
 
 

Formations accueillant des candidats en recherche d’un contrat d’apprentissage pour la rentrée 2020 

 

 

 

Ecole de management 

Formation  Nb candidats 

Master Contrôle de gestion 6 

Master E-marketing 2 

Master European Management Studies  5 

Master Gestion des ressources humaines 5 

Master Ingénierie d'affaires 4 

Master Management du tourisme  7 

Master Marketing et écoute des marchés 4 

Master Marketing et gestion d’évènements 5 

Master Supply chain management 4 

 

Faculté de chimie 

Formation  Nb candidats 

Licence pro Chimie de synthèse et formulation 4 

 

Faculté de Droit, de Sciences Politiques et de Gestion 

Formation  Nb candidats 

Master Droit social interne, européen et international (2ème année) 8 

 

Faculté de pharmacie 

Formation  Nb candidats 

Master Analyse des médicaments (2ème année) 1 

 

Faculté de psychologie 

Formation  Nb candidats 

Master Psychologie sociale, du travail et des organisations  (2ème année) 6 

 

Faculté des langues 

Formation  Nb candidats 

Master CAWEB Création de sites web multilingues, localisation et gestion de contenu (2ème année) 5 

 

Faculté des sciences de la vie 

Formation  Nb candidats 

Master Plantes, environnement et génie écologique (2ème année) 3 

 

Faculté des sciences du sport 

Formation  Nb candidats 

DEUST Métiers de la forme 1 

Master Wellness Management 5 

 

 

https://www.em-strasbourg.eu/formations/reprendre-mes-etudes/m2-controle-de-gestion
https://www.em-strasbourg.eu/formations/reprendre-mes-etudes/m2-e-marketing-et-strategie-digitale
https://www.em-strasbourg.com/international-admissions/master-in-european-management-studies
https://www.em-strasbourg.eu/executive-education/masters-universitaires-en-formation-continue/m2-gestion-des-ressources-humaines
https://www.em-strasbourg.eu/formations/reprendre-mes-etudes/m2-ingenierie-d-affaires
https://www.em-strasbourg.eu/formations/reprendre-mes-etudes/m2-management-du-tourisme
https://www.em-strasbourg.eu/formations/reprendre-mes-etudes/m2-marketing-et-ecoute-des-marches
https://www.em-strasbourg.eu/formations/reprendre-mes-etudes/m2-marketing-et-gestion-d-evenements
https://www.em-strasbourg.eu/formations/reprendre-mes-etudes/m2-supply-chain-management
https://chimie.unistra.fr/formations/licences/licence-pro-chimie-de-synthese/
https://droit.unistra.fr/formation/diplomes-detat/master/mentions-et-parcours-masters/droit-social/droit-social-interne-europeen-et-international/
https://pharmacie.unistra.fr/formation/offre-de-formation-licence-pro-master-des-du/master-sciences-du-medicament-et-des-produits-de-sante/analyse-des-medicaments-am/
https://psychologie.unistra.fr/formation/masters/master-psychologie-sociale-du-travail-et-des-organisations/
https://langues.unistra.fr/formation/masters/master-langues-et-societes/creation-de-sites-web-multilingues-localisation-et-gestion-de-contenu-ead/
https://master-vegetal.unistra.fr/offre-de-formation/parcours-plantes-environnement-et-genie-ecologique/
https://f3s.unistra.fr/formations/deust/metiers-de-la-forme/formation-objectifs-et-contenu/
https://f3s.unistra.fr/mwm/


 
Faculté des sciences économiques et de gestion 

Formation  Nb candidats 

Master Data science pour l'économie et l'entreprise du futur (2ème année) 4 

Master Gestion industrielle et innovation 10 

Master Assurance et gestion des risques 4 

Master Management de la qualité 10 

 

Faculté de physique et ingénierie 

Formation  Nb candidats 

Licence pro Prototypage de produits et d’outillage (PPO) 6 

Master Génie industrielle - Conception et ergonomie 10 

Master Génie industrielle - Production industrielle 10 

Master Mécatronique et énergie 8 

 

INSPE 

Formation  Nb candidats 

Licence pro Développement web, communication et apprentissage 4 

Master Ingénierie de la formation et des compétences  (2ème année) 2 

Master Ingénierie des systèmes numériques virtuels pour l'apprentissage  (2ème année) 3 

