UFR Chimie-Biologie

Diplôme d'Université Université-Entreprise
Présentation
Le déroulement sur l’année se fait comme suit :
• Mi-septembre à fin janvier : Déroulement des enseignements et suivi du travail personnel
• De janvier à septembre : Stage de mission en entreprise
• Septembre : Bilan et séance d'évaluation

Objectifs
L'objectif final est de rendre l'étudiant acteur de la démarche de construction de son projet et lui permettre
d'acquérir une expérience de terrain cohérente avec son projet en particulier :
• Mettre en évidence ses compétences, savoir-faire et savoir être acquis dans et hors de son cursus
• Faire son bilan personnel, connaissance de soi
• Acquérir des repères et la connaissance du fonctionnement des entreprises et des métiers, identifier les
ouvertures professionnelles possibles
• Construire son (ses) projets professionnel(s) à cours, moyen et long terme
• Se mettre en dynamique de recueils d'informations et de contacts
• Acquérir les outils de communication et de négociation nécessaires à une candidature efficace à une
formation, un stage ou un emploi
• Mettre en oeuvre des méthodes de recherche d'emploi (enquêtes, techniques de recherche d'emploi, outils
de communication : lettre de motivation, CV, entretien, gestion de projet, organisation personnelle...)
• Faire l'expérience d'un travail de groupe
• Reconstruire et structurer ses connaissances scientifiques et techniques de façon cohérente avec son
projet professionnel
• Valider ses acquis par la mise en situation professionnelle lors d'un stage de longue durée

Admission
• Master 1re année toutes spécialités
• Le nombre de places est limité à 40 étudiants, répartis en deux groupes
• Entretien préalable (juin à septembre) et inscription auprès du responsable de formation : Mme Cécile
Lelong
• Le DU donne droit au statut d'étudiant
Niveau 3e année de licence

Infos pratiques :
>
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Niveau : Inconnu
Durée : 1 an
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu : Grenoble - Domaine universitaire
Contacts :
Responsable(s) pédagogique(s)
Cécile Lelong
cecile.lelong@univ-grenoble-alpes.fr
Contact administratif
Renseignements et inscription
du�universite�entreprise@univ� grenoble-alpes.fr

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle - Mis à jour le 16 avril 2020

