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P r é s e n t a t i o n  d e  l ’ I A E  T O U L O N

Bienvenue à l’IAE Toulon !

L’IAE de Toulon est un institut (article L713-9) dédié à la formation supérieure et à la recherche en management et 
sciences de gestion. Il dispense des programmes de haut niveau (licences, masters et doctorat) à des étudiants 
recrutés par sélection après un bac +2 minimum. Ces programmes recouvrent les différents domaines de la 
gestion, avec un souci d’adéquation aux enjeux actuels du monde des affaires.

Spécialisé dans la gestion et le management, l’IAE Toulon propose 9 formations de la Licence 3 au Doctorat. 
L’entrée à l’institut est sélective. Le recrutement se fait sur examen du dossier complété par un test national 
commun puis éventuellement par un entretien.
En évolution permanente, l’IAE de Toulon actualise et réaménage régulièrement ses programmes. Les formations 
bénéficient en outre de l’adossement aux travaux de recherche conduits au sein du laboratoire.

À caractère professionnel, ces formations allient connaissances théoriques et pratiques. Les cours sont 
dispensés par les enseignants-chercheurs permanents de l’institut, par des intervenants socioprofessionnels, 
ainsi que par des enseignants-chercheurs d’universités partenaires en France ou à l’étranger. La pédagogie 
à l’IAE de Toulon accorde une large place à la mise en situation, en favorisant les simulations de gestion et le 
travail de groupe.
Par ailleurs, en fin d’année, l’étudiant réalise un stage obligatoire, d’au moins huit semaines (Licence 3, Master 
1) et pouvant aller jusqu’à vingt-six semaines (Master 2). Afin d’aider les étudiants dans leur recherche de stage, 
l’association des anciens diplômés (AADIT) organise chaque année deux forums emplois / stages auxquels 
participent de nombreux entrepreneurs et décideurs locaux.

Aujourd’hui, l’IAE s’inscrit également dans une dynamique internationale avec près de 20% d’étudiants 
internationaux. L’institut souhaite de plus favoriser les séjours d’étude à l’étranger par la mise en place de 
partenariats avec des universités américaines, asiatiques, africaines et européennes. Dans cette optique, l’offre 
de formation de l’IAE s’est récemment étoffée d’un Master International afin de favoriser les échanges sur les 
différents continents. Enfin, l’IAE dispense le diplôme de Master Finance d’Entreprise et Contrôle de Gestion 
(FECG) à l’Académie de Finance à Hanoï (Vietnam) et offre un double diplôme Licence Sciences de gestion/ 
Benke de français avec l’université de Nankin (Chine).

Depuis la rentrée 2014, les locaux de l’institut sont situés dans le nouveau pôle universitaire Porte d’Italie au 
centre-ville de Toulon.



L A  V I E  É T U D I A N T E  À  L ’ U N I V E R S I T É

L’Université de Toulon (UTLN) vous offre un environnement de travail de qualité pour des 
études réussies et épanouissantes. Étudier est un moment privilégié de la vie pour se 
construire, découvrir et s’impliquer dans des activités culturelles, associatives, citoyennes 
et solidaires. À la rentrée, la semaine « Ça bouge à l’Université ! », entièrement consacrée 
à la vie étudiante, vous permet de faire connaissance avec toutes les possibilités offertes 
à l’UTLN.

La CuLture

La vie du campus est rythmée par des 
manifestations culturelles organisées 
tout au long de l’année et des ateliers 
artistiques gratuits mis en place par 
le Service Vie étudiante. Spectacles, 
concerts, expositions, cinéma… Il vous 
propose aussi des sorties gratuites ou 
à 1 euro dans une quinzaine de lieux 
culturels partenaires de l’agglomération 
toulonnaise et vous tient au courant de 
toutes les offres et bons plans du moment.

Les éLus étudiants

L’Université donne la voix à ses étudiants, 
à travers leurs élus et le Vice-président 
Étudiant, qui vous représentent au sein 
de l’institution. Vous pouvez les contacter 
pour leur signaler vos propositions ou si 
vous souhaitez prendre part activement au 
fonctionnement de l’Université.

