Début / fin de
formation

Temps à l'IAE

Stage en
entreprise**

Début / fin de
formation

550 h

7 septembre 2015
fin août 2016

Du lundi au vendredi

3 mois de février
à fin avril

31 août 2015
31 août 2016

Master 1 Comptabilité, Contrôle, Audit

500 h

7 septembre 2015
fin août 2016

Du lundi au jeudi

4 mois de janvier
à avril

1er septembre 2015
fin août 2016

Master 2 Comptabilité, Contrôle, Audit

400 h

7 septembre 2015
fin août 2016

Du lundi au jeudi

6 mois à partir du
mois de janvier

1er septembre
fin août

Licence 3 Gestion des Entreprises

550 h

7 septembre 2015
11 juillet 2016

Du lundi au samedi

3 mois à partir de
mi-avril

Master 1 Finance

440 h

21 septembre 2015
23 septembre 2016

Du lundi au samedi

5 mois à partir de
fin mars

Master 2 Gestion de Patrimoine

400 h

CAMPUS DE CRETEIL

FINANCE

L3

CCA

Licence 3 Comptabilité, Contrôle, Audit

non proposé

Temps en entreprise**

2 à 3 jours par semaine (lundi
au mardi / mercredi) de
septembre à fin janvier puis en
avril, mai et juin
2 à 3 jours par semaine
(mercredi au vendredi)
jusqu'en fin janvier puis en
avril, mai et juin
Jeudi & vendredi
+ 2 semaines pleines dans
l'année jusqu'en fin janvier
puis en avril, mai et juin

2 à 3 jours par semaine (Mercredi
/ jeudi au vendredi)
+ 4 mois à temps plein (février
et mars / juillet et août)
2 à 3 jours par semaine (lundi au
mercredi)
+ 4 mois à temps plein (février et
mars / juillet et août)

7 septembre 2015
6 septembre 2016

1 semaine sur 3

2 semaines sur 3

7 septembre 2015
2 septembre 2016

Mercredi + 6 semaines pleines
dans l'année

lundi-mardi-jeudi-vendredi

m1-finance@u-pec.fr

Mi-septembre à miseptembre

Vendredis + 5 semaines
pleines dans l'année

Du lundi au jeudi

master-gpat@u-pec.fr

Du lundi au jeudi

master-gpat@u-pec.fr

Du lundi au jeudi

master-gport@u-pec.fr

Master 2 Gestion de Patrimoine
(groupe uniquement Formation Continue)

400 h

non proposé

Octobre à octobre

Master 2 Gestion de Portefeuille -

400 h

non proposé

Mi-septembre à miseptembre

Vendredi + 4 semaines pleines
dans l'année

Master 2 Ingenierie Financière

400 h
440 h

8 septembre 2015 à
début septembre 2016
21 septembre 2015 23 septembre 2016

Du lundi au jeudi
jusqu'à fin janvier

3 à 6 mois à partir
du mois de février

Du lundi au vendredi

5 mois minimum
à partir de fin
mars

Master 2 Ingénieur d'Affaires

400 h

non proposé

Master 2 Management des Réseaux Commerciaux

400 h

non proposé

Master 2 Marketing Chef de Produit

400 h

Master 2 Conseil, Etudes et Recherche - Marketing

250 h

1 septembre 2015
mi-juillet 2015
Début octobre
fin janvier

Du lundi au jeudi
6 mois à partir du
jusqu'a fin décembre
1er janvier
Du lundi au jeudi

14 septembre 2015
9 septembre 2016

7 septembre 2015
4 septembre 2016

Préparation du
mémoire : début
février à fin juin

non proposé

Master 2 Géomarketing

400 h

non proposé

mi-septembre 2015
mi- septembre 2016

Licence 1 Management International

500 h

mi septembre - fin juin

Licence 2 Management International

500 h

mi septembre - fin juin

Licence 3 Management International

250 h

à partir de septembre
+ 2ème semestre en mobilité internationale

Master 1 International Master in Business Management
(réservé étudiants anglophones)

500 h

Mi-septembre
fin juillet

Master 1 Management et Conseil

440 h

18 septembre 2015
15 août 2016

Master 2 Contrôle de Gestion et Aide à la Décision

400 h

Master 2 Développement et Management des Universités

250 h

Master 2 Logistique et achats internationaux

400 h

Master 2 Management des organisations
parcours architectes, ingénieurs

400

janvier 2016
juillet 2016

stage de vente
1 mois déc/janvier

Lundi + 5 semaines pleines
dans l'année

Jeudi (1 semaine sur 2) +
vendredi + 5 semaines pleines
dans l'année
Vendredi + 4 semaines pleines
dans l'année

