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Liaisons enseignement secondaire-enseignement supérieur

L’offre de formation de l’Université d’Auvergne pour les bacheliers
SCIENCES-TECHNOLOGIES-SANTE
les diplômes nationaux

 Les DUT

Anne-Sophie LAURENGE
Chargée d’orientation, de l’offre de
formation et de la Vie Etudiante
à l’Université d’Auvergne

L’université a deux grandes missions : la formation et la recherche. Son offre de formation,
adossée à la recherche, comprend des diplômes nationaux
tels que le DUT, la licence, la licence professionnelle, le master
et le doctorat. Elle propose également des diplômes locaux spécifiques, ou DU (diplômes universitaires).
L’offre de formation universitaire
n’est pas figée, elle est contractualisée périodiquement avec le
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche qui
délivre les habilitations après
examen de nombreux critères,
dont celui de l’insertion professionnelle des diplômés.
L’Université d’Auvergne, quant à
elle, accueille plus de 16 000
étudiants, et elle se structure autour de deux grands domaines :
- Sciences-Technologies-Santé
- Droit-Economie-Gestion.

12 DUT sont proposés à l’IUT dans les pôles de la biologie, des sciences
de l’ingénieur, et de l’informatique-réseaux-multimédia, sur trois sites géographiques, Clermont-Ferrand/Aubière, Aurillac, et Le Puy en Velay :
Pôle biologie
- DUT génie biologique option Analyses Biologiques et Biochimiques
(Aubière/Cézeaux)
- DUT génie biologique option Diététique (Aubière/Cézeaux)
- DUT génie biologique option Agronomie (Aurillac)
- DUT génie biologique option Environnement (Aurillac)
- DUT génie biologique option Bioinformatique (Aurillac)
Pôle sciences de l’ingénieur
- DUT Génie Industriel et Maintenance (Aubière/Cézeaux)
- DUT Mesures Physiques (Aubière/Cézeaux)
- DUT Chimie option Matériaux (Le Puy en Velay)
Pôle informatique, réseaux et multimédia
- DUT Informatique (Aubière/Cézeaux)
- DUT Réseaux et Télécommunications (Aubière/Cézeaux)
- DUT Informatique orientation Imagerie Numérique (Le Puy en Velay)
- DUT Services et Réseaux de Communication (Le Puy en Velay)

 La PACES, ou 1ère année Commune aux Etudes de Santé sur le
site de Clermont-Ferrand (mise en place depuis la rentrée 2010).
La PACES permet d'accéder aux études médicales, pharmaceutiques,
odontologiques ou maïeutiques (sage-femme). L'admission en 2ème année
dans chacune des 4 filières se fait sur concours, en fin de première année.
Le 1er semestre est composé d’UE communes aux 4 concours, ce n’est qu’au
second semestre que les étudiants choisissent leurs UE spécifiques en fonction du ou des concours qu’ils souhaitent passer.
Pour information, en 2011, le numerus clausus était de 176 en médecine,
92 en pharmacie, 27 en maïeutique, et 62 en odontologie.

 L’APEMK, ou Année Préparatoire aux Etudes de MassoKinésithérapie sur le site de Vichy/Pôle Lardy. Dans la région Auvergne,
le Diplôme d'Etat de Masseur-Kinésithérapeute se prépare à l'Institut de
Formation en Masso-Kinésithérapie de Vichy. L'entrée à l'Institut se fait
uniquement sur concours organisé par la Faculté de Médecine, à l'issue de
l'Année Préparatoire aux Etudes de Masso-Kinésithérapie (APEMK). Pour
information, en 2011, le numerus clausus était de 64.
 La licence de biologie

propose deux parcours sur le site de
Clermont-Ferrand : le parcours nutrition et le parcours pharmacologie.

