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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Mercredi 8 février 2017 

 

Portes Ouvertes au Pôle Universitaire de Vichy  
Samedi 11 Février 2017 de 9h à 17h 

 

Le Pôle universitaire de Vichy vous accueille samedi 11 février de 9h à 17h à l’occasion de sa 
journée « portes ouvertes ». Venez découvrir : 

- les formations dans les domaines de la santé, nutrition, multimédia-communication, 
économie-droit-gestion, technologie-management et commerce* 

- l’outil pédagogique de qualité mis à disposition des étudiants : des lieux d’enseignement 
équipés de matériels à la pointe de la technologie, une médiathèque universitaire, des 
postes informatiques et multimédia avec accès Internet  

- les services étudiants : restaurant universitaire agréé CROUS, des logements labellisés 
« qualité » à loyer attractif et une offre diversifiée en sport universitaire  

- des équipes de professionnels formés et disponibles pour l’encadrement logistique, 
technologique, la vie universitaire (médiathèque, sport, animations), les secrétariats de 
filière et tout le volet administratif.  

A noter également la présence du CROUS, de la SMERRA, du Point Information Jeunesse 
(PIJ), du CAVILAM Alliance-Française. 

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

Autant d’atouts qui font de Vichy The Best Place to Study  

Sont prévues tout au long de la journée visites guidées du site et présentation des 
formations via des stands et des conférences, notamment pour : 

- la filière sur les métiers du multimédia et de l’internet  
- et la PACES, Première Année Commune aux Etudes de Santé : Médecine - Masso-

kinésithérapie - Odontologie (dentaire), Pharmacie et Maïeutique (sage-femme).  
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*Liste des formations proposées au Pôle universitaire de Vichy par l’Université Clermont 
Auvergne 
Les licences professionnelles sont accessibles à partir de bac+2 minimum  
Santé - Nutrition 
- PACES – Première année commune aux études de santé  
- Master Professionnel (M2) Développement de Produits Pharmaceutiques et Nutritionnels 
(DPPN)  
- Licence Professionnelle Industries Pharmaceutiques Cosmétologiques et de Santé : gestion, 
production, valorisation 

Multimédia – Communication 
- DUT Métiers du Multimédia et de l'Internet (MMI)  
- Licence Professionnelle Technico-Commercial -  Parcours communication et multimédia  
- Licence Professionnelle Métiers de l'Information : métiers du journalisme et de la presse 
- Licence Professionnelle Techniques du Son et de l'Image 

Economie - Gestion – Droit 
- Licence Professionnelle Métiers de la gestion et de la comptabilité : gestion comptable et 
financière 
 
Sciences et Technologies  
- Master de l'Informatique (M1 et M2)- parcours SIPPE 
Stratégies Internet et Pilotage de Projets en Entreprise (SIPPE)  

Commerce 
- DU International Business with French  

 

Contact :  
Pôle universitaire de Vichy 
1 avenue des célestins 
03200 VICHY 
Tél. : 04 70 30 43 56 
e-mail : universite@vichy-communaute.fr 
www.vichy-universite.com 

 

http://www.vichy-universite.com/

