.pdf
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DUT (Bac+2) 
 

 

 CARRIÈRES SOCIALES 
 

 
 

 DUT Carrières sociales option Animation sociale et socioculturelle 
 

Site l’université 

 Plaquette   /   Présentation    
 

Site de l’IUT 

 Contenus de formation  

 Stages et mémoires  

 Métiers et débouchés 

 Statistiques d'insertion - promotion 2010 
 

 Programme pédagogique national (PPN) : programme très détaillé 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 DUT Carrières sociales option Gestion urbaine parcours Solidarités 
 

Site l’université 

 Plaquette   /   Présentation 
 

Site de l’IUT 

 Présentation 

 Statistiques d'insertion - promotion 2010 
 

 Programme pédagogique national (PPN) : programme très détaillé 
 

 
 

 Information communication et médiation des sciences 
 

 

 DUT Information communication option Communication des organisations 
 

Site l’université 

 Plaquette   /   Présentation 
 

Site de l’IUT 

 Présentation 

 Organisation pédagogique 

 Candidatures 

 Statistiques d'insertion - promotion 2010 
 

 Programme pédagogique national (PPN) : programme très détaillé 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 DUT Information communication option Information numérique dans les organisations 
 

Site l’université 

 Plaquette   /   Présentation 
 

Site de l’IUT 

 Présentation 

 Statistiques d'insertion - promotion 2010 

 Programme pédagogique national (PPN) : programme très détaillé 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 DUT Information communication option Publicité 
 
 

Site l’université 

 Plaquette   /   Présentation 
 
 

Site de l’IUT 

 Présentation 

 Programme de formation 

 Candidatures et recrutement 

 Atouts Pub Bordeaux 

 Statistiques d'insertion - promotion 2010 

 Programme pédagogique national (PPN) : programme très détaillé 

Site national 
IUT info-Com 

 

Cliquez sur le logo 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Fiche DUT 

Devenir  

des diplômés 

 

 

Fiche DUT     Devenir des diplômés 

 

 

Métiers de l’animation 

 

Métiers de la gestion urbaine et de la solidarité 

 

 

Métiers de l’information et de la documentation 

Métiers de la communication 

 

Métiers de la publicité 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/Plaquettes-com/2016-2021/IUT/IUT_DUT/plaquette_DUT_ASSC.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/diplome-universitaire-de-technologie-CB/carrieres-sociales-CASO.4/dut-animation-sociale-et-socioculturelle-program-ani-27.html
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/animation-sociale-et-socioculturelle-assc/contenus-de-formation/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/animation-sociale-et-socioculturelle-assc/stages-et-memoires/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/animation-sociale-et-socioculturelle-assc/metiers-et-debouches/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/wp-content/uploads/2017/03/2010_insertion_DUT_CS1.png
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/PPN/PPN_DUT_CS.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/Plaquettes-com/2016-2021/IUT/IUT_DUT/plaquette_DUT_GU.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/diplome-universitaire-de-technologie-CB/carrieres-sociales-CASO.4/dut-gestion-urbaine-program-gu-22.html
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/gestion-urbaine/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/wp-content/uploads/2017/03/2010_insertion_DUT_CS1.png
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/PPN/PPN_DUT_CS.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/Plaquettes-com/2016-2021/IUT/IUT_DUT/plaquette_DUT_Com.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/diplome-universitaire-de-technologie-CB/information-communication-et-mediation-des-sciences-SCINFO.9/dut-communication-des-organisations-program-com-27.html
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/communication-des-organisations-co/en-2-ans/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/communication-des-organisations-co/en-2-ans/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/communication-des-organisations-co/en-2-ans/candidatures/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/wp-content/uploads/2017/03/2010_insertion_DUT_COM1.png
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/PPN/PPN_DUT_IC.pdf
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/plaquettes/plaquette_DUT_INO.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/diplome-universitaire-de-technologie-CB/information-communication-et-mediation-des-sciences-SCINFO.9/dut-information-numerique-dans-les-organisations-program-gido-27.html
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/information-numerique-dans-les-organisations-infonum/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/wp-content/uploads/2017/03/2010_insertion_DUT_GIDO1.png
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/PPN/PPN_DUT_IC.pdf
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/plaquettes/plaquette_DUT_Publicite.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/diplome-universitaire-de-technologie-CB/information-communication-et-mediation-des-sciences-SCINFO.9/dut-publicite-program-pub-27.html
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/publicite/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/publicite/programme-de-formation/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/publicite/candidature-et-recrutement/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/publicite/atouts-pub-bordeaux/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/wp-content/uploads/2017/03/2010_insertion_DUT_PUB1.png
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/PPN/PPN_DUT_IC.pdf
http://www.iut-infocom.fr/option-communication-des-organisations/
http://www.iut-infocom.fr/option-information-numerique/
http://www.iut-infocom.fr/option-publicite/
http://www.iut.fr/files/fck/FICHE%20DUT%20CS.pdf
http://www.iut.fr/files/fck/File/documents/docs_2017_2018/enquete-devenir-diplomes/CS.pdf
http://www.iut.fr/files/fck/File/documents/docs_2017_2018/enquete-devenir-diplomes/CS.pdf
http://www.iut.fr/files/fck/FICHE%20DUT%20INFO-COM.pdf
http://www.iut.fr/files/fck/INFOCOM.pdf
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/metiers/animation/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/metiers/gestion-urbaine-et-solidarite/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/metiers/information-documentaire/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/metiers/communication/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/metiers/publicite/
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 Métiers du livre 
 