Les aCtivités sportives

Quel que soit votre niveau, le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives 
(SUAPS) vous propose une trentaine d’activités sportives entre midi et deux, le jeudi après-
midi ou en soirée, en loisirs ou en compétition.
Encadrés par des professionnels, ces cours peuvent être intégrés dans votre cursus 
d’études et être valorisés pour l’obtention de votre diplôme.
Sports collectifs, individuels, de combat ou de raquette : les possibilités sont nombreuses !

Le SUAPS organise aussi de nombreux événements qui rythment l’année universitaire. 
Entre autres : nuit de l’escalade, week-ends ski, activités littorales ou stage de kitesurf.

Les serviCes numériques

Les services numériques sont une aide 
précieuse pour les études. L’UTLN 
s’attache à vous donner le meilleur accès 
possible depuis chez vous, votre mobile ou 
l’Université, grâce aux points d’accès WiFi 
ou aux salles informatiques en libre-service 
dans chaque composante et à la BU. 
Vous pourrez ainsi consulter votre courrier 
électronique, votre dossier étudiant, 
votre emploi du temps, les ressources 

pédagogiques telles que les supports de 
cours, vos notes et résultats ou modalités 
de stage. Parce que les évolutions en 
matière de nouvelles technologies sont 
constantes, l’UTLN propose le Certificat 
Informatique et Internet (C2i). Intégré en 
deuxième année de licence, il vous permet 
d’attester de vos compétences en matière 
d’usages numériques, véritable valeur 
ajoutée sur votre CV.

La vie assoCiative

L’UTLN compte plus de trente associations 
étudiantes, qui organisent des activités 
nombreuses et variées. Vous pourrez les 
rencontrer au bureau des associations 
et des élus étudiants. Si vous souhaitez 
monter un projet ou créer une association, 
le Service Vie étudiante vous guide et 
vous accompagne dans vos démarches. 
Votre association peut bénéficier du 
soutien de l’Université au travers de 
subventions attribuées dans le cadre du 
Fonds de Solidarité et de Développement 
des Initiatives étudiantes.

Le duee

L’UTLN reconnaît l’engagement de ses 
étudiants. Vous participez activement à 
la vie démocratique ou associative de 
l’Université ? Vous pourrez obtenir un 
Diplôme Universitaire d’Engagement 
étudiant (DUEE), valorisant vos 
compétences acquises sur votre CV.



L A  V I E  É T U D I A N T E  À  L ’ U N I V E R S I T É

Les BiBLiothèques de L’université

La Bibliothèque Universitaire vous donne la possibilité de bénéficier d’outils 
de travail adaptés, dans un cadre agréable et studieux.
Au sein des cinq bibliothèques présentes sur chacun des sites de l’Université, 
vous pourrez étudier dans des salles de lectures confortables ou à l’espace 
multimédia, travailler en groupe dans des salles dédiées.

Vous pourrez accéder à plus de 100 000 ouvrages, à la presse généraliste et 
spécialisée, à la connexion WiFi, et bénéficier de l’aide des bibliothécaires.
Même lorsque la bibliothèque est fermée, son site Web vous permet de 
consulter le catalogue numérique, les annales d’examens, les travaux 
universitaires ou encore les livres électroniques et les revues en ligne.
Parce que la bibliothèque est aussi un lieu de détente, vous pourrez 
emprunter des DVD ou des BD, vous relaxer au CaféBU ou à l’Espace 
découverte.

Le Centre de ressourCes en Langues

Améliorer ses connaissances en langue étrangère, discuter avec des 
étudiants du monde entier ou se réunir autour d’un film en version originale : 
le Centre de ressources en langues (CRL) vous accueille au quotidien. 
Vous développerez vos compétences en langue étrangère au cours de 
quiz, d’exercices adaptés, de jeux ou d’animations.

Le CRL vous donne également accès à la presse internationale, aux jeux 
multilingues sur IPads, ou à l’entraînement aux certifications TOEIC, TOEFL 
ou CLES. L’UTLN vous permet d’obtenir ce dernier certificat, attestant de 
vos compétences en anglais.

La médeCine préventive, Les aides soCiaLes

La santé participe à la réussite de 
votre projet universitaire. L’équipe du 
Service Universitaire de Médecine 
Préventive et de Promotion de la 
Santé est à votre écoute, dans le 
respect du secret professionnel. Elle 
vous aide à trouver des solutions 
face à des problèmes de santé et à 
des difficultés de vie ou pour suivre 
vos études. Elle vous propose un 
accueil infirmier, des consultations 
avec un médecin psychiatre, 

des aménagements d’études ou 
d’examens selon votre situation, etc.

