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Professionalisez 
votre parcours
en intégrant une formation 
en alternance (contrat 
d’apprentissage ou de 
professionnalisation)

Financez vos études
en devenant salarié·e d’une 
structure privée ou publique





La Rochelle Université accorde une forte importance à son ancrage 

territorial, à ses liens avec le monde socio-économique et à la 

professionnalisation de ses étudiants et étudiantes. 

L’apprentissage occupe donc une place particulière dans ses dispositifs 

de formation car il répond à de nombreux enjeux fondamentaux de 

développement et d’insertion des étudiants et étudiantes. Outil équilibré, 

aussi utile pour le bénéficiaire que pour la structure accueillante, 

l’apprentissage permet :  

- aux étudiants et étudiantes de faire leurs premières armes 

professionnelles sur des projets concrets, dans un contexte encadré, 

afin de mettre en pratique leurs acquis académiques au service d’une 

entreprise et de leur formation.

- aux entreprises de contribuer à la formation de leurs futurs 

cadres à un coût maîtrisé, tout en améliorant leur compétitivité  

et leur développement, notamment grâce aux capacités d’innovation 

apportées par la jeunesse et l’encadrement universitaire. 

Dotée depuis 2021 de son propre Centre de Formation des Apprentis et forte 

de plus de 550 apprenti·es et de 35 diplômes (pour 39 parcours) ouverts  

à l’apprentissage, l’Université continue de soutenir et d’intensifier  

le développement de cette modalité de formation qui réunit toutes 

les clés pour un développement économique territorial durable  

et de qualité. 

Jean-Marc OGIER
Président de La Rochelle Université

La stratégie de la Rochelle Université

en matière d’apprentissage
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L’apprentissage
en chiffres



Bachelor Universitaire de Technologie (BUT)

Techniques de Commercialisation

• Parcours Marketing digital et e-Business et entrepreneuriat

(à partir de la 3e année)

• Parcours Business développement et management de la 

relation client (à partir de la 2e année)

Licence 

Gestion

• Parcours Finance, banque, assurance (3e année)

Licence professionnelle

Transaction et gestion immobilière

Licence professionnelle

Droit, gestion et comptabilité de l’entreprise

Master

Management et administration des entreprises (2e année)

Master

Droit des assurances (2e année)

Master

Droit de l’entreprise (2e année)

Master

Droit public (2e année)

• Parcours Collectivités territoriales, environnement  

et littoral

Management,
gestion, droit

https://formations.univ-larochelle.fr/but-business-developpement-relation-client
https://formations.univ-larochelle.fr/licence-gestion
https://formations.univ-larochelle.fr/lp-biens-immobiliers
https://formations.univ-larochelle.fr/lp-comptabilite-entreprise
https://formations.univ-larochelle.fr/master-management-administration-entreprises
https://formations.univ-larochelle.fr/master-droit-assurances
https://formations.univ-larochelle.fr/master-droit-entreprise
https://formations.univ-larochelle.fr/master-collectivites-territoriales-environnement-et-littoral


Langue, culture, audiovisuel

Tourisme, hôtellerie, loisirs

Master

Audiovisuel, média numérique interactif, jeux (2e année)

• Parcours Direction de projets audiovisuels 

et numérique

Master

Histoire (2e année)

• Parcours Direction de projets  

ou établissements culturels

Master

Tourisme (2e année)

• Parcours Gestion des unités d’hébergements  

et séjours touristiques - Guest

https://formations.univ-larochelle.fr/master-dpan
https://formations.univ-larochelle.fr/master-developpement-culturel
https://formations.univ-larochelle.fr/master-gestion-hebergements-sejours-touristiques


Bachelor Universitaire de Technologie (BUT)

Informatique (à partir de la 3e année)

• Parcours Administration, gestion et exploitation des données

Licence professionnelle

Développeur full stack

Licence professionnelle

Web designer intégrateur

Master

Informatique

• Parcours Données

• Parcours Architecte logiciel

Master

Marketing vente

• Parcours Marketing digital (2e année)

Master

Management des systèmes d’information

• Parcours Conseil en management

des systèmes d’information (2e année)

