N°27— 1er mars 2012

Liaisons enseignement secondaire-enseignement supérieur

Journée portes ouvertes des universités et du CROUS : samedi 10 mars

Formations présentées par l’Université d’Auvergne
Site Henri Dunant

Faculté de Médecine / Faculté de Pharmacie / Faculté de Chirurgie Dentaire
Santé : PACES, APEMK, Médecine, Pharmacie, Odontologie, Maïeutique,
Orthoptie, IFMK.
Licence : licence de Biologie
Licence professionnelle : Industries chimiques et pharmaceutiques spécialité
développement, production et ingénierie pharmaceutique
Masters : Nutrition humaine et santé, Sciences des aliments, Nutrition animale
et élevage, Développement de produits pharmaceutiques et nutritionnels,
Entreprises de produits alimentaires du terroir, Education à la santé des enfants, adolescents et jeunes adultes, Évaluation en santé, Technologie pour la
médecine, Diagnostic biomédical, Sciences du risque en santé, Education thérapeutique du patient, Sciences du médicament, Génétique et physiologie.

28 place Henri Dunant
Clermont-Ferrand
Ouverture : 9h à 16h
Possibilité de restauration

Grand public

Visite d'un laboratoire de recherche : le Centre d'Imagerie Cellulaire
Santé (CICS)

Site des Cézeaux

Institut Universitaire de Technologie (IUT)
DUT : - Pôle biologie : Génie Biologique (analyses biologiques biochimiques, .
.
diététique, agronomie, environnement, bioinformatique).
- Pôle informatique R&T : Informatique, Réseaux et télécommunications, .
,
Services et Réseaux de Communication.
- Pôle sciences de l’ingénieur : Mesures Physiques, Génie Industriel et
.
Maintenance, Chimie.
- Pôle gestion : Gestion des Entreprises et des Administrations (site Cé- .
.
zeaux + site Rotonde-Pôle tertiaire /26 avenue Léon Blum/Clermont.
Ferrand).
Licences professionnelles :
- Pôle biologie : Biotechnologies, Industrie agroalimentaire- alimentation,
.
Agronomie.
- Pôle informatique R&T : Systèmes informatiques et logiciels, Réseaux
.
et télécommunications.
- Pôle sciences de l’ingénieur : Gestion de la production industrielle,
.
Protection de l’environnement, Automatique et informatique industrielle.
- Pôle gestion : Management du logement social, Gestion opérationnel- ;
.
le et comptabilité de la paie, Assurance-Banque-Finance.
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Campus Universitaire
des Cézeaux
63172 Aubière
Ouverture : 9h à 17h
Possibilité de restauration

Grand public

Site Rotonde - Pôle tertiaire

Ecole universitaire de Management
Licence : Licence Droit-Economie-Gestion
DEUST : Bancassurance
Licence professionnelles : Comptabilité Finances, Commerce-Distribution, Gestion des entreprises de l’économie sociale et solidaire et entrepreneuriat,
Carrières de la banque et de l’assurance, Gestion de production et logistique
intégrée, Management des PME PMI, Management des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, Management des relations commerciales, Assistant Ressources Humaines.
Masters : Comptabilité-contrôle-audit, Gestion de patrimoine, Marchés financiers, Gestion des ressources humaines, Pilotage des organisations, Administration des entreprises, Carrières commerciales de la banque et de l’assurance, Marketing et communication commerciale, Management des activités
culturelles et audiovisuelles, Management de la distribution et relation de
service, Logistique.

26 avenue Léon-Blum
Clermont-Ferrand
Ouverture : 9h à 16h
Possibilité de restauration

Grand public

Site Gergovia

Ecole de Droit / Ecole d’Economie
Licence : Licence Droit-Economie-Gestion
Capacité : Capacité en droit
Licence professionnelle : Métiers du notariat
Masters : - Droit : Droit civil et notarial, Droit social, Droit de l’entreprise,
Droit de l’administration et de la justice, Droit social, Droit de l’entreprise,
Droit de l’administration et de la justice, Carrières internationales, Droit du
secteur sanitaire et social, Droit économie et gestion des collectivités territoriales, Droit de l’administration et de la justice, Mondes contemporains : carrières publiques, Sécurité publique.
- Economie : Economie du développement, Développement durable
dans les pays en développement et en transition, Economie de la santé et
développement international, Maîtrise d'ouvrage publique et privée, Economie de la Chine, pays émergents et mondialisation, Finances publiques dans
les pays en développement et en transition, Gestion de la politique économique, Analyse de projets de développement.

L’offre de formation de l’Université
d ’A uv er g ne es t e n l i gn e , un e
information détaillée et téléchargeable :
objectifs, compétences, programmes,
admission, orientation, infos pratiques
http://www.u-clermont1.fr/offre-deformation.html

Espace lycéen de l’UdA : http://www.u-clermont1.fr/espace-lyceen.html
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41 Bd François Mitterrand
Clermont-Ferrand
Ouverture : 9h à 16h

Grand public

Contact : Michèle MERGAULT
SUIO-IP de l’UdA
service.etudiant@u-clermont1.fr
04 73 17 72 20
 S’abonner gratuitement à la LIFE
 Se désinscrire de la liste des abonnés