 

 

 DUT Information communication option Métiers du livre et du patrimoine : Bibliothèques-

Médiathèques 
 
 
 

Site l’université 

 Plaquette   /   Présentation 
 
 

Site de l’IUT 

 Statistiques d'insertion - promotion 2010 

 Programme pédagogique national (PPN) : programme très détaillé 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 DUT Information communication option Métiers du livre et du patrimoine : Édition-Librairie 
 
 
 

Site l’université 

 Plaquette   /   Présentation 
 

Site de l’IUT 

 Statistiques d'insertion - promotion 2010 

 Programme pédagogique national (PPN) : programme très détaillé 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Multimédia et Internet 
 

 

 DUT Métiers du multimédia et de l'internet 
 

Site l’université 

 Plaquette   /   Présentation 
 
 

Site de l’IUT 

 Contenus de formation 

 Stages et mémoires 

 Après MMI 

 Statistiques d'insertion - promotion 2010 

 Programme pédagogique national (PPN) : programme très détaillé 
 
 

Site MMI 

 Site dédié 

 
RETOUR SOMMAIRE-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Site national 
IUT info-Com 

 

Cliquez sur le logo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Fiche DUT 

Devenir  

des diplômés 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Fiche DUT 

Devenir des diplômés 

 

 

 

Métiers du web et du multimédia 
 

 

Métiers du livre 

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/Plaquettes-com/2016-2021/IUT/IUT_DUT/plaquette_DUT_BibMed.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/diplome-universitaire-de-technologie-CB/metiers-du-livre-LIVRE.29/dut-metiers-du-livre-et-du-patrimoine-bibliotheques-mediatheques-program-bib-27.html
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/wp-content/uploads/2017/03/2010_insertion_DUT_MLP1.png
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/PPN/PPN_DUT_IC.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/Plaquettes-com/2016-2021/IUT/IUT_DUT/plaquette_DUT_EdLib.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/diplome-universitaire-de-technologie-CB/metiers-du-livre-LIVRE.29/dut-metiers-du-livre-et-du-patrimoine-edition-librairie-program-edi-27.html
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/wp-content/uploads/2017/03/2010_insertion_DUT_MLP1.png
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/PPN/PPN_DUT_IC.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/ODF-Documents/Plaquettes-com/2016-2021/IUT/IUT_DUT/plaquette_DUT_MMI.pdf
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/diplome-universitaire-de-technologie-CB/multimedia-et-internet-MMI.34/dut-metiers-du-multimedia-et-de-l-internet-program-src-27.html
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/metiers-du-multimedia-et-de-linternet-mmi/contenu-de-la-formation/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/metiers-du-multimedia-et-de-linternet-mmi/projets-et-stages/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/metiers-du-multimedia-et-de-linternet-mmi/apres-mmi/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/wp-content/uploads/2017/03/2010_insertion_DUT_SRC1.png
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/PPN/PPN_DUT_MMI.pdf
http://www.mmibordeaux.com/
http://www.iut.fr/files/fck/FICHE%20DUT%20MMI.pdf
http://www.iut.fr/files/fck/MMI.pdf
http://www.iut.fr/files/fck/MMI.pdf
http://www.iut-infocom.fr/option-metiers-du-livre/
http://www.iut.fr/files/fck/FICHE%20DUT%20INFO-COM.pdf
http://www.iut.fr/files/fck/INFOCOM.pdf
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/metiers/web-et-multimedia/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/metiers/livre/
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5.  JOURNÉES PORTES OUVERTES 
 

 

 
                                

JEUDI 18 JANVIER 2018 
www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/vous-etes/lyceen/portes-ouvertes-et-salons.html  

 

   
 

 

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/vous-etes/lyceen/portes-ouvertes-et-salons.html
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--------------------------------------------------------------------- 

 
 

Journée Portes Ouvertes  

SAMEDI 3 FÉVRIER 
  10h - 16h         

 

1 rue Jacques Ellul - Place Renaudel  
BORDEAUX 

Venez-vous renseigner sur les formations, découvrir les locaux,  
faire le point sur vos projets, identifier les débouchés professionnels. 

Accueil par les personnels, conférences, visite des locaux et des équipements  
multimédia, échanges avec les enseignants et les étudiants. 

 

--------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

                             ACTUALITÉ DE L’ORIENTATION APRÈS BAC 
 

                              
                                                                       @OrientApresBac 

 

                                                                  https://twitter.com/OrientApresBac 
 
 

RETOUR SOMMAIRE-  

 
 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
https://twitter.com/OrientApresBac
https://twitter.com/OrientApresBac
https://twitter.com/OrientApresBac
https://twitter.com/OrientApresBac
https://twitter.com/OrientApresBac