Par ailleurs, les assistantes sociales 
du service social de l’Université 
vous informent et vous conseillent 
dans vos démarches concernant les 
aides dont vous pouvez bénéficier. 
Elles vous orientent au besoin vers 
des services spécialisés et peuvent 
instruire des dossiers de fonds 
national d’aide d’urgence en cas de 
difficultés financières ponctuelles.

L’aCCompagnement du handiCap

L’UTLN a mis en place des moyens humains et matériels pour aider les 
étudiants malades ou handicapés. Vous pouvez ainsi bénéficier d’un 
dispositif d’accompagnement individualisé. En outre, lorsque le besoin s’en 
fait sentir, l’Université sollicite la Maison départementale des Personnes 
handicapées du Var et des associations partenaires.

Par ailleurs, si vous ne pouvez plus venir à l’Université pendant une longue 
durée suite à un problème de santé, nous vous proposons une prise en 
charge par le Relais Université-Hôpital. Il vous permet de continuer à 
bénéficier des cours et vous évite une interruption d’études, trop pénalisante.

Le Crous

Partenaire incontournable de la vie 
étudiante, le CROUS est l’organisme 
qui assure la restauration sur le campus 
et gère les résidences universitaires. À 
Toulon et La Garde, le CROUS propose 
886 logements dans les quatre résidences 
universitaires Faron, Coudon, Fenouillet et 
Portalis. Ils sont réservés en priorité aux 
étudiants boursiers, et sont attribués en 
fonction de critères sociaux, géographiques 
et familiaux. Le CROUS dispose de 4 
points de restauration sur les campus de 
La Garde et Toulon.

Pensez à faire vos demandes de 
bourses et de logement en remplissant le 
dossier spécial étudiant avant le 30 avril.  
www.crous-nice.fr.



L A  V I E  É T U D I A N T E  À  L ’ U N I V E R S I T É

L’aCCompagnement, L’orientation, L’insertion

Soucieuse de vous accueillir au mieux, l’Université propose un point d’information ouvert 
toute l’année. Le Service Accompagnement en Orientation et Insertion (SAOI) vous aide 
tout au long de vos études dans vos démarches d’orientation et d’insertion professionnelle.

une orientation aCtive

Le SAOI vous accompagne dans la construction de votre parcours 
d’études. Au moment de la procédure Admission Post Bac, vous pouvez 
bénéficier d’un conseil individualisé sur vos choix de filière. Pour obtenir 
un accompagnement approfondi, vous pouvez prendre rendez-vous 
avec une professionnelle de l’orientation. Elle vous aidera à élaborer un 
parcours d’études en adéquation avec votre projet professionnel.

Par ailleurs, le module « Avenir » permet aux étudiants qui désirent se 
réorienter de mener une véritable réflexion sur leur formation et leur 
projet professionnel via :
• La réalisation d’un stage ;
• La rencontre avec des professionnels ;
• La découverte de formations ;
• L’acquisition de méthodes de travail et de techniques de communication.
Vous pouvez également accéder à toutes les informations sur les métiers 
au pôle orientation de la BU.

L’insertion professionneLLe :
des méthodes à aCquérir

Pour une insertion professionnelle réussie, le SAOI vous offre un 
accompagnement personnalisé.
De votre entrée en licence jusqu’à l’obtention de votre diplôme, vous 
pouvez échanger avec des professionnels lors de manifestations 
organisées sur le campus. Vous pouvez bénéficier d’entretiens 
individualisés, participer à des ateliers (Lettre de motivation, CV) ou aux 
simulations d’entretiens de recrutement.

Grâce au Projet professionnel de l’Étudiant, inscrit dans l’ensemble des 
formations de 1re année de licence, vous pourrez construire votre avenir 
professionnel en acquérant une méthode de recherche et d’investigation 
dans le secteur d’activité de votre choix.

Le SAOI vous accompagne dans vos démarches de recherche de 
stage mais également dans la traduction de cette expérience en 
termes de compétences par le biais du Portefeuille d’Expériences et de 
Compétences (PEC), un atout majeur pour votre CV.

