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www.facebook.com/iutsaintdie
https://twitter.com/IUTStDie

FORMATIONS
PROPOSÉES

UNE JOURNÉE POUR DÉCOUVRIR
SELON VOTRE ENVIE NOS SPÉCIALITÉS 

ATC Activités et Techniques de Communication
CDG Communication & Design Graphique
TeCAMTV Techniques, Créations et Communication
Audiovisuelles appliquées au Multimédia et à la Télévision
 
ISN Image et Son Numériques

A2I Automatique et Informatique Industrielle

I2M Internet et Médias Mobiles

TAM Tourisme Activités de Montagne
  

GEII Génie Electrique et Informatique Industrielle  

INFO Informatique 

MMI Métiers du Multimédia et de l’Internet 
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alternance possible

 www.iutsd.univ-lorraine.fr
IUT  -  11  rue  de  l 'Un ivers i té  -  88100  Sa in t -D ié-des-Vosges   

Té l .  :  03  29  53  60  00  -  Fax  :  03  29  53  60  14    contact - iu t sd@un iv- lo r ra ine . f r



DUT ET LICENCES PROFESSIONNELLES

Formations à partir 

d’un Bac ou Bac +2

   

 
Pour candidater, rendez-vous sur notre site 

internet dans la rubrique scolarité

 www.iutsd.univ-lorraine.fr

5 MARS

Associations Étudiantes

Logement

Présentation de la vie associative dans les domaines 
culturel, sportif et d’animation de l’IUT.

Pour votre recherche de logement ou poser vos 
questions sur les aides, la caution...

Relations Internationales
Informations sur les possibilités de stages à l’étranger, 
en Europe et ailleurs, et sur les partenariats avec des 
établissements du Québec et du Pays de Galles. 
Possibilité d'effectuer un test d’entrainement au 
TOEIC. 
(Test of English for International Communication).

VISITE 
GUIDÉE
TOUTE UNE EQUIPE DISPONIBLE
POUR RÉPONDRE À VOS QUESTIONS !

l'IUT de Saint-Dié-des-Vosges offre à l'ensemble 
de ses étudiants des formations de qualité dans un 
cadre de vie agréable.

Plus qu'une présentation des formations, la 
journée Portes Ouvertes se veut être un véritable 
lieu de rencontres, d'échanges et de dialogue entre 
les futurs étudiants, les enseignants et les personnels 
des services universitaires.

Ce temps fort permettra à tous les lycéens 
ou étudiants, quel que soit leur niveau d'études, 
de découvrir le panel des formations proposées 
afin de faire le meilleur choix possible quant à leur 
avenir professionnel.
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ANIMATIONS
PHARES

Prenez le temps de découvrir nos
nombreuses démonstrations

au sein de nos deux bâtiments :
kart électrique, numérisation 3D,   

maquette de dosage,
fonctionnement d'un véritable plateau Tv,

démonstrations de drones ...

Ouvertes également en formation continue 

pour les demandeurs d’emplois, congés CIF...
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