Numérique

https://www.iut-larochelle.fr/formations/departement-informatique/
https://formations.univ-larochelle.fr/lp-developpeur-web-full-stack
https://formations.univ-larochelle.fr/lp-web-designer-integrateur
https://formations.univ-larochelle.fr/master-informatique-donnees
https://formations.univ-larochelle.fr/master-informatique-architecte-logiciel
https://formations.univ-larochelle.fr/master-marketing-digital
https://formations.univ-larochelle.fr/master-conseil-management-systemes-information


Bachelor Universitaire de Technologie (BUT)

Génie biologique

• Parcours Biologie médicale et biotechnologies 

(à partir de la 3e année)

• Parcours Sciences des aliments et biotechnologies 

(à partir de la 2e année)

En partenariat avec l’IFRIA Nouvelle-Aquitaine

Biotechnologies,
agro-alimentaire, santé

https://formations.univ-larochelle.fr/but-aliment-biotechnologie
https://formations.univ-larochelle.fr/but-business-developpement-relation-client


Bachelor Universitaire de Technologie (BUT)

Génie civil - Construction durable (à partir de la 2e année)

• Parcours Travaux bâtiment

• Parcours Travaux publics

• Parcours Réhabilitation et amélioration des performances 

environnementales des bâtiments

• Parcours Bureau d’études conception

Diplôme d’ingénieur BTP

• Option Réhabilitation des bâtiments - Énergétiques

• Option Réhabilitation des bâtiments - Structure

En partenariat avec l’école d’ingénieurs du CESI

Bâtiment durable,
énergie, éco-industries

https://www.iut-larochelle.fr/formations/departement-genie-civil-construction-durable/
https://formations.univ-larochelle.fr/but-business-developpement-relation-client


Environnement,
gestion du littoral

Physique industrielle,
optique

Licence Professionnelle

Optique professionnelle

Une partie de la formation se déroule à Brioux-sur-Boutonne 

Formation également proposée sur Saint-Etienne et Fougères

Master

Sciences et génie des matériaux

• Parcours Durabilité des matériaux et des structures

• Parcours Matériaux pour les énergies renouvelables

Licence Professionnelle

Aquaculture et relations avec  

l’environnement littoral (AQUAREL)

Master

Sciences pour l’environnement (2e année)

• Parcours Management environnemental

• Parcours Géographie appliquée à la 

gestion des littoraux

https://formations.univ-larochelle.fr/lp-optique-professionnelle
https://formations.univ-larochelle.fr/master-durabilite-materiaux-structures
https://formations.univ-larochelle.fr/master-materiaux-energies-renouvelables
https://formations.univ-larochelle.fr/lp-aquaculture
https://formations.univ-larochelle.fr/lp-aquaculture
https://formations.univ-larochelle.fr/master-management-environnemental
https://formations.univ-larochelle.fr/master-geographie-littoraux
https://formations.univ-larochelle.fr/master-geographie-littoraux


NOTES



L’apprentissage :
de nombreux avantages

Pour
l’apprenti·e 

 • Faciliter l’accès à l’emploi 
grâce à l’expérience 
professionnelle acquise en 
entreprise

 • Être rémunéré·e pendant 
sa formation en tant que 
salarié tout en obtenant un 
diplôme

 • Mettre en pratique les 
enseignements théoriques

 • Construire progressivement 
son projet professionnel 
et créer ainsi son réseau 
professionnel

Pour
l’entreprise

 • Développer de nouveaux 
projets et renforcer les 
équipes selon un calendrier 
prédéfini

 • Recruter une personne 
adaptée aux besoins de son 
entreprise et à sa culture

 • Financer le coût de la 
formation en lien avec 
son OPCO (Opérateur 
de Compétences) et sa 
branche professionnelle

 • Les apprenti·es ne sont pas 
pris·es en compte dans 
l’effectif de l’entreprise 
pour le calcul des différents 
seuils sociaux et fiscaux

Nous contacter
La Rochelle Université

Direction du développement de 
la formation professionnelle, de 

l'alternance et des 
relations socio-économiques

alternance@univ-lr.fr

05 16 49 65 65

N° Siret : 19170032700015 - Code APE : 8412Z
N° de déclaration d’activité : 5417P001817
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