
Domaines Sous-domaines Diplôme Spécialité Niveau de 
formation Durée Début de contrat Calendrier Exemples de missions Contact Référent pédagogique

Droit, économie 
et gestion

Finances, marketing, management, 
communication, gestion de projet Master 

MAE                                         
Management et administration 

des entreprises
Bac +5 Contrat d'1 an

Début de contrat possible 
entre le 01/08/2023 et le 31/08/2023 

pour une durée d’un an

21 semaines à l'université 
31 semaines en entreprise 
 (sous réserve de validation 

du calendrier)

Missions développant autonomie et prise de 
responsabilités dans les secteurs : 

banque, assurance ; commerce et distribution ; 
communication et marketing ; service aux entreprises ; 

étude et conseils ; industries

Virginie DE BARNIER 
virginie.de_barnier@unc.nc

Droit, économie 
et gestion

Expertise comptable, audit financier, 
fiscalité

Licence professionnelle

Révision comptable, 
parcours comptabilité 
et contrôle de gestion

Bac +3 Contrat d'1 an Début de contrat possible 
entre le 20/12/2022 et le 12/02/2023 

pour une durée d’un an

20 semaines à l'université 
32 semaines en entreprise

Voir référentiel de compétences  
https://unc.nc/formation/catalogue-formations-v2/

Stéphane PERIER
stephane.perier@unc.nc 

Gestion de la paie, du temps de travail, 
du personnel et des ressources humaines, 

du pôle social
Collaborateur social et paie Ambre NIOTOU

ambre.niotou@unc.nc

Commerce, distribution, achats, vente, 
logistique, gestion de stocks des unités 

commerciales
Commerce et distribution Brigitte GUSTIN

brigitte.gustin@unc.nc

Lettres, langues 
et sciences 
humaines

Communication interne / externe, digitale, 
évènementielle, web, création artistique

Communication 
et arts numériques

18 semaines à l'université 
34 semaines en entreprise

Akila NEDJAR-GUERRE 
akila.nedjar-guerre@unc.nc

Sciences et 
Techniques

Fonctionnement des instruments de 
mesure, génie du procédé, métrologie, 
contrôle qualité, sécurité industrielle

Licence professionnelle
Métiers de l’instrumentation, 

de la mesure 
et du contrôle qualité

Bac +3 Contrat d’1 an Début de contrat possible entre le 
20/12/2022 et le 12/02/2023 pour une 

durée d’un an

18 semaines à l’université
34 semaines en entreprise

Voir référentiel de compétences  
https://unc.nc/formation/catalogue-formations-v2/

Michaël MEYER
michael.meyer@unc.nc
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