Diplôme d'Université Droit, Economie et Gestion
Mention: Commande publique internationale
Présentation

Accessible en
Formation initiale

Modes d'enseignement
En présentiel

L'offre 2017-2018 est en cours d'actualisation. Le descriptif sera mis en ligne très prochainement. Vous pouvez
d'ores et déjà candidater au DU.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur lesite de l’IPAG.
Admission

Publics
Inscription
Vous êtes un(e) adulte en reprise d’études (formation continue) :
L’équipe
du
SFC
est
à
votre
disposition
pour
vous
aider
à
:
1/ identifier les différents dispositifs de validation qui vous permettent d’entrer dans cette formation ou
d’obtenir
ce
diplôme
(VAE/VES)
(cf.
supra,
rubrique
Admission).
2/ connaître les multiples dispositifs de financement pour concrétiser votre projet (DIF/CPF, CIF, Contrat de
professionnalisation, Période de professionnalisation, Plan de formation, Congé de formation professionnelle,
Congé pour VAE, chéquier VAE, etc.).
3/ monter un dossier de financement et obtenir des devis.Pour en savoir plus sur ces procédures,
rendez-vous sur le site du SFC, rubrique : Contactez-nous pour remplir le formulaire de contact
Mis à jour le 29 novembre 2019

UFR de rattachement
Institut de préparation à l'administration générale (IPAG)
IPAG / PULV
Bureau E 604 6ème étage Aile Ouest
2-12, Av. L. de Vinci
92400 Courbevoie
92001 NANTERRE
Tél. : 01 40 97 74 13
Fax : 01 40 97 58 64
Mél
Sur Internet

Supports pédagogiques formation tout au long de
la vie
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Livret pédagogique
Site de la formation

Renseignements pratiques
Contacts
Responsable administratif :
Eric Cornu
eric.cornu@parisnanterre.fr
Secrétariat pédagogique :
Muriel Robert
muriel.macke@parisnanterre.fr
Adresse
administrative
:
Université
de
Université
Paris
Nanterre
IPAG
Pôle
Universitaire
Léonard
de
Vinci
(PULV)
2/ 12 avenue Léonard de Vinci (6ème Etage – Bureau 604)
92400 COURBEVOIE
Orientation (SCUIO-IP)
suio@liste.parisnanterre.fr
Bât. E - Bureau E.14
Site :suio.parisnanterre.fr
Formation continue(SFC)
formation-continue@liste.parisnanterre.fr
Tel : 01 40 97 78 66
Bâtiment M
Site :sfc.parisnanterre.fr

ATTENTION
L’offre ci-contre correspond à notre ancienne offre de formation pour la période
2019/2020.
Notre nouvelle offre de formation pour l’année 2020/2021 est consultable dès à
présent sur notre site dédié

Documents à télécharger
• Dépliant - LICENCE
• Dépliant - MASTER
• Undergraduate Courses - LICENCES
• Postgraduate Courses - MASTERS
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https://www.parisnanterre.fr/offre-de-formation-2019-2020/diplome-d-universite-droit-economie-et-gestion-br-mention-com
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