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Liaisons enseignement secondaire-enseignement supérieur

Le mot du Président — Philippe DULBECCO
Depuis
la
mise en place de la loi
relative aux
Libertés
et
Responsabilités des Universités du 10 août 2007, l’Université d’Auvergne a beaucoup
changé. Elle fait partie des 20
premières universités choisies
comme pilotes de la loi LRU
concernant l’acquisition des responsabilités et compétences élargies (RCE) en matière financière
et de ressources humaines à
compter du 1er janvier 2009.
Cette autonomie renforcée sera
mise au service de trois objectifs
principaux :
Le site de l’Université d’Auvergne :
http://www.u-clermont1.fr
http://www.u-clermont1.fr/
Le site de la Faculté de Médecine :
http://medecine.u-clermont1.fr/
Le site de la Faculté de Pharmacie :
http://pharmacie.u-clermont1.fr/
Le site de la Faculté d’Odontologie :
http://webodonto.u-clermont1.fr/
Le site de l’IUT Clermont1 :
http://iutweb.u-clermont1.fr/
Le site de la Faculté de Droit et Science
Politique :
http://www.droit.u-clermont1.fr/
Le site de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion :
http://www.ecogestion.u-clermont1.fr/
Le site de l’IUP Management et Gestion
des Entreprises :
http://www.iup-management.com/

- la diminution de l’échec en licence ;
- une meilleure insertion professionnelle des étudiants ;
- l’augmentation de la qualité de
la recherche.
Les chantiers en cours sont nombreux ; de plus, l’offre de formation de l’Université d’Auvergne se
voit profondément rénovée pour
les quatre années à venir.
Il était urgent pour nous de mettre en place un outil d’information
et d’explication des changements
déjà opérés ou attendus dans
notre université à l’attention des
professionnels du second degré
qui ont pour mission l’aide à l’orientation des futurs bacheliers.

Je remercie particulièrement Anne-Marie Bagilet, conseillère d’orientation psychologue mise à la
disposition de notre université par
le Rectorat, qui a accepté de collaborer activement à ce projet ;
elle est chargée de choisir les
thèmes à traiter, et elle se tient à
votre écoute pour recenser vos
besoins.
Une lettre d’information « LIFE »
vous sera adressée chaque fois
qu’un sujet important s’imposera.
Elle sera une contribution supplémentaire à l’indispensable dispositif de liaison et de coordination
mis en œuvre entre l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur.

L’offre de formation de l’Université d’Auvergne
Elle se décline au travers de deux
 IUP Management et Gestion
grands domaines de formation et des Entreprises - 1209 étudiants
de huit facultés ou instituts, nommés
 IPAG Institut de Préparation à
aussi composantes :
l’Administration Générale - 315
étudiants
 domaine sciences IUT Clermont1 pour son détechnologies-santé
partement GEA (Gestion des En Faculté de Médecine - 3402
treprises et des Administrations)
étudiants
Les effectifs sont en constante pro Faculté de Pharmacie - 979
gression. Avec près de 15000 étuétudiants
diants, l’Université d’Auvergne est
 Faculté d’Odontologie - 382
le premier acteur du site en terme
étudiants
de formation.
 IUT Clermont 1 (site de ClerContact : Anne-Marie BAGILET
mont-Aubière, Aurillac et Le Puy
en Velay- 2643 étudiants
COP SUIO-IP de l’UdA
 domaine droit-économiegestion
 Faculté de droit et Science
Politique - 2465 étudiants
 Faculté des Sciences Economiques et de Gestion - 2638 étudiants
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service.etudiant@u-clermont1.fr
Tél : 04 73 17 72 20
 S’abonner gratuitement à la LIFE
 Se désinscrire de la liste des abonnés

Les formations ouvertes aux bacheliers
COMPOSANTES

FORMATIONS

Faculté de Médecine PCEM1—1ère année du premier cycle d'études médicales : La
première année (PCEM1) est commune aux études médicales,
odontologiques et de sage-femme. L'admission en 2ème année
dans les 3 spécialités se fait sur concours commun, en fin de première année.

OBSERVATIONS
Attention, un projet de loi concernant la
réforme des études de médecine devrait
bientôt être voté ; une « LIFE » spéciale
sera consacrée à cette réforme « L1
santé ».

