
Formations  2012 au Pôle Universitaire Lardy proposant des stages 

 

POLE UNIVERSITAIRE LARDY – 1 AVENUE DES CELESTINS – 03200 VICHY / www.vichy-universite.com 
 

Formations Débouchés Période de stages Contact stages 

 
 

Licence Générale (L3) 
ECHANGES INTERNATIONAUX 

 

 
Emplois commerciaux bilingues 

français/anglais dans des entreprises 
étrangères en France ou des entreprises 

françaises à l’étranger 

 
 

10 semaines, 
2 périodes : 

janvier-février 
et juin-juillet-août 

 
Christine HALLER – secrétaire de filières 

04 70 30 43 61 
sec.vichy.lacc@univ-bpclermont.fr 

 
Geoffrey Heels 04 71 30 43 63 

geoffrey.hells@univ-bpclermont.fr 
 

 
 

 

 
LICENCE PROFESSIONNELLE 

JOURNALISME DE PROXIMITE 
 

Presse quotidienne régionale 
Radio et télévision 

16 semaines à partir 
de  fin mars 

 
Christine HALLER– secrétaire de filières 

04 70 30 43 61 
sec.vichy.lacc@univ-bpclermont.fr 
sylvie.boisnier@univ-bpclermont.fr 

 

 
LICENCE PROFESSIONNELLE 

COMMERCIAL DE LA COMMUNICATION 
ET DU MULTIMEDIA 

 

Technico-commerciaux en 
communication, 

arts graphiques, information et 
multimédia 

16 semaines à partir 
de fin mars 

Christine HALLER – secrétaire de filières 
04 70 30 43 61 

sec.vichy.lacc@univ-bpclermont.fr 
philippe.chassagne@univ-bpclermont.fr 

 
LICENCE PROFESSIONNELLE 

Techniques et Activités de l’Image et 
du Son (TAIS) 

 
Réalisations audiovisuelles 

Design sonore 
 
 

 
- Techniciens de niveau intermédiaire 
- Assistants chefs de projets chargés de 
la réalisation de produits audiovisuels et 
interactifs. 
- Assistants chefs de projets en agence 
de communication 
- Storyboarder 
- créateur d’animation 
-sound designer 
- web designer 
- web radio 
- réalisateur multimedia 
 

Mars à Juin 

 
Didier MOYA 

04 70 30 43 98 
 

didier.moya@univ-bpclermont.fr 
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LICENCE PROFESSIONNELLE 

Technologies Objet et Services pour les 
Projets Informatiques (TOSPI) 

 

- Analystes, programmeurs 

- Développeurs 

- Chefs d’équipe 

- Assistants ingénieurs, Architectes 

 
 

Mars à Juin 
 

 
Marie BORNARD 
04 70 30 43 95 

marie.bornard@univ-bpclermont.fr 

Diplôme Universitaire et Technologique 
(DUT) 

SERVICES ET RESEAUX DE 
COMMUNICATION – (SRC) 

- Webmaster 

- Métiers de la publicité 

- Infographiste 

- Métiers de  la communication 
éditoriale, technique ou visuelle 

- Chef de projet multimédia 

Mars à Juin 

 
Yahya GOUR 

04 70 30 43 92 
04 73 40 51 35 

 
yahya.gour@univ-bpclermont.fr 

 

 
MASTER 1 
MASTER 2 

Stratégies Internet et pilotage 
de projets en entreprise 

(SIPPE) 
 

- Métiers du pilotage de projet (chef de 
produit web), responsable de projet e-
commerce, chef de projet multimédia, 
e-consultant 

- Métiers de l’animation, marketing, 
promotion du net (webmarket ou 
responsable marketing online, 
responsable de partenariat et affiliation, 
netsurfeur) 

- Métiers techniques (conception 
architecturale de la solution, 
développement d’appoint, directeur, 
directeur technique, chef de projet 
technique, architecte réseau, 
analyse/développeur, web master, 
traffic analyst) 

- Métiers du graphisme et multimédia 
(directeur artistique, web ergonome ou 
web designer, graphiste, concepteur 
multimédia) 

 

 

 

 
 

M1 : à partir de fin mars  
14 semaines 

 
M2 : à partir de mi février  

20 semaines 

 
 

Isabelle VAIRET– secrétaire de filières 
04 70 30 43 54 

i.vairet@vichy-valallier.fr 
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LICENCE PROFESSIONNELLE 

Comptabilité finances 
 
 

- Collaborateur de cabinet d’expertise 
comptable, 

- Collaborateur d’auditeur, 

- Assistant de commissaire aux comptes, 

- Assistant de directeur administratif et 
financier, 

- Comptable et chef comptable 
d’entreprise, 

- Trésorier d’entreprise, 

- Assistant de contrôleur de gestion, 

- Assistant d’avocat d’affaires. 

 
- Stage : 3 mois pendant 
l’année universitaire ou en 
fin d’année, 
 
-  contrat d’apprentissage et 
de professionnalisation : 
6 mois minimum en 
alternance (3 jours en 
entreprise) 
 

 
Isabelle VAIRET– secrétaire de filières 

04 70 30 43 54 
i.vairet@vichy-valallier.fr 

MASTER  2 
Développement de Produits 

Pharmaceutiques et Nutritionnels 

Chef de projet, Chef de produit, 
Responsable des affaires 
réglementaires, Pharmaciens industrie, 
Coordinateur projet, Responsable 
d’étude, Responsable de l’information 

Février à septembre (6 mois) 

 
Elodie Soisson – secrétaire de filières 

04 70 30 43 55 
e.soisson@vichy-valallier.fr 

 

LICENCE PROFESSIONNELLE 
Industries Chimiques et 

Pharmaceutiques 

Les candidats peuvent travailler au 
niveau de la production, au niveau du 
contrôle qualité, de l’assurance qualité 
mais aussi au niveau du développement 
et de la validation. 

Mars à juin (4 mois) 
Elodie Soisson – secrétaire de filières 

04 70 30 43 55 
e.soisson@vichy-valallier.fr 
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