étudier à L’étranger

Pourquoi ne pas profiter de vos études pour 
partir à l’étranger ? L’UTLN vous offre la 
possibilité d’effectuer une mobilité internationale 
d’un semestre ou d’une année universitaire en 
Europe, en Australie et en Amérique du Nord, 
du Sud ou lors d’un stage. Divers programmes 
d’échange vous permettent de suivre des cours 
et de passer les examens dans l’université 
partenaire. Les résultats obtenus à l’étranger 
sont reconnus dans votre cursus français pour 
l’obtention du diplôme que vous préparez à l’UTLN.

Le Service des Relations internationales 
(SRI) vous accompagne dans votre projet 
d’études à l’étranger. Vous y trouvez tous 
les renseignements sur les programmes 
d’échange universitaires proposés. L’équipe 
du SRI vous conseille aussi sur les possibilités 
de financement de votre mobilité à l’étranger. 
Elle est votre interlocutrice tout au long de votre 
séjour.

étudier en aLternanCe

Tournée vers le monde professionnel, l’UTLN 
offre plusieurs formations en alternance. Elles 
vous permettent de suivre une formation 
universitaire de qualité, tout en étant salarié 
d’une entreprise. Étudier en alternance vous 
donne ainsi l’occasion d’acquérir tant des 
connaissances théoriques que pratiques. Vous 
développez des savoir-faire efficaces, adaptés 
aux attentes du milieu professionnel. Cette 
conjonction d’un savoir universitaire et d’une 
expérience en entreprise est la garantie d’une 
insertion professionnelle rapide et réussie.
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LICENCE DE GESTION

Licence de gestion • 13/03/17 • www.univ-tln.fr

LICENCE GÉNÉRALE BAC+3

Institut d’Administration des Entreprises - IAE Toulon  Licence 3e année uniquement

OBJECTIFS

La licence de gestion offre deux parcours :

 §  MANAGEMENT GENERAL (MG) proposé à tous les étudiants 
souhaitant poursuivre des études en gestion.

Ce parcours de formation Management général est destiné à offrir aux 
étudiants des bases suffisamment solides et plurivalentes en gestion 
pour accéder dans les meilleures conditions possibles à une poursuite 
d’études en gestion et en particulier en masters de management.

 §  COMPTABILITE, CONTROLE AUDIT (CCA) 

Ce parcours de formation CCA permet à des étudiants ayant entrepris 
une formation à dominante comptable, fiscale et financière de conforter 
leurs connaissances tout en préparant au mieux une entrée dans un 
master CCA ou à dominante comptable et financière.

Un module de professionnalisation et un stage sont proposés pour 
mieux accompagner les étudiants qui le souhaitent vers une insertion 
professionnelle directe.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

 § Assistant de gestion en comptabilité,

 § Assistant au contrôle de gestion,

 § Assistant de gestion en ressources humaines,

 § Assistant de gestion d’entreprise. 

INSCRIPTION

Renseignez-vous sur les modalités de candidatures dans la rubrique 
Inscriptions du site : www.univ-tln.fr

Attention ! Ne pas confondre inscription et candidature.
L’inscription ne peut se faire que lorsque vous avez été déclaré admis à 
l’issue de la procédure de recrutement. Renseignez-vous sur les dates 
limites de candidature et d’inscription à Score-IAE-Message. 
Vous devez faire acte de candidature même si vous n’avez pas les 
résultats de votre diplôme Bac+2. La procédure se fera sous réserve que 
vous l’ayez.

INFOS GÉNÉRALES

 § Durée des études : 2 semestres

 § Lieu :  Campus Porte d’Italie - Toulon

 §  Formation Initiale et Formation 
Continue

CONDITIONS D’ACCÈS

 §  Les candidats doivent être détenteurs 
d’un diplôme Bac+2 (BTS, DUT) 
ou d’un L2, de préférence dans les 
disciplines de la gestion. 

 §  Néanmoins, cette licence est 
également ouverte aux étudiants 
détenteurs d’un Bac+2 non 
gestionnaire souhaitant se réorienter 
et obtenir ainsi une double 
compétence.

L’étudiant est recruté :

 § Examen du dossier
 §  Passage du test des IAE : score 
Message-IAE (www.iae-message.fr)

 §  Entretien si le dossier est admissible 
pour la décision d’admission.

RESPONSABLE(S)

 § Jean GALANOS, Maître de 
conférences HDR, galanos@univ-tln.fr



Université de toulon • 13/03/17 • document non contractuel

Licence de gestion • Université de toulon

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS

 � SEMESTRE 5 PARCOURS MG
 ›  UE1 Management 1. Fondamentaux de la gestion

• Système d’information comptable,
• Comptabilité-contrôle de gestion. 

