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Institut Francilien D'Ingénierie des Services (IFIS)

 

DOMAINE Sciences Humaines et Sociales
Formation disponible en

     Formation Initiale     

. Modalités de candidature :

Candidatures auprès de la Responsable de formation.

Tarif : 600€

La commission d’examen des candidatures étudie sur la base
des éléments suivants :
- le CV et la lettre de motivation visant à exposer la cohérence du
projet d’études à l’étranger
- le niveau linguistique requis pour le pays de destination (notes
obtenues et avis des enseignants de langues vivantes, test ou
certification linguistique si nécessaires)
- le contrat d’études envisagé par l’étudiant dans l’université
partenaire

. Calendrier :

Un semestre en programme d'échange et un semestre en stage
en France ou à l'étranger.

. Contacts :
- Responsable de formation : Joumana BOUSTANY
Email : Joumana.Boustany@univ-eiffel.fr
- Ingénieur.e Administratif.ve et Pédagogique : Mina BOUNOUA
Bureau : 123
Téléphone : 01 60 95 78 19
Email : mina.bounoua@univ-eiffel.fr

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

DIPLÔME UNIVERSITAIRE 

Ingénierie des services à
l'international

       DIPLÔME UNIVERSITAIRE DU     
 

       POUR Y ACCÉDER       

La formation est ouverte aux étudiants titulaires d'un master 1 qui souhaite
faire une année de césure. Elle reste ouverte à tous les profils (Sciences de
l’information, Sciences du management appliqué (Management de
l’innovation, Management de

l’information, Management interculturel...), Stratégie, politique générale de
l’entreprise, Entreprenariat, Data, Décision).

       COMPÉTENCES VISÉES       

Outre les compétences liés au projet professionnel de l'étudiant qui se
traduira par le choix des matières:

* gérer des projets,
* mettre en place une veille...

ce diplôme vise essentiellement à permettre à l'étudiant de :

* maîtriser plusieurs langues (plurilinguisme),
* apprendre à connaître l'autre dans sa diversité culturelle

       APRÈS LA FORMATION      

- Métiers préparés : ceux visés par les formations que les étudiants suivront
après le DU avec une capacité complémentaire à travailler dans un
environnement international.

- Niveau de responsabilité : Cadre.

- Secteurs d’activités concernés : ceux visés par les formations que les
étudiants suivront après le DU.

       LES + DE LA FORMATION      

Ce DU est une offre de formation, à destination de tout étudiant de l’Institut
Francilien d'Ingénierie des Services (IFIS), souhaitant acquérir une expérience
à l'international dans le domaine de l'ingénierie des services. Outre le côté
multiculturel, sa richesse réside dans le fait que l'étudiant pourra choisir dans
une variété de discipline qui viennent enrichir sa formation d'origine.
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PROGRAMME
UE Enseignements spécialisés    Enseignements en équivalence - 
UE Professionalisation    Stage -    Mémoire et soutenance - 
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