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Cette formation a pour objet de faire acquérir aux étudiants de solides compétences en matière de
développement durable, de démarche marketing responsable et de management éthique afin de sensibiliser
ces futurs collaborateurs à travers le prisme du développement durable, aux nouvelles logiques marketing au
sein d’une unité commerciale, d’un service marketing ou d’un service communication et de les former à la prise
de décisions éthiques en luttant contre toute pratique de greenwashing.

Spécificités de la formation
La Licence Markéthique est inédite en France. Certifiée RNCP, elle est la seule formation universitaire
diplômant à bac+3 qui allie le marketing et le développement durable. Ces 2 notions qui pouvaient apparaître
antinomiques de prime abord sont aujourd’hui indissociables.
Le marketing doit relever le défi de sensibiliser les citoyens aux problématiques de notre société, de contribuer
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à modifier les habitudes des consommateurs, des entreprises, des collectivités territoriales en encourageant à
un comportement plus responsable de la part de chaque partie prenante et façonner ainsi la société de demain
en privilégiant l’efficacité économique, l’équité sociale et le responsabilité écologique. La Licence Markéthique
s’inscrit dans cette dynamique.

Compétences développées
Le titulaire de la Licence Professionnelle Markéthique doit être capable :
- D’analyser les tendances de consommation responsable
- D’émettre un diagnostic sur les pratiques actuelles de l’organisation,
- D’élaborer une stratégie marketing responsable,
- De préconiser des solutions opérationnelles responsables,
- D’en assurer la mise en œuvre et le suivi,
- D’adopter des actions correctrices le cas échéant.

Partenaires
Le Parc Naturel de la Haute vallée de Chevreuse
La certification Voltaire
Le TOEIC

Conditions d'admission
Pour postuler, le candidat doit être titulaire d’un bac+2 dans le domaine de compétences :
BTS CI, BTS MUC
DUT TC, DUT GEA, DUT INFO-COM, DUT GACO
L2 « AES », L2 «éco-gestion », L2 « Droit », L2 « sciences économiques », L2« Sciences de gestion », L2
«Information et communication ».

Inscription en formation continue
Public concerné : salariés du secteur privé, intérimaires, agents de la fonction publique, travailleurs
non-salariés, demandeurs d'emploi, contrat de professionnalisation pour les formations en alternance éligibles
- Si vous ne répondez pas aux Conditions d'Admission
- Si votre reprise d'études se fait dans le cadre du CPF Projet de Transition Professionnelle
Téléchargez et complétez le dossier VAPP - Positionnement préalable
- Dans tous les cas :
Téléchargez et complétez le dossier de candidature
- Tarif et financements
- Dispositif d’accompagnement à la reprise d’études
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- Obtenir ce diplôme par la Validation des Acquis de l'Expérience

Inscription en alternance
Sélection sur dossier (dématérialisé) et entretien.
Les candidatures se font par le biais de l’application e-candidat :
http://e-candidat.uvsq.fr/candidatures#!accueilView
Dépôt des candidatures du 10/02/2020 au 15/06/2020, avec mise en ligne de toutes les pièces justificatives
demandées au plus tard le 15/06/2020.

Contenu de la formation
UE1 : Les enjeux d’une démarche de développement durable_74h _9 ECTS
UE 2 : La démarche marketing responsable_172h_20 ECTS
UE 3 : Les outils de management éthique_144h_11 ECTS
UE 4 : La conduite de projet_135h_10 ECTS
UE 5 : Les missions dans le monde professionnel_35 semaines_10 ECTS

Contrôle de connaissances
La licence professionnelle est évaluée en contrôle continu, ces évaluations individuelles ou collectives peuvent
être écrites, orales, via des travaux pratiques ou des travaux de groupe.
Les UE relatives à la conduite de projet et aux missions dans le monde professionnel donnent notamment lieu
à la rédaction d’un rapport et au déroulement d’une soutenance.

Stages
La formation se déroule sous contrat d’apprentissage d’une durée de 12 mois en entreprise, collectivité
territoriale, fondation ou association.

Calendrier(s)
La Licence Markéthique se déroule de septembre à septembre, avec une alternance entreprise/université d’une
semaine , une semaine.

Perspectives professionnelles
Le diplômé de licence professionnelle Marketing éthique peut exercer son activité dans tout type d’organisation
:
- en entreprise
- en collectivité territoriale,
- en association,
- en fondation
Le diplômé peut intégrer différents services (service marketing, service communication, service développement
durable) pour occuper selon la taille de l’organisation, des postes tels :
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- Responsable adjoint Marketing,
- Responsable de projet développement durable
- Responsable communication éthique
- Responsable d’études marketing
- Chef de produit AB
- Chef de produit issu du commerce équitable
- Assistant chef de marché,
- Assistant chef de produit
- Assistant Communication
Pour plus de précisions, téléchargez la fiche devenir professionnel réalisée à partir de l’enquête menée auprès
des diplômés 2015 de cette licence professionnelle.

Adresses et coordonnées
IUT de Vélizy - Rambouillet
19 allée de Vignes
78120 Rambouillet
Secrétariat – 01 39 25 58 60
licence.markethique@iut-velizy.uvsq.fr
Direction des Études, de la Formation et de l'Insertion Professionnelle (DEFIP)
Service Orientation et Insertion Professionnelle
Tél : 01 39 25 56 10
orientationsqy.defip@uvsq.fr
Service de la Scolarité
Nadine LE PONTOIS
Tél. : 01 39 25 58 26
nadine.lepontois@iut-velizy.uvsq.fr
Reprise d'études
Virginie Vauvert
Tél. : 01 39 25 33 51
virginie.vauvert@uvsq.fr
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