L3-ge.fa@u-pec.fr

m1-marketing@u-pec.fr

Du lundi au jeudi
ou du lundi au mercredi toutes
les 3 semaines

master-ia@u-pec.fr

Du lundi au jeudi

master-mrc@u-pec.fr

mardi-mercredi-jeudi-vendredi

master-mktg@u-pec.fr

master-cermktg@u-pec.fr
Du lundi au mercredi / jeudi (1
semaine sur 2)

master-geomktg@u-pec.fr

Du lundi au jeudi

master-geomktg@u-pec.fr

noemie.lawson-viot@u-pec.fr
non proposé
non proposé

nechi@u-pec.fr

3 mois de stage à
partir de mai

non proposé

m1-imbm@u-pec.fr

14 septembre 2015
9 septembre 2016

1 semaine sur 3

non proposé

7 septembre 2015
7 septembre 2016

non proposé

7 septembre 2015
7 septembre 2016

Du lundi au vendredi

master-cca.fa@u-pec.fr

3 mois

2 semaines sur 3

m1-mc@u-pec.fr

Vendredi + 5 semaines pleines
dans l'année

Du lundi au jeudi

master-cgad@u-pec.fr

Vendredi + 1 jeudi tous les 15
jours + 3 semaines pleines
dans l'année

Du lundi au jeudi et du lundi au
mercredi 1 semaine sur 2

non proposé

du lundi au jeudi
11 septembre 2015
9 septembre 2016

non proposé
Septembre
fin décembre

master-cca.fa@u-pec.fr

non proposé

2 mois

Du lundi au
4 mois à partir du
jeudi/vendredi jusqu'à
fin mars
mi-mars

vendredi

L3-cca@u-pec.fr

mardi-mercredi-jeudi-vendredi

non proposé

500 h

400 h

lundi + 6 semaines pleines

Vendredi + 1 jeudi toutes les 3
semaines
7 septembre 2015 au 7
septembre 2016
+ 3 semaines pleines dans
l'année
7 septembre 2015
Vendredi + 4 semaines pleines
7 septembre 2016
dans l'année

Master 1 Géomarketing

Master 2 GRH dans les Multinationales

Du lundi au mercredi
+ 4 mois à temps plein (février et
mars / juillet et août)

e-mail de la formation

master-if@u-pec.fr

mi-septembre 2015
mi- septembre 2016

Du lundi au jeudi

Pour déposer une offre en ligne
sur le site de l'IAE : http://iaeeiffel.jobteaser.com/fr/sp_job_offe
rs/users/new

Temps à l'IAE

vendredi et samedi une
semaine sur deux + 4 semaines
/ an

Master 1 Maketing & Ventes

MARKETING & VENTE

Formations ouverte en apprentissage / Formation Continue
(rythme alterné Entreprise / IAE)

Planning des formations en apprentissage
IAE Gustave Eiffel - Université Paris-Est Créteil
Année universitaire 2013-2014
Volume
horaire*

MANAGEMENT & CONSEIL

Formation ouverte à Temps Plein
(35h de cours par semaine à l'IAE + stage en entreprise)

Stage 4 mois
minimum

Vendredi et 5 semaines pleines
dans l'année

master-grh@u-pec.fr
master-dmu@u-pec.fr

Du lundi au jeudi

non proposé

master-lai@u-pec.fr
garbati@u-pec.fr

Master 2 Management de la RSE
(ouvert uniquement à la Formation Continue + contrats
professionnels)

400 h

Master 2 Conseil, Etudes et Recherche - Management

250 h

Début octobre
fin janvier

Master 1 Management du Sport

440 h

Master 2 Management du Sport

400 h

Master 1 Management et Santé

500 h

non proposé

21 septembre 2015
20 septembre 2016

Vendredi + quelques jeudis +
les 15 jours sept + 3 semaines /
an

Du lundi au mercredi/jeudi

master-ms@u-pec.fr

Master 2 Management des établissements de Santé

400 h

non proposé

21 septembre 2015
20 septembre 2016

Vendredi + qq mercredis/jeudis
+ 3 semaines / an

Du lundi au jeudi

master-ms@u-pec.fr

Master 2 Management des organisations soignantes

400 h

non proposé

septembre 2015
juin 2016

12 semaines entre septembre
et juin

17 septembre 2015
16 septembre 2016

non proposé

7 semaines / an
vendredis

Du lundi au jeudi

Préparation du
mémoire : début
février à fin juin

non proposé

Mi septembre 2015
fin avril 2016

semaine

stage 5 mois

non proposé

Mi septembre 2015
fin avril 2016

semaine

stage 6 mois

non proposé

stage alterné sur l'année

master-rse@u-pec.fr

master-cer@u-pec.fr

SANTE

victoire@u-pec.fr

Volume horaire* : ce volume ne comprend pas les heures d'examens, ni les journées de révision.
Stage en entreprise** : les adultes en reprise d'études (formation continue) ont la possibilité d'effectuer la période de stage au sein de leur entreprise si le poste est en relation directe avec la formation suivie
(et après accord du Responsable de Formation)

karine.perez@ecolemontsouris.fr
Plus d'informations ...
Dominique HUMEZ
Chargée des relations entreprises
iae-relations-entreprises@u-pec.fr
tel : 01.41.78.46.12

