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LICENCE PROFESSIONNELLE MENTION ACTIVITÉS JURIDIQUES - MARCHÉS PUBLICS, MÉTIERS DE L'ACHAT
PUBLIC : ACHAT ET EXÉCUTION (EN APPRENTISSAGE)

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Licence professionnelle
Domaine : Droit, Economie, Gestion
Mention : Activités juridiques : marchés publics - métiers de l'achat public
Parcours type(s) :
* Achat et exécution
Nature de la formation : Mention
Niveau d'étude visé : BAC +3
Composante :
IUT de Villetaneuse
Public cible :
* Apprenti - Alternant
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation

Cette Licence Professionnelle forme des adjoints aux responsables des services de l’achat public
(commande publique) dans les collectivités territoriales et dans les entreprises du secteur privé
attributaires de marché public.

Objectifs

Les diplômés exerceront indifféremment dans des entreprises privées, des collectivités territoriales ou
des établissements publics.

Compétences visées

• Rédiger les pièces du marché, préparer et suivre les commissions d’appel d’offre, assurer le suivi de
l’exécution du marché.

• Préparer et classer les pièces des dossiers de marchés publics. Surveiller la conformité des
procédures, des formalités, des échéances.

Organisation

• Formation en apprentissage de septembre à septembre : 2 semaines à l'IUT / 2 semaines en
entreprise

• 475 heures de Cours Magistraux, de Travaux Dirigés et Travaux Pratiques par des enseignants de
l’IUT et des professionnels du domaine

• Le cycle de formation conduit, après avoir satisfait au contrôle des connaissances et aptitudes, à la
délivrance de la Licence Professionnelle « Activités juridiques - marchés publics, métiers de l'achat
public : achat et exécution  », soit 60 crédits Européens (ECTS).

Contrôle des connaissances

Contrôle continu des connaissances

Conditions d'admission

Sélection en deux étapes : présélection sur dossier puis entretien de motivation.

Pré-requis nécessaires

EN BREF

Durée : 1 an

Rythme de la formation : Alternance

Précision du rythme :

2 semaines à l'IUT / 2 semaines en
entreprise

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 24

INFOS PRATIQUES

Candidature :
Du 18 mars 2022 au 16 mai 2022

Lieu(x) de la formation :
Villetaneuse

PARTENARIATS

Etablissement(s) partenaire(s) :
CFA SUP2000

EN SAVOIR +

Sites web :
Page web de la Licence pro Marchés
publics, métiers de l'achat public

https://www.cfasup2000.fr/
https://iutv.univ-paris13.fr/licence-pro-marches-publics-metiers-achat-public/
https://iutv.univ-paris13.fr/licence-pro-marches-publics-metiers-achat-public/
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Être titulaire d’un Bac +2 ou 120 ECTS avec connaissances correspondant à la spécialité : L2 mention
Droit - L2 mention - Gestion - DUT Carrières juridiques et judiciaires - DUT et BTS tertiaires.

Modalités de candidature

Candidature en ligne via la plateforme eCandidat :
 
https://ecandidat.univ-paris13.fr/ecandidat

Candidature

Du 18 mars 2022 au 16 mai 2022

Droits de scolarité

Contribution Vie Étudiante et de Campus : 92 euros

Pour obtenir l'attestation CVEC, se connecter à
 
www.messervices.etudiant.gouv.fr

et avec votre compte à https://cvec.etudiant.gouv.fr/

Droits nationaux pour Licence Pro, soit 170 euros

Poursuite d'études

La Licence professionnelle a pour objectif l'insertion professionnelle immédiate.

Insertion professionnelle

Les diplômés exerceront indifféremment dans des entreprises privées, des collectivités territoriales ou
des établissements publics :

• Collaborateur juridique d’un responsable d’un service marchés publics.

• Ce professionnel peut être amené à : rédiger les pièces du marché qui seront vérifiées par le juriste,
préparer et suivre les commissions d’appel d’offre, assurer le suivi de l’exécution du marché.

• Dans le cadre de la préparation et/ou de l’exécution des marchés publics, il prépare et classe les
pièces des dossiers de marchés publics. Il surveille la conformité des procédures, des formalités, des
échéances.

Contact(s) administratif(s)

Wafa TAMZINI
wafa.tamzini@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Secrétariat Licence pro Métiers de l'achat public en apprentissage
IUT de Villetaneuse
99 avenue Jean-Baptiste Clément
93430 Villetaneuse
Tel. 01 49 40 36 23
iutv-secrcjapp@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Service Formation Continue et VAE (IUT de Villetaneuse)
Couloir P100 de l'IUT de Villetaneuse

https://ecandidat.univ-paris13.fr/ecandidat
http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/
https://cvec.etudiant.gouv.fr/
mailto:wafa.tamzini@univ-paris13.fr
mailto:iutv-secrcjapp@univ-paris13.fr
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Tel. 01 49 40 32 82 / 31 17 / 33 37
iutv-secrfc@univ-paris13.fr
Site web du Centre de Formation Continue de l'IUT de Villetaneuse
Contact(s) administratif(s)

Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11
gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE

mailto:iutv-secrfc@univ-paris13.fr
https://iutv.univ-paris13.fr/formation-continue/
mailto:gestion.voie@univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation/

