Informations sur les formations : notes, examens,
jurys, soutenances, etc.
CONSULTEZ NOTRE OFFRE DE FORMATION SUR LE SITE DE L'UNIVERSITE PARIS NANTERRE. NOS
LIVRETS PEDAGOGIQUES SONT DISPONIBLES ICI !
Nos maquettes
Consultez ici le détail des maquettes de nos formations, leurs volumes horaires, la
répartition entre cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques, et la prise en
charge des enseignements par les différentes composantes de l'Université Paris
Nanterre.
Maquettes du Pôle Sciences pour l'Ingénieur de Ville d'Avray
Maquettes du Pôle Métiers du Livre de Saint-Cloud

Nos fiches RNCP
Vous trouverez ici les fiches présentes dans le Répertoire National des Certifications Professionnelles
(RNCP) pour chacune de nos formations, inventoriées par la Commission Nationale de la Certification
Professionnelle (CNCP) :
Licence professionnelle Techniques du son et de l'image : parcours Communications Audiovisuelles
et Multimédias locales et de proximité (LPCAM)
Licence Sciences Pour I'Ingénieur (SPI)
Cursus Master Ingénierie 1ère année - Aéronautique, Transports, Énergétique (CMI-ATE)
Master Génie Industriel : parcours Mécanique des Structures Composites : Aéronautique et
Eco-conception (MSCAE) / Electronique Embarquée et Systèmes de Communication (EESC) /
Energétique et Matériaux pour l'Ingénieur (ENMA)
Master Métiers du Livre et de l'Edition : parcours Bibliothèque / Edition / Librairie - Ingénierie du livre
en commercialisation numérique

Consultation des notes
Consultez vos résultats sur le site Gest'UFR.

Réunions de rentrée 2018
Les réunions d'information et de présentation des formations du Pôle Sciences pour l'Ingénieur de l'UFR
SITEC se tiendront en septembre 2018, sur le site de Ville d'Avray. Le calendrier de ces réunions est
disponible SUR CETTE PAGE et en téléchargement ci-dessous :
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Réunions de rentrée du Pôle Sciences pour l'Ingénieur (Ville d'Avray)
Réunions de rentrée du Pôle Métiers du Livre et Audiovisuel (Saint-Cloud)

Informations sur les jurys des formations en 2018-2019

Calendrier des jurys des formations du Pôle Sciences pour l'Ingénieur (Ville d'Avray)
Arrêtés de composition des jurys des formations pour l'année universitaire 2018-2019 :
A venir...
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