
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Diplôme d’Université Management, Mesure et 
Performance

> Composante : Polytech Angers
> Niveau d'étude : BAC +3 / licence
> Formation accessible en : Formation initiale, Formation professionnelle
> Formation à distance : Non
> Lieu d'enseignement : Angers

Présentation
Forte de son expérience de 30 ans dans le domaine de la qualité, l'ISTIA, école d'ingénieurs de l'Université d'Angers, 
propose désormais un Diplôme d’Université (DU) intitulé «Management, Mesure et Performance» accessible en 
formation continue. Il s'agit d'une formation de niveau Master 2 (M2) organisée en 2 options (voir détail ci-dessus) :

* Option Mesure et qualité
* Option Management par la qualité
* Plus de 60 % des intervenants sont des professionnels expérimentés.

Dans ce dispositif de formation, 3 formules d’inscription sont possibles :
1. Une formation complète / diplômante : inscription au DU
2. Une formation par module : inscription par CU (Certificat Universitaire)
3. Une formation par matière : inscription à la journée

Les + de la formation

Non disponible pour l'année 2016-2017

Organisation
Contrôle des connaissances

Pour pouvoir obtenir le DU, chaque module est sanctionné par un contrôle continu et/ou un examen terminal.
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Est déclaré admis le candidat qui a obtenu :

* d’une part la moyenne générale de 10/20 sur l’ensemble des modules choisis
* d’autre part la moyenne de 10/20 (rapport + soutenance) pour le projet.
Le CU est délivré si une personne a suivi la totalité d’un module (composé de 5 matières) et a obtenu une moyenne 
générale de 10/20 pour l’ensemble des matières du module.

Admission
Conditions d'admission

Pour déposer une candidature, il convient :

- d’être titulaire d’un diplôme Bac + 4

ou

- de demander une Validation des Acquis Professionnels (VAP) et d’être titulaire d’un diplôme Bac à Bac +3 
minimum et de justifier d’une expérience professionnelle significative.

Selon l’expérience professionnelle acquise, les derniers diplômes obtenus et les études antérieures suivies, tout 
candidat peut bénéficier d’une dispense d’une ou plusieurs matières suite à une décision de jury.

Pour les personnes souhaitant suivre la formation par le biais d’un Congé Individuel de Formation (CIF), votre 
demande doit être adressée au minimum 3 mois avant le début de la formation à l’organisme financeur.

Public cible

La formation s’adresse à toute personne ayant besoin de développer ses compétences et de se spécialiser dans 
le domaine de la qualité et la mesure :

* Directeur et Responsable Qualité,
* Directeur Technique,
* Directeur et Responsable Métrologie,
* Métrologue,
* Auditeur interne,
* Evaluateur,
* Inspecteur, …

Droits de scolarité

Inscription au Diplôme d’Université et aux Certificats d'Université :

jusqu'au 2 novembre 2012
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Sélection des dossiers :

Semaine 46

Inscription au Module pour l’obtention d’un CU (Certificat d’Université) ou à une matière : tout le long de l’année 
(voir le planning)

Coût de la formation (sans les droits universitaires) :

Coût de la formation

Formation complète (DU) * Financement individuel : 2800 €
* Financement par un organisme tiers : 5400 €

Formation par module (CU) * Financement individuel : 1400 €
* Financement par un organisme tiers : 2700 €

Formation par matière (à la journée) * Financement individuel : 350 €
* Financement par un organisme tiers : 750 €

.

Infos pratiques
Lieu(x)
 Angers

3 / 3 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 28 février 2017


