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Liaisons enseignement secondaire-enseignement supérieur

L’offre de formation de l’Université d’Auvergne pour les néo-bacheliers
DROIT-ECONOMIE-GESTION (diplômes nationaux)
→ 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 Aurillac :
Pôle gestion
►
►
►
►
►

DUT GEA option Petites et Moyennes Organisations (site d’Aubière/Cézeaux)
DUT GEA option Finance-comptabilité (site d’Aubière/Cézeaux)
DUT GEA option Petites et Moyennes Organisations (site d’Aurillac)
DUT GEA option Finance-comptabilité (site d’Aurillac)
DUT GEA option Ressources Humaines (site d’Aurillac)

→ La licence DROIT-ECONOMIE-GESTION
La licence DROIT - ECONOMIE - GESTION est organisée en majeure et mineure. L’étudiant choisit une majeure parmi Droit, AES, Economie, Gestion et à chaque semestre
de la 1ère année de licence (L1) et de la 2ème de licence (L2), il choisit également
une mineure (voir tableau ci-dessous) :
Mention et majeure
Mineures possibles
- droit
- économie – gestion
Droit
- sciences sociales
- aide à la réussite (en L1)
- qualification vers une licence professionnelle (en L2)
- AES
- droit
AES
- économie – gestion
- aide à la réussite (en L1)
- qualification vers une licence professionnelle (en L2)
- économie
- sciences sociales
Economie
- droit
- qualification vers une licence professionnelle (en L2)
- langues vivantes
- gestion
- sciences sociales
Gestion
- droit
- qualification vers une licence professionnelle (en L2)
- langues vivantes
Les majeures Economie ou Gestion couplées avec la mineure langues vivantes remplacent la licence Economie-gestion bilingue, et les enseignements sont réalisées à
Clermont-Ferrand. En mars 2012, la LIFE n°28 a été entièrement consacrée à une
présentation de la licence Droit-Economie-Gestion.
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Mme Michèle MERGAULT, Directrice de
la Formation et de l’insertion professionnelle de 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 vient de contractualiser pour la période 20122016 son offre de formation
et se structure autour de deux
grands domaines : DroitEconomie-Gestion, SciencesTechnologies-Santé.

SCIENCES-TECHNOLOGIES-SANTE

→ L’APEMK

(diplômes nationaux)

L’Année Préparatoire aux Etudes de MassoKinésithérapie (APEMK). Dans la région Auvergne, le
→ Les DUT
12 DUT sont proposés à l’IUT dans les pôles de la biologie, Diplôme d'Etat de Masseur-Kinésithérapeute se prépare
des sciences de l’ingénieur, et de l’informatique-réseaux- à l'Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie de
multimédia, sur trois sites géographiques, Clermont- Vichy. L'entrée à l'Institut se fait uniquement sur concours organisé par la Faculté de Médecine, à l'issue de
Ferrand/Aubière, Aurillac, et Le Puy en Velay :
l'Année Préparatoire aux Etudes de MassoPôle biologie
Kinésithérapie . Cette formation est dispensée sur le site
► DUT génie biologique option Analyses Biologiques et du Pôle Lardy à Vichy.
Pour information, en 2011/2012, le numerus clausus
Biochimiques (site d’Aubière/Cézeaux)
► DUT génie biologique option Diététique (site était de 73.
d’Aubière/Cézeaux)
Michèle MERGAULT
► DUT génie biologique option Agronomie (site
d’Aurillac)
► DUT génie biologique option Environnement (site
d’Aurillac)
► DUT génie biologique option Bioinformatique (site
http://www.u-clermont1.fr/offre-de-formation.html
d’Aurillac)

Offre de formation de l’UdA
- Un seul réflexe -

Pôle sciences de l’ingénieur

Espace Lycéen

► DUT Génie Industriel et Maintenance (site d’Aubière/

Cézeaux)
► DUT Mesures Physiques (site d’Aubière/Cézeaux)
► DUT Chimie option Matériaux (site du Puy en Velay)

Pôle informatique, réseaux et multimédia
► DUT Informatique (site d’Aubière/Cézeaux)
► DUT Réseaux et Télécommunications (site d’Aubière/

Cézeaux)
► DUT Informatique orientation Imagerie Numérique
(site du Puy en Velay)
► DUT Services et Réseaux de Communication (site du
Puy en Velay)

Cet espace est dédié aux lycéens, à leurs familles et
aux personnels en charge de l’orientation. Vous
trouverez des informations sur les inscriptions, des
statistiques
sur
la
réussite
et
l’insertion
professionnelle, ainsi que des outils interactifs
d’aide l’orientation.
http://www.u-clermont1.fr/espace-lyceen.html

Journées Portes Ouvertes 2013
Université d’Auvergne
Clermont-Ferrand : 16 mars 2013

→ La licence de BIOLOGIE
La licence de biologie, sur le site de Clermont-Ferrand,
propose deux parcours : le parcours nutrition et le
parcours pharmacologie.

Aurillac, Le Puy-en-Velay, Vichy :
16 février 2013

Salon INFOSUP
→ La PACES
La Première Année Commune aux Etudes de Santé
(PACES) permet d'accéder aux études médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou maïeutiques (sagefemme).
Pour information, pour 2011/2012, le numerus clausus
était de 178 en médecine, 91 en pharmacie, 27 en maïeutique, et 45 en odontologie.

24, 25 et 26 janvier 2013

Espace lycéen de
l’UdA

Contact : Mickaël TOUZET
BAIP de l’UdA
service.etudiant@u-clermont1.fr
Tél : 04 73 17 72 69
 S’abonner gratuitement à la LIFE

En novembre 2012, la LIFE n°29 a été entièrement www.u-clermont1.fr/
consacrée à une présentation de la PACES.
espace-lyceen.html  Se désinscrire de la liste des abonnés
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