 A noter que dans Admission Post-Bac, la PACES et l’APEMK sont référencées avec les licences, en tant que L1-Sciences-technologies-santé.
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DROIT-ECONOMIE-GESTION
les diplômes nationaux

SALON INFOSUP
les 19, 20 et 21
janvier 2012

 Les DUT

Le DUT GEA, Gestion des Entreprises et des Administrations, est proposé
à l’IUT, sur deux sites géographiques de formation, Clermont-Ferrand et
http://infosup-auvergne.org
Aurillac :
Pôle gestion
- DUT GEA option Petites et Moyennes Organisations (Clermont-Fd)
JOURNEES PORTES OUVERTES
A L’UNIVERSITE D’AUVERGNE
- DUT GEA option Finance-comptabilité (Clermont-Fd)
- DUT GEA option Petites et Moyennes Organisations (Aurillac)
Sites d’Aurillac et
- DUT GEA option Finance-comptabilité (Aurillac)
du Puy en Velay
- DUT GEA option Ressources Humaines (Aurillac)
Samedi 4 février 2012
* DUT des pôles de gestion,
biologie, sciences de l’ingénieur,
informatique réseaux et multimédia

 La licence

4 mentions sont proposées, avec des parcours multiples :
- Droit (droit public, droit privé, science politique, administration publique)
Site de Clermont-Ferrand
- Economie (analyses et politiques économiques, économie-gestion biSamedi 10 mars 2012
lingue)
Domaine
Sciences-technologies-santé
- Gestion (gestion des entreprises, ingénierie du management, compta* PACES
bilité finance, économie-gestion bilingue)
* licence
- Administration Economique et Sociale (AES)
* DUT des pôles biologie,
Tous ces parcours sont localisés le site de Clermont-Ferrand, hormis le
sciences de l’ingénieur,
parcours économie-gestion bilingue qui est proposé sur le site de Vichy.
informatique réseaux et multimédia
En février 2012, une LIFE sera entièrement consacrée à une présentaDomaine Droit-économie-gestion
tion de la licence du domaine Droit-Economie-Gestion.

 A noter que dans Admission Post-Bac, la licence du domaine Droit-

* licence
* DUT GEA

Economie-Gestion, s’affiche de la manière suivante :
- Licences L1 - Licence : Economie Gestion Bilingue
- Licences L1 - Droit-économie-gestion Licence : Administration Economique et Sociale (AES)
- Licences L1 - Droit-économie-gestion Licence : Droit
- Licences L1 - Droit-économie-gestion Licence : Economie-Gestion

L’offre de formation de l’Université d’Auvergne est en ligne,
une information détaillée et
téléchargeable : objectifs, compétences, programmes, admission, orientation, infos pratiques
LES DEBOUCHES DE NOS DIPLOMES NATIONAUX
http://www.u-clermont1.fr/
Tous les diplômés de l’Université d’Auvergne font l’objet d’un suivi à offre-de-formation.html
moins d’un an du diplôme pour tous les diplômes nationaux du LMD, ainsi qu’à 30 mois pour les DUT, licences professionnelles et masters.
C’est l’Observatoire de l’Insertion Professionnelle et de la Vie Etudiante
de l’UdA qui réalise ces suivis au travers d’enquêtes annuelles.
Les taux de réponses aux enquêtes sont significatifs, l’adéquation entre
l’emploi occupé et la formation est observée, les postes de travail ainsi
que les missions exercées sont décrits, les poursuites d’études sont listées : une mine de renseignements pour bâtir son projet d’études et
son projet professionnel !
Les résultats des enquêtes sont publiés sur notre site dans la rubrique
« Formations/Insertion professionnelle ».
http://www.u-clermont1.fr/insertion-professionnelle-des-etudiants.html
Anne-Sophie LAURENGE

CONSULTER
 Les résultats des enquêtes de
suivi des diplômés : insertion et
poursuites d’études
 Les statistiques sur la réussite
à l’UdA
Contact : Michèle MERGAULT
SUIO-IP de l’UdA
service.etudiant@u-clermont1.fr
Tél : 04 73 17 72 20
 S’abonner gratuitement à la LIFE
 Se désinscrire de la liste des abonnés
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