 

IUT Haguenau 

Formation  Nb candidats 

DUT Génie Électrique et Informatique Industrielle (2ème année) 2 

DUT Métiers du Multimédia et de l'Internet (2ème année) 3 

Licence pro Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web, parcours Graphisme 

multimédia 

1 

 Licence pro Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web, parcours 

Réalisations audiovisuelles journalistiques 

2 

Licence pro Développement Web et conception d'interfaces 3 

 

IUT Louis Pasteur 

Formation  Nb candidats 

DUT Génie biologique, option Industries agroalimentaires et biologiques 3 

Licence pro Management et entrepreneuriat dans l'espace européen  10 

 

IUT Robert Schuman 

Formation  Nb candidats 

Licence pro Métiers du BTP : génie civil et construction - Conduite de chantier travaux publics 6 

Licence pro Métiers du BTP : performance énergétique et environnementale des bâtiments 5 

Licence pro Stratégies de la communication et de l'information numérique  6 

Licence pro parcours Conception et développement d'applications distribuées  4 

 

UFR de mathématiques et informatique 

Formation  Nb candidats 

Licence pro Métiers de l'informatique : administration et sécurité des systèmes et des réseaux  1 

Master Sciences et ingénierie du logiciel 6 

 

http://ecogestion.unistra.fr/de/formations/masters/analyse-et-politique-economique/data-science-pour-leconomie-et-lentreprise-du-futur/
https://ecogestion.unistra.fr/formations/masters/gestion-de-production-logistique-achats-parcours-gestion-industrielle-et-innovation/gestion-industrielle-et-innovation/
https://ecogestion.unistra.fr/master-assurance-risques/
https://ecogestion.unistra.fr/formations/masters/management-des-projets-et-des-organisations/qualite/
http://www.physique-ingenierie.unistra.fr/spip.php?article83
http://www.physique-ingenierie.unistra.fr/spip.php?rubrique126
http://www.physique-ingenierie.unistra.fr/spip.php?rubrique126
http://www.physique-ingenierie.unistra.fr/spip.php?article103
https://inspe.unistra.fr/formation/licences/licence-pro-metiers-de-linformatique/licence-pro-metiers-de-linformatique-parcours-developpement-web-communication-et-apprentissages/
https://inspe.unistra.fr/formation/masters/master-sciences-de-leducation/ingenierie-de-la-formation-et-des-competences/
https://inspe.unistra.fr/formation/masters/master-sciences-de-leducation/ingenierie-des-systemes-numeriques-virtuels-pour-lapprentissage/
https://iuthaguenau.unistra.fr/formations/dut/geii-genie-electrique-et-informatique-industrielle
https://iuthaguenau.unistra.fr/formations/dut/mmi-metiers-du-multimedia-et-de-linternet
https://iuthaguenau.unistra.fr/formations/licence-pro/metiers-du-numerique-conception-redaction-et-realisation-web
https://iuthaguenau.unistra.fr/formations/licence-pro/metiers-du-numerique-conception-redaction-et-realisation-web
https://iuthaguenau.unistra.fr/formations/licence-pro/metiers-du-numerique-conception-redaction-et-realisation-web
https://iuthaguenau.unistra.fr/formations/licence-pro/metiers-du-numerique-conception-redaction-et-realisation-web
https://iuthaguenau.unistra.fr/formations/licence-pro/metiers-de-linformatique-applications-web-developpement-web-et-conception-dinterfaces
https://iutlps.unistra.fr/iut/genie-biologique.html
https://iutlps.unistra.fr/iut/management-et-entrepreneuriat-dans-l-espace-europeen-menu.html
http://www.unistra.fr/index.php?id=27934&tx_unistrarof_pi1%5Brof-program%5D=ME112&cHash=cb0f1c5fc4c5e6df1798ef23a8f91202#data-rof-tab-presentation
https://iutrs.unistra.fr/formation/licence-professionnelle/genie-civil/peeb
https://iutrs.unistra.fr/formation/licence-professionnelle/information-communication/lpscin
https://iutrs.unistra.fr/formation/licence-professionnelle/informatique/cdad
https://mathinfo.unistra.fr/formations/licence-professionnelle/administration-de-reseaux-et-services/
https://mathinfo.unistra.fr/formations/master/informatique/

