Le site universitaire du Creusot peut vous
accompagner dans vos projets de Recherche et
Développement via deux laboratoires labellisés
CNRS, une plateforme technologique et un pôle de
recherche :
yy l’équipe Laser et Traitement des Matériaux du laboratoire ICB (Interdiciplinaire Carnot de Bourgogne) ;
yy l’équipe Vision 3D du Le2i (Laboratoire Electronique Informatique et Image) ;
yy la plateform 3D (conception et réalisation de
formes complexes) ;
yy l’EM2B (Espace Metallurgique Multisite de Bourgogne).

iutlecreusot.u-bourgogne.fr

Publiez vos offres d’emploi, de stage et d’alternance sur le réseau social de l’université
de Bourgogne dédié à l’emploi uBlink : ub-link.fr

CONTACTS
12 rue de la Fonderie
71200 Le Creusot
(33) 03 85 73 10 00

www.facebook.com/campus.sud.bourgogne
twitter.com/iutlecreusot

info.lecreusot@u-bourgogne.fr
iutlecreusot.u-bourgogne.fr
Groupe IUT Le Creusot sur www.linkedin.com

Aternance et Formation Continue

(33) 03 85 73 11 11
valerie.torres@u-bourgogne.fr

Taxe d’Apprentissage

(33) 03 85 73 10 05
compta-lecreusot@u-bourgogne.fr

Vous souhaitez mettre en place un partenariat entre votre entreprise et l’IUT du Creusot ?
Rejoignez le club des entreprises :
fca-creusot@u-bourgogne.fr
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IUT Le Creusot

DEVENEZ PARTENAIRE
DE L’IUT DU CREUSOT
Rencontrer, Recruter, Travailler,

Développer

RELATIONS ENTREPRISES

Pour dispenser des enseignements de qualité en
adéquation avec une réalité économique exigeante
et contribuer à la réussite de vos collaborateurs
de demain, devenez partenaire de l’IUT du Creusot .
« Travailler en collaboration avec les entreprises
nous permet d’adapter nos méthodes
pédagogiques. L’alternance, par exemple,
requiert un enseignement au plus proche des
réalités professionnelles. »

L’IUT du Creusot peut vous accompagner
dans vos démarches de recrutement, de
formation continue ou encore de
recherche et développement.
Ces échanges favorisent l’insertion
professionnelle
des
étudiants
et
permettent à l’IUT de mieux adapter son
offre de formation.

ACCÉLERER LE DÉVELOPPEMENT DE L’IUT VIA LA TAXE D’APPRENTISSAGE
L’ IUT du Creusot est habilité à percevoir la
taxe d’apprentissage :
• De plein droit au titre de la catégorie
« cadres moyens » ;
• Par application de la règle du cumul au
titre des catégories « cadres supérieurs » et
« cadres moyens-ouvriers qualifiés ».

Versements indirects : versement fait
par l’intermédiaire d’un organisme
collecteur
portant
indication
du
bénéficiaire « IUT LE CREUSOT ».
Versements directs : par don en nature
(le matériel remis doit présenter un
intérêt pédagogique en relation directe
avec les formations dispensées).

Pour verser à l’IUT du Creusot :

FORMER VOS COLLABORATEURS DE DEMAIN
RENCONTRER DES ÉTUDIANTS

RECRUTER DES ÉTUDIANTS

Avec son club des entreprises, son
réseau d’anciens étudiants et ses
intervenants professionnels, l’IUT du
Creusot organise chaque année des
forums sur des thèmes transversaux
(alternance,
relations
internationales,
création d’entreprise, etc...), des conférences
ou encore des sessions de job dating.

Il est possible de recruter des étudiants de
l’IUT :
yy dans le cadre de conventions de stage
pour les formations initiales (8 à 14
semaines en 2è année de DUT ou en Licence
Professionnelle ) ;
yy dans le cadre de contrats de professionnalisation ou de contrats d’apprentissage
pour les formations en alternance.

TRAVAILLER ENSEMBLE
COLLABORER POUR INNOVER
Les projets tuteurés sont l’occasion pour
les étudiants de se mettre en situation
professionnelle, de développer un esprit
d’équipe et d’être initiés à la gestion
de projet. Pour l’entreprise c’est l’occasion
de confier un projet professionnel sur
plusieurs mois.

CONTRIBUER À LA REUSSITE DES ÉTUDIANTS

En collaboration avec le SEFCA (Service
commun des Formations Continue et par
Alternance de l’université de Bourgogne), l’IUT
propose des actions de formation continue
(diplômante ou qualifiante de niveau I à IV et
formation courte sur mesure), des contrats de
professionnalisation et une aide à la démarche
VAE.

yy indiquez à votre organisme collecteur
(OCTA) les éléments de paiement
suivants avant fin févier :
NOM 1 EF : IUT LE CREUSOT
SIGLE EF : IUT
N°UAI EF : 0711374F
ADRESSE : 12 RUE DE LA FONDERIE
71200 LE CREUSOT
• choisissez une formation habilitée
parmi l’offre de formation ci-dessous.

Grâce à la générosité de ses partenaires,
l’IUT a renouvelé récemment des outils
pédagogiques :
yy renouvelemment d’une salle informatique dans le département Génie
Mécanique et productique ;
yy rénovation d’une salle dédiée aux
composants montés en surface dans
le département Génie Electrique et
Informatique industrielle ;
yy achat de logiciels permettant aux
étudiants de DUT Techniques de Commercialisation de participer à des jeux
d’entreprise ;
yy achat de matériel pédagogique
pour la salle de chimie organique du
département Mesures Physiques.

L’OF F R E D E F O R MAT I O N
D E L’ I U T D U C R E U SOT
4 DIPLOMES UNIVERSITAIRES DE
TECHNOLOGIE
Génie Mécanique et Productique (initial)
Mesures Physiques (initial)
Techniques de Commercialisation
(initial ou alternance)
Génie Electrique et Informatique Industrielle
(initial ou alternance)

4 LICENCES PROFESSIONNELLES
Traitement des matériaux par Laser
(initial ou alternance)
Gestion Touristique Territoriale et
Internationale (initial ou alternance)
Conception et Production
Aéronautique (initial)
Mécatronique (alternance)

1 DIPLÔME UNIVERSITAIRE
Ingénierie CFAO (alternance)

