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Journée Portes Ouvertes  
du Pôle Universitaire de Vichy

Samedi 3 février 2018 de 9h à 17h  

Le Pôle Universitaire de Vichy vous accueille samedi 3 février de 9h à 17h à l’occasion de sa journée  

« portes ouvertes » pour vous présenter : 

• les formations qu’il propose dans les domaines de la santé, nutrition, multimédia-communication, 

économie-droit-gestion, technologie-management, commerce et le sport 

• l’outil pédagogique de qualité offert aux étudiants : des lieux d’enseignement équipés de matériels 

à la pointe de la technologie, un studio de son, une médiathèque, des postes informatiques et 

multimedia avec accès Internet ;

• les services étudiants : restaurant universitaire agréé CROUS, des logements labellisés « qualité » à 

loyer attractif, sport universitaire, la médiathèque et une permanence de médecine préventive ; 

• des équipes de professionnels formés et disponibles pour l’encadrement logistique, technologique, 

administratif ;

• l’environnement remarquable de ce campus urbain, proche de la gare et du cœur de ville.

Autant d’atouts qui font de Vichy 

 #BestPlacetoStudy 

Sont prévues tout au long de la journée visites guidées du site et présentation des formations via des 

stands et des conférences :

• PACES (Première Année Commune aux Etudes de Santé) :  9h30, 11h et 14h30  Salle A

• DUT MMI (Métiers du Multimédia et de l’Internet) :  11h et 15h  Amphi

• LP TSI (Technique du Son et de l’Image) :   11h30 et 15h30  Amphi

    NOUVEAUTÉS 2018 : 

    STAPS - Première année de licence « Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives » : 

    conférences en Salle B à 10h, 11h et 14h30.

    DUT Info Com : conférences en Amphi à 10h30 et 14h30

A noter également la présence du CROUS, du Point Information Jeunesse (PIJ), et de la CAF.

Aujourd’hui, l’accueil de la première année de licence STAPS contribue à renforcer la place de notre 

Pôle Universitaire comme site d’enseignement supérieur de la Région Auvergne - Rhône - Alpes à part 

entière. 

COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE 

30 JANVIER 2018
ô



10 formations proposées au Pôle Universitaire de Vichy :

4 formations post-baccalauréat :

 o DUT MMI – Métiers du Multimédia et de l’Internet 

 o DUT INFO COM – Information et Communication

 o PACES – Première Année Commune aux Etudes de Santé

 o L1 STAPS – Première année de licence « Sciences et Techniques des Activités Physiques et 

    Sportives »

5 licences professionnelles

 o LP TSI – Techniques du Son et de l’Image

 o LP Journalisme de Proximité et Environnement Numérique

 o LP Technico-Commercial parcours Communication et Multimédia

 o LP Industries Pharmaceutiques Cosmétologiques et de Santé : gestion, production, valorisation

1 Master professionnel

 o M1 et M2 de l’Informatique parcours SIPPE Stratégies Internet et Pilotage de Projet en Entreprise
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