
IUT de Haguenau

L’IUT de Haguenau est une composante de l’Université de Strasbourg.
Situé à Haguenau, à 30 km de Strasbourg, notre IUT bénéficie de locaux modernes, bien équipés et 
conviviaux. Encadrés par une équipe pédagogique dynamique, formée d’enseignants, d’enseignants-
chercheurs et de représenants du monde de l’entreprise, nos étudiants disposent d’un cadre idéal de 
travail.

Contacte
Département QLIO
Tél. 03 88 05 34 41 
Email : iuthag-secqlio@unistra.fr
 
Accueil IUT : du lundi au vendredi de 8h à 16h
Tél. 03 88 05 34 00  
30 Rue du Maire André Traband  | 67500 Haguenau

+ d’informations O
 iuthaguenau.unistra.fr

H En train : Depuis la gare SNCF de Haguenau, l’IUT est à 5 minutes de marche.

G  En bus  : Ligne 1 et 2 arrêt « Médiathèque » ou « Gare SNCF » - Ligne 3 arrêt « Gare SNCF ».

E En voiture : par le nord de Strasbourg, suivre Haguenau centre-ville puis gare SNCF/média-
thèque/IUT (Parkings payants : Médiathèque et Vieille-Ile | Parkings gratuits : Parc des Sports et 
Gare).

JA vélo : la Ville de Haguenau est équipée d’un réseau d’itinéraires et de voies cyclables de près 
de 40 km. Vous trouverez un abri à vélos sécurisé à l’IUT.

   <

    Accès à l’IUT @

Qu’est-ce qu’une Licence PRO  ?
La licence professionnelle est un diplôme Bac+3 qui se pré-
pare en 1 an (2 semestres), accessible après un bac+2 ou lors 
d’une reprise d’études pour se spécialiser dans un domaine. 
Sa finalité est l’insertion professionnelle.
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+ Responsable Qualité, Sécurité ou Environnement
+ Animateur du Système Management de la Qualité
+ Pilote de la maîtrise des procédés
+ Responsable qualité industrialisation
+ Responsable qualité développement
+ Responsable qualité produit

+ Responsable qualité production
+ Responsable qualité fournisseurs
+ Responsable de services aux clients (SAV…)
+ Responsable de la gestion de moyens de mesure

+ Consultant, chargé d’audit

Profil des candidats 
Vous avez suivi une formation initiale BAC+2, géné-
rale, scientifique ou technologique validée par : 
+un DUT 
+Niveau L2 
+BTS 
+DEUST

Vous êtes 
+ Curieux, dynamique
+ Capable d’initiatives
+ Désireux de travailler en équipe et de communi-
quer

± 1 an | 60 crédits européens ECTS  

á   1600h dans l’année | 35h par semaine

j  Formation en alternance (1000h en entreprise)

> Contrôle continu et contrôle terminal

Z  Equipe pédagogique formée d’enseignants et d’intervenants d’entreprises

UE1 | Compétences transversales  | 180 h
Management et communication

Organisation et gestion de projet

Environnement juridique et financier

UE2 | Compétences du métier de la Qualité |  150 h
Gestion de la qualité

Bases du management de la qualité

Approfondissement du management de la qualité

UE3 | Mise en œuvre professionnelle | 120 h
Méthodes et outils de la qualité

Métrologie

UE4 | Projet tutoré | 150h

UE5 | Projet professionnel | 1000h 

Le titulaire de la licence professionnelle MEQ possède les compétences qui lui permettront, à moyen 
terme, de concevoir, définir, organiser et mettre en œuvre le système de management de la qualité, 
de l’environnement ou de la sécurité, garantissant la qualité des produits et des services de l’entreprise. 
Il prépare l’entreprise à la certification ISO 9001 et autres référentiels, il applique et fait appliquer les 
outils de la qualité totale. Il participe à l’amélioration des procédés, de l’organisation de la production et 
des équipements productifs. Il anime, participe à la formation et gère une équipe de techniciens. Il peut 
également coordonner l’ensemble des actions qualité de l’entreprise et gérer le budget de son service.

Organisation de la formation

(______)_(_(___________________________________________________________)

(______________________________)________)_(_(_)

(______)_(_(______________________________________________________))))____________)___________________________________))))_______)_)

(__________________________)________)_(_(_)

(___________________________________________________________)__________)_(_(_)

Rythme 
+ 4 semaines de formation intensive
+ 4 semaines d’immersion en entreprise
+ Puis 1 semaine en entreprise, 1 semaine à l’IUT
+ Soutenance du projet professionnel 

Statuts possibles 
+ Contrat d’apprentissage
+ Contrat de professionnalisation
+ Étudiant en stage
+ CIF/demandeur d’emploi.
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Objectifs de la formation

Programme

Candidatures        Profils

Les + de la formation

Alternance

   Domaines d’activités                         Métiers 

+ + +FORMATION 
PROFESSIONNALISANTE  

MÉTIER 
TRANSVERSAL

AUDITEUR 
INTERNE

Grâce à un parcours en 
alternance, une véritable 

expérience professionnelle.

La formation permet d’être 
opérationnel dans tous les secteurs 

d’activité et de mettre en place tout type de 
système de management de la qualité.

Possibilité de préparer 
le certificat de l’auditeur interne. 

Comment candidater - Procédure de recrutement
Renseignements et calendrier disponibles sur le site internet 
de l’IUT de Haguenau.

(iuthaguenau.unistra.fr)

Tous les secteurs d’activités sont concernés, que ce soit du domaine de la production (automobile, 
agroalimentaire, pharmacie, ...) ou du service (banque, hôpitaux, laboratoires, organismes de for-
mation, administrations etc.).

Vous souhaitez reprendre des études dans le cadre de la formation continue