Numerus clausus : médecine 170/ odontologie 59/ sage femme 27
Faculté de Médecine APEMK– Année Préparatoire aux Etudes de MassoKinésithérapie, qui se déroulera à Vichy pour la 1ère fois. A l’issue de cette année préparatoire, un concours est organisé par la
Faculté de Médecine ; il permet l’entrée à l'Institut de Formation
en Masso-Kinésithérapie de Vichy.
Numerus clausus : 54

Dans la région Auvergne, le Diplôme
d'Etat de Masseur-Kinésithérapeute se
prépare à l'Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie de Vichy.

Faculté de Médecine Certificat de capacité d'orthoptiste : formation de trois années Un examen de sélection à l'entrée en
réparties en stages pratiques de 5 à 7 journées en milieu hospita- formation est organisé : 15 étudiants ont
lier et cours théoriques portant sur l’anatomie et la physiologie de été admis en 1ère année en 2008/2009
la fonction visuelle .
Faculté de Pharmacie

PCEP1- 1ère année du premier cycle des études pharmaceuti- Attention, les études de pharmacie devraient également être touchées par le
ques.
projet de loi instituant un L1 santé.
Numérus clausus : 92.

Faculté de Pharmacie

Licence de biologie : la Licence de biologie comprend deux parcours "Nutrition" et "Pharmacologie" au sein de l'université d'Auvergne à choisir en 3ème année de licence .

IUT de Clermont1

11 DUT dans 17 spécialités sont proposés dans les quatre pôles
de la biologie, des sciences de l’ingénieur, de la gestion, et de
l’informatique-réseaux-multimédia.

Faculté de Droit et
de Science Politique

Licence de Droit : elle s'articule progressivement autour de 4 par- Le parcours Administration publique est
cours : Droit Privé, Droit Public, Science politique, Administration
assuré par l'IPAG et commence en L3.
publique.

Faculté de Droit et
de Science Politique

Licence Administration Economique et Sociale / AES : elle donne Cette licence se veut généraliste et pluriaux étudiants des outils de compréhension et d'analyse de la disciplinaire, et ce, sur les trois années de
société contemporaine dans ses dimensions juridiques, économi- la licence
ques et sociales.

Faculté des Sciences
Economiques et de
Gestion

Licence Economie Gestion : s'articule autour de 3 parcours :
- parcours économie (Licence Analyse et Politique Economiques) ;
- parcours gestion (Licence Gestion des Entreprises) ;
- parcours ingénierie du management (Licence Economie-Gestion).

Les parcours se construisent progressivement au cours de 6 semestres de la licence. Le parcours Ingénierie du Management se déroule à l’IUP Management et
Gestion des Entreprises.

Faculté des Sciences
Economiques et de
Gestion

Licence Economie Gestion Bilingue : Il s'agit d'un parcours de
la licence d'Economie Gestion dont l'objectif est de former des
économistes et/ou des gestionnaires capables de parler couramment 2 langues étrangères, voire de connaitre une troisième langue, et de poursuivre leurs études dans des masters d'économie
ou de gestion, ceux en particulier ayant une orientation internationale très forte.

L'inscription dans ce parcours se fera
après une procédure d'orientation avec
le passage d'un test en langues. Tout
étudiant qui ne serait pas admis pourra
s'inscrire dans les autres parcours de la
licence économie-gestion à ClermontFerrand.

IPAG

Préparation aux concours administratifs externes de catégorie B,
accessibles avec un baccalauréat.

IUP Management et DUMA (Diplôme Universitaire de Manager Adjoint) et DUT GEA
Gestion des Entrepri- (cursus EID) : les étudiants prépareront les deux diplômes en deux
ses
ans ; la validation des deux diplômes ouvre de droit l'accès à la
licence Economie-Gestion parcours ingénierie du management de
l'IUP .

CONSULTER

Les taux de réussite en 1ère année de faculté en fonction des bacs d’origine

Trois sites géographiques de formation :
Clermont-Fd-Aubière, Aurillac et Le Puy
en Velay.

Droits d’inscription pour les DUMA 1 et
DUMA 2 :
- étudiants boursiers : 65,57€
- étudiants non boursiers : 429,57€

Les taux de réussite aux examens

Le diaporama sur le devenir des étudiants de l’IUT de Cler- Le diaporama présenté en introduction aux Les résultats des enquêtes d’insertion professionmont 1 présenté le 4 décembre à Aubière lors de la journée journées académiques de formation des COP nelle des licences professionnelles de la Faculté de
académique de formation des COP et professeurs principaux et professeurs principaux
Science Economique et de Gestion ainsi que de l’IUP
Les résultats des enquêtes d’insertion
professionnelle des masters

Les résultats des enquêtes du devenir des diplômés de l’IUT : DUT & licences professionnelles
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