 ›  UE2 Management 2. Fondamentaux de la gestion
• Marketing,
• Commerce international,
• Anglais du management. 

 ›  UE3 Management 3. Fondamentaux de la gestion
• Structure et organisation,
• Gestion des ressources humaines.

 � SEMESTRE 6 PARCOURS MG

 › UE4 Management 4. Outils de gestion
• Analyse financière,
• Analyse de données. 

 › UE5 Management 5. Outils de gestion 
• Droit de l’entreprise,
• Droit social.

 › UE6 Management 6. Outils de gestion 
• Management des systèmes d’information,
• Informatique de gestion. 

 › UE7 Management 7. Outils de gestion 
• Stage,
• Méthodologie de stage.

 � SEMESTRE 5 PARCOURS CCA
 ›  UE 1 Management 1. Fondamentaux de la Gestion 

• Marketing
• Structure et organisation
• Gestion des ressources humaines
• Anglais du management   

 › UE 2 Environnement CCA 1
• Comptabilité approfondie
• Finance
• Comptabilité - contrôle de gestion
• Droit social 1
• Droit fiscal 1.

 � SEMESTRE 6 PARCOURS CCA

 › UE3 Environnement CCA 1
• Analyse de données
• Audit
• Droit social 2
• Droit des sociétés
• Droit fiscal 2
• Droit pénal des affaires   

 › UE4 Professionnalisation 
• Stage
• Rapport de stage

CONTACTS

 �  INSTITUT D’ADMINISTRATION DES 
ENTREPRISES 

Campus Porte d’Italie - Toulon • Avenue Roger 

Devoucoux - 83000 TOULON

Secrétariat pédagogique : Mme Sylvie Guerini

Tel: 04 83 36 63 23

Email : L3IAE@univ-tln.fr 

 �  SERVICE ACCOMPAGNEMENT EN 
ORIENTATION ET INSERTION

 Direction des Études et de la Vie Étudiante 

(DEVE). Bâtiment V1 • Rez de chaussée • 

Campus de La Garde • Avenue de l’Université 

• 83130 LA GARDE - Tél. 04 94 14 67 61 Email 

saoi@univ-tln.fr

STAGE / INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Stage obligatoire d’au moins 8 semaines.

POURSUITE D’ÉTUDES

 � AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT :

La licence Licence de Gestion donne accès à des masters :

 § Finance d’entreprise et contrôle de gestion,

 § Qualité et Développement durable

 § Marketing stratégique et durable

 § Management durable des ressources humaines

 � AU NIVEAU NATIONAL :

 §  Master à dominante gestion ou management ou accès à une école 
de commerce.

Présentation complète de la 

formation sur le site

www.univ-tln.fr

ou en scannant ce tag.

L’UTLN sur les réseaux sociaux
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LICENCE PRO. MÉTIERS DE LA GESTION ET DE LA 
COMPTABILITÉ : GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE

Licence Pro. Métiers de la gestion et de la comptabilité • 28/10/16 • www.univ-tln.fr

LICENCE PROFESSIONNELLE BAC+3

Institut d’Administration des Entreprises - IAE Toulon Formation initiale ou par alternance en 
contrat de professionnalisation

OBJECTIFS

La Licence professionnelle permet l’accès à un diplôme reconnu au 
niveau européen à des étudiants ayant choisi des formations qui se 
terminent à Bac+2, BTS et DUT, tout en respectant la vocation d’accès 
direct à l’emploi de leur choix initial.

Ce diplôme permet une insertion à un niveau intermédiaire en 
entreprise, dans les associations et en cabinet libéral pour des 
postes à dominante administrative et comptable. 

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

 � Collaborateur en cabinet,

 � Cadre administratif et financier,

 � Adjoint de direction,

 �  Secrétaire général 
d’association,

 � Responsable comptabilité,

 � Comptable analytique,

 � Gestionnaire comptable,

 � Analyste de gestion,

 �  Gestionnaire de comptes 
clients,

 �  Chargé d’études comptables, 
Adjoint au chef comptable,

 �  Adjoint au Directeur 
administratif, financier et du 
contrôle de gestion,

 �  Adjoint de direction PME, 
Adjoint au Responsable 
administratif,

 �  Adjoint à l’Auditeur comptable 
et financier...

