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Information / réorientations des étudiants du domaine de la santé
Après les résultats de la fin de la 1ère année ...
Vous venez de prendre
 de vous réorienter
connaissance de vos résulvers des cursus extétats de fin de 1ère année
rieurs à l’Université
des études médicales, odond’Auvergne
tologiques, pharmaceutiLes inscriptions dans une 1ère
ques, de sage-femmes ou
année de cursus passent par
d e
m a s s e u r s le portail « Admission Post
kinésithérapeutes : cette
Bac », vous serez alors assilettre s’adresse à vous si
milé à un lycéen de terminavos résultats ne vous perle : vous devez vous connecmettent pas d’être dans le
ter entre le 20 janvier et le
Emmanuelle ROSNET et Anne-Marie BAGILET
numérus clausus et si vous
20 mars 2010.
vous interrogez sur les
COP au SUIO-IP de l’Université d’Auvergne
possibilités qui s’offrent à
si vos résultats sont inféLIENS UTILES
vous pour l’an prochain.
rieurs
à 10/20, vous pouvez posSelon vos notes et votre rang de
- Toute l’offre de formation de l’Univerclassement, vous pouvez envisa- tuler en 1ère année de licence sité d’Auvergne :
biologie,
ou
en
DUT
génie
biologer :
gique option ABB (Analyses Bio- http://www.u-clermont1.fr/formations/
 de refaire une année logiques et Biochimiques) ou op- choixFormation.html
préparatoire (dans le cas où tion Diététique par une procédure interne à l’Université d’Auver- - La licence biologie de l’Université
vous n’êtes pas déjà redoublant)
d’Auvergne : http://www.u-clermont1.fr/
- PAES pour médecine, pharma- gne.
cie, odontologie et maïeutique
formations/formation/UNA- A P E M K p o u r M a s s o -  de vous réorienter vers PROG1306.html
des cursus de l’Université
Kinésithérapie
d’Auvergne hors du champ - Le DUT génie biologique option ABB :
 de vous réorienter en
de la santé en procédure http://www.u-clermont1.fr/formations/
restant dans la sphère de
formation/UNA-PROG801.html
interne
la santé
- vous pouvez vous inscrire
 si vos résultats sont supé- en première année d’une licence - Le DUT génie biologique option Diétérieurs ou égaux à 10/20 (vous généraliste : Droit, AES ( Adminis- tique : http://www.u-clermont1.fr/
êtes « reçus-collés »), vous pou- tration Économique et Sociale), formations/formation/UNA-PROG839.html
vez postuler à l’Université d’Au- Économie-Gestion
- Admission-Post-Bac :
vergne :
- vous pouvez candidater
- en 2ème année de li- en 1ère année de l’ensemble http://www.admission-postbac.fr/
cence de biologie parcours Nu- des DUT de l’IUT
trition ou parcours Pharmacologie, au sein des facultés de MéATTENTION
decine et de Pharmacie avec des
cursus de master débouchant no- Toutes les réorientations au sein de l’Université
tamment sur l’industrie pharma- d’Auvergne, qu’elles soient vers une 1ère année ou
ceutique ou agroalimentaire
- en 2ème année de DUT une 2ème année de cursus, se font par une progénie biologique option ABB cédure interne d’inscription.
(Analyses Biologiques et Biochimiques) ou option Diététique au Renseignez-vous auprès du service de scolarité de
sein de l’IUT

la formation qui vous intéresse.
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LES JOURNEES PORTES OUVERTES DE L’UNIVERSITE D’AUVERGNE
Les rencontres organisées au sein
même des établissements de
l’enseignement supérieur répondent au besoin de concrétisation
des projets d’études.
L’Université d’Auvergne organise
à cette fin ses journées portes
ouvertes ; chacun peut ainsi :
- échanger avec des enseignants
du supérieur et des étudiants ;
- découvrir les formations, leur
programme d’études, leurs ob-

jectifs les possibilités d’études à
l’étranger, les conditions d’admission ;

Enseignants et administratifs se
mobilisent pour l’accueil, l’information et l’écoute de chacun.

- s’informer sur les cursus longs et
courts ;

Visiter le site de l’UdA :
http://www.u-clermont1.fr/

- parler métiers, stages, alternance, partenaires économiques,
insertion professionnelle ;

Des idées de métiers auxquels préparent les formations de l’UdA

- visiter les locaux universitaires :
amphis, labos de langues, salles
de TD, salles informatiques, laboratoires de recherche …

JOURNEE PORTES OUVERTES
FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET
DE GESTION
Site Gergovia
Samedi 6 mars 2010 De 9h à17h
41 Bd François Mitterrand / 63000 CLERMONT-FERRAND
L’Université d’Auvergne
http://www.u-clermont1.fr/

Arrêt Tram : Universités

est composée de 8 facultés et instituts :
la Faculté de Médecine :
http://medecine.u-clermont1.fr/

JOURNEE PORTES OUVERTES

la Faculté de Pharmacie :
http://pharmacie.u-clermont1.fr/

FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

la Faculté d’Odontologie :
http://webodonto.u-clermont1.fr/

Site Gergovia
samedi 20 mars 2010
41 Bd François Mitterrand / 63000 CLERMONT-FERRAND

l’IUT Clermont1 :
http://iutweb.u-clermont1.fr/

Arrêt Tram : Universités

la Faculté de Droit et Science Politique :
http://www.droit.u-clermont1.fr/
la Faculté des Sciences Économiques et
de Gestion :
http://www.ecogestion.u-clermont1.fr/
l’IUP Management et Gestion des Entreprises :
http://www.iup-management.com/
l’IPAG Institut de Préparation à l’Administration Générale : http://www.uclermont1.fr/institut-de-preparation-a-ladministration-generale.html

L’offre de formation de l’Université d’Auvergne est en ligne.
Une information détaillée et téléchargeable :
objectifs, compétences, programmes, admission, orientation, infos pratiques http://www.u-clermont1.fr/formations/ws
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