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Pôle universitaire de Vichy :
Faites le bon choix pour vos études !
Le Pôle universitaire de Vichy, idéalement situé au cœur de la ville, propose une dizaine de formations
en langues, communication, gestion, santé... de BAC + 2 à BAC + 5.
Il offre également d’excellentes conditions de travail. Doté d’un matériel de pointe pour la recherche
comme pour le montage vidéo et son, le pôle propose aux étudiants tous les services indispensables :
logements, restaurant universitaire, médiathèque, sport universitaire, service de santé.

UN CAMPUS MODERNE ET ARBORE
Le Pôle universitaire bénéficie d’un environnement arboré, au cœur des parcs et proche du centre-ville,
des berges aménagées de l’Allier, du stade aquatique, du centre omnisports et de la gare.
A seulement 30 minutes de Clermont-Ferrand et 1h45 de Lyon, le campus accueille la PACES
(première année commune aux études de santé : médecine, kinésithérapie, odontologie, maïeutique et
pharmacie) et l’institut de formation aux soins d’ostéopathie aux côtés des étudiants en DUT, licences
professionnelles et masters de communication, gestion, management et multimédia…
Autre atout de ce campus qui vit toute l’année au rythme des étudiants venus du monde entier : le
CAVILAