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Institut Francilien D'Ingénierie des Services (IFIS)

 

DOMAINE Droit, Economie, Gestion
Formation disponible en

     Formation Initiale     

     Formation Continue     

. Modalités de candidature :

Les candidatures sont à effectuer sur le site www.u-pem.fr, puis il
faut imprimer le dossier et le renvoyer avec les pièces
justificatives à l'IFIS (Bureau 111 – 6/8 cours du Danube – 77700
Serris) avant la date indiquée.

. Lieux de formation :

IFIS (bâtiment Erasme) - Campus du Val d'Europe - 6/8 cours du
Danube - 77700 SERRIS

. Contacts :
- Responsable de formation : Claudie MEYER  (M2)
Email : claudie.meyer@univ-eiffel.fr

Pour candidater : https://candidatures.univ-eiffel.fr/
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@univ-eiffel.fr / 01 60 95 76 76  

DIPLÔME UNIVERSITAIRE 

Ingénierie des techniques et des
services des immeubles (Niveau 1

ou Niveau 2)
       DIPLÔME UNIVERSITAIRE DU     

 

       POUR Y ACCÉDER       

L'admission à suivre la formation ITSI est prononcée par un jury sur la base du
projet professionnel du candidat et de son expérience professionnelle.

       COMPÉTENCES VISÉES       

Le Diplôme Universitaire Ingénierie des Techniques et des Services des
Immeubles propose 2 niveaux de 116 heures chacun. Chaque niveau est
diplômant. Les cours sont à suivre avec les étudiants des formations MIPI de
3ème année de Licence ou de 1ère année de Master (selon les cours choisis)
et selon leur planning (de septembre à juin).

Le choix entre le niveau 1 et le niveau 2 est fonction du profil du candidat.

       APRÈS LA FORMATION      

L'Université Paris-Est Marne-la-Vallée propose des diplômes d'université (DU).
Ces diplômes valident des compétences particulières dans un domaine précis.
Ils permettent au détenteur de prouver, notamment dans un CV, une
compétence acquise.

       LES + DE LA FORMATION      

Dans le cadre de la formation continue, le parcours Management, Innovation
et Ingénierie des Services et Patrimoines Immobiliers propose, depuis octobre
1998, des unités d'enseignements (U.E) aux personnes engagées dans la vie
active et souhaitant se perfectionner, se spécialiser ou se reconvertir.

Ce dispositif s'adresse à des personnes ayant une expérience professionnelle
dans les domaines des Services Généraux, à des gestionnaires immobiliers ou
de patrimoines, des prestataires multiservices, des architectes, ingénieurs,
cadres ou encore techniciens supérieurs.

Une pédagogie adaptée à vos besoins B11.
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