INFOS GÉNÉRALES

 � Durée des études : 1 an

 � Lieu : Campus Porte d’Italie - Toulon

 �  Formation initiale, par alternance ou 
continue

CONDITIONS D’ACCÈS

 Bac+2 français à orientation comptabilité 
gestion (les prérequis en comptabilité, 
fiscalité et droit sont incompatibles avec 
un diplôme étranger, même francophone) :

 � BTS comptabilité gestion,

 � DUT GEA,

 � L2 Sciences économiques et gestion,

 � DEUST banque et assurance.

L’étudiant est recruté :

 � Examen du dossier 

 �  Passage du test des IAE : score 
Message-IAE (www.iae-message.fr)

 �  Entretien si le dossier est admissible 
pour la décision d’admission

RESPONSABLE(S)
 �  Jean GALANOS, (LCG@univ-tln.
fr), Maître de conférences (HDR), 
spécialité Sciences de gestion et 
contrôle de gestion.

INSCRIPTION

Renseignez-vous sur les modalités de candidatures dans la rubrique 
inscriptions du site : www.univ-tln.fr

Si vous bénéficiez d’un dispositif de prise en charge au titre du code 
du travail et/ou un contrat de professionnalisation, ce diplôme vous est 
accessible en formation continue : 
Tél. 04 94 14 26 19 ou par Email ftlv@univ-tln.fr
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CONTENU DES ENSEIGNEMENTS

 �  SEMESTRE 5 - ENSEIGNEMENTS 
THÉORIQUES

 ›  UE 1 Gestion des organisations
• Management des organisations
• Anglais du management 

 › UE 2 Environnement comptable 1 
• Finance 1
• Contrôle de gestion 1
• Comptabilité approfondie 1 

 › UE 3 Environnement juridique 1
• Droit social 1
• Droit des sociétés 1
• Droit fiscal 1   

 › UE 4 Environnement comptable 2
• Audit
• Contrôle de gestion 2
• Comptabilité approfondie 2

 › UE 5 Environnement juridique 2
• Droit social 2

• Droit pénal des affaires 2
• Droit fiscal 2  

 �  SEMESTRE 6 - ENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES

 ›  UE 6 Stage en gestion des 
organisations
• Stage en entreprise 13 semaines  
 

 ›  UE 7 Projets tuteurés en gestion des 
organisations

CONTACTS

 �  INSTITUT D’ADMINISTRATION DES 
ENTREPRISES 

Campus Porte d’Italie - Toulon • 

70 Avenue Roger Devoucoux

83000 TOULON

Secrétariat pédagogique : Mme Sylvie 

Guerini

Tél. : 04 83 36 63 23 - Email. LCG@univ-tln.fr 

 �  SERVICE ACCOMPAGNEMENT EN 
ORIENTATION ET INSERTION

 Direction des Études et de la Vie Étudiante 

(DEVE) • Bâtiment V1 • Rez de chaussée 

Campus de La Garde • Avenue de l’Université 

• 83130 LA GARDE

Tél. 04 94 14 67 61

Email. saoi@univ-tln.fr

STAGE / INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 � STAGE

Stage d’une durée de 13 semaines.

 � INSCRIPTIONS

Attention ! Ne pas confondre inscription et candidature.

L’inscription ne peut se faire que lorsque vous avez été déclaré admis à 
l’issue de la procédure de recrutement. Renseignez-vous sur les dates 
limites de candidature et d’inscription à Score-IAE-Message. 

Vous devez faire acte de candidature même si vous n’avez pas les 
résultats de votre diplôme Bac+2. La procédure se fera sous réserve 
que vous l’ayez.

Présentation complète de la 

formation sur le site

www.univ-tln.fr

ou en scannant ce tag.

L’UTLN sur les réseaux sociaux 
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www.univ-tln.fr

Service Accompagnement en Orientation 
et Insertion (SAOI)

Tél. : 04 94 14 67 61
Email : saoi@univ-tln.fr

Université de Toulon
Avenue de l’Université

83130 LA GARDE

Document non contractuel et susceptible de subir des modifications, 
sous réserve d’accréditation, d’habilitation et/ou d’ouverture des diplômes.

 Réalisation : DEVE - DSIUN - Communication - UTLN - Composantes
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