Accédez aux formations
universitaires
Tous les diplômes de l’université de lorraine, qu’ils soient nationaux (DUT,
licences, masters, diplômes d’Ingénieurs...) ou d’établissement (diplômes
d’université) sont accessibles aux adultes engagés dans la vie active.

Vous avez choisi le diplôme
auquel vous voulez vous inscrire
Nous vous apportons des informations sur votre inscription et sur la prise en charge financière de
la formation.
Les candidatures sont examinées par la commission pédagogique spécifique à chaque
diplôme.
Si vous n’avez pas le titre requis pour vous inscrire dans le diplôme choisi, vous avez la possibilité
de demander une validation d’acquis professionnels, qui reconnaîtra votre expérience, vos
compétences et vous permettra d’entrer en formation.

pour qui

Coût

• Les demandeurs d’emploi ayant interrompu leurs
études depuis 2 ans
• Les salariés


• Les salariés peuvent user de leur droit au Congé
Individuel de Formation (CIF) ou au Droit Individuel
de Formation (DIF cumulés) pour la prise en charge
de leurs frais de formation et de leur rémunération.
Le financement peut être pris dans le cadre du plan de
formation de l’entreprise.
• Pour les demandeurs d’emploi, nous consulter

durée

• Contact : 03 72 74 03 69

Vous avez besoin de conseils
et d’information sur les
diplômes
Une conseillère d’orientation vous informera sur toute l’offre de formation de l’Université
de Lorraine mais aussi
• vous renseignera sur vos droits et sur les aides qui peuvent vous être accordées,
• examinera avec vous le parcours de formation le plus adapté à votre situation,
• vous guidera dans notre espace documentaire.
• Contact : 03 72 74 03 69

Les formations se déroulent sur l’année universitaire.

Choisissez
votre diplôme
Pensez à l’alternance !
Certains diplômes peuvent
être suivis en alternance

Consultez la liste des 500 diplômes proposés
par l’Université de Lorraine
sur www.univ-lorraine.fr

Conseil

Les diplômes des «filières
professionnalisées »
comme les DUT,
les licences professionnelles
et les masters professionnels
sont plus particulièrement
adaptés à un public en
reprise d’études.

