Pourquoi la licence Pro
IOP ?
Le chiffre d’affaire de la filière photonique en
France est proche de 8200M€ répartis entre 5 domaines :
Hautes technologies
2808 M€
Marchés de volume
Marchés d’opportunité
Marchés structurels
(Marchés de niche

2660 M€
1984 M€
740 M€
NC)

Source : Direction Générale des entreprises

Quels sont les partenaires
de la photonique en
France ?
Que ce soit pour la défense, le spatial, la recherche ; la France regorge de grands groupes, de
Start-up et de PME qui se répartissent entre la région parisienne, PACA, Rhône-Alpes et la FrancheComté.

Les atouts de l’Université de
Franche-Comté et du Cnam :
Au travers de ses structures (L’institut Femto, la
plateforme Technologique DISO..) et de son histoire
(Formation BTS au lycée de Morez depuis 1960), les
acteurs qui assurent la formation s’appuient sur un
tissu de relations avec l’industrie très serré.

Qu’est-ce que la formation
en contrat de
professionnalisation ?
Formation en alternance.
Forme des cours :
Total 550h
Cours magistraux :
160 h
Travaux dirigés :
110 h
Travaux pratiques :
140 h
Projet tutoré :
140 h
Lieux de la formation :
Du mardi au jeudi :
Lycée Victor Bérard et Greta Jura - MOREZ
Le lundi et le vendredi :
Université de Franche-Comté et Cnam –
BESANCON.
Début de la formation :
Ouverture début Septembre 2017 *
Financement de la formation- Traitement :
Le contrat de professionnalisation permet le financement par les OPCA (Organismes gestionnaires de la participation financière des entreprises en matière de formation).
Le traitement du stagiaire est fixé sur un pourcentage du SMIC.
Modalités et inscriptions.
A partir de mars sur le site E-candidat Université
de Franche-Comté, Licence professionnelle.
L’inscription est accordée sous réserve de réussite
aux examens en cours et de la possession d’un
contrat de professionnalisation.
* Licence pro en cours d’accréditation.

Licence Pro.IOP
Instrumentation
Optique et
nanoPhotonique

Un pas dans
l’industrie.

Contacts :

UE1
éléments
d'optique
60h

UE10
Stage
professionnel
UE9
Projet tutoré
140h
UE8
Anglais
40h

UE2
Optique guidée
60h

Licence Pro. IOP
Instrumentation
Optique
et nanoPhotonique.

UE7
Connaissance du
monde industriel
50h

UE6
Electronique et
vision industrielle
40h

UE3
Couches minces
40h
UE4
Instrumentation
optique
80h
UE5
Conception
optique
40h

Université de Franche-Comté :
http://formations.univ-fcomte.fr/ws
responsable pédagogique :
Monsieur Fadi BAiDA
fadi.baida@univ-fcomte.fr
Licence pro mention « maintenance et
technologie : électronique, instrumentation »
Conservatoire national des arts et métiers :
http://www.cnam-franche-comte.fr/
Greta-Jura Antenne de Morez : 03-84-33-02-30
greta.haut-jura@ac-besancon.fr
Lycée Victor Bérard : 03-84-34-17-00
http://www.lyceemorez.fr/
35, quai Lamy
39403 MOREZ Cedex

Liens utiles :
Sur le contrat de professionnalisation :
http://www.pole-emploi.fr/employeur/lecontrat-de-professionnalisation@/article.jspz?id=60624
Sur la photonique en France
http://www.entreprises.gouv.fr/secteursprofessionnels/etude-sur-secteur-laphotonique

