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Liaisons enseignement secondaire-enseignement supérieur

Se préinscrire dans Admission Post-Bac aux études de
médecine, pharmacie, odontologie (dentaire), maïeutique (sage-femme)
ou kinésithérapie
Les lycéens intéressés par les
formations médicales et paramédicales de l’Université d’Auvergne ont du mal à trouver ces
formations dans Admission PostBac, et la Faculté de Médecine

doit répondre à de nombreux
appels téléphoniques.
Voici donc la procédure de préinscription dans Admission PostBac (les lycéens seront informés
des modalités de finalisation de

leur inscription à la faculté ultérieurement via leur adresse électronique).

Pour intégrer l’Année Préparatoire aux Études de
Masso-Kinésithérapie (APEMK) à la rentrée 2010
Pré-inscription sur Admission Post-Bac : www.admission-postbac.fr
Dans « recherche de formations », choisir :
FORMATION
Par type de formation : LICENCE
Par type d’établissement : PUBLIC
Par mention : SANTE

LIEU
Par région : AUVERGNE
Par académie : CLERMONT-FERRAND
Par département : 63-PUY DE DÔME
Par ville : CLERMONT-FERRAND
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Pour intégrer la Première Année des Études de Santé (PAES)
à la rentrée 2010
Pré-inscription sur Admission Post-Bac : www.admission-postbac.fr
Dans « recherche de formations », choisir :
FORMATION
Par type de formation : LICENCE
Par type d’établissement : PUBLIC
Par mention : Médecine, Maïeutique, Odontologie ou Pharmacie

LIEU
Par région : AUVERGNE
Par académie : CLERMONT-FERRAND
Par département : 63-PUY DE DÔME
Par ville : CLERMONT-FERRAND
Médecine / Pharmacie / Maïeutique /
Odontologie

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
Contact : Anne-Marie BAGILET
COP SUIO-IP de l’UdA
service.etudiant@u-clermont1.fr
Tél : 04 73 17 72 20

L’Université d’Auvergne http://www.u-clermont1.fr/
est composée de 8 facultés et instituts :

la Faculté de Médecine :
http://medecine.u-clermont1.fr/

la Faculté de Droit et Science Politique :
http://www.droit.u-clermont1.fr/

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

la Faculté des Sciences Économiques et
de Gestion :
http://www.ecogestion.u-clermont1.fr/

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

l’IUP Management et Gestion des Entreprises :
http://www.iup-management.com/

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

l’IPAG Institut de Préparation à l’Administration Générale : http://www.uclermont1.fr/institut-de-preparation-a-ladministration-generale.html

 S’abonner gratuitement à la LIFE

 Se désinscrire de la liste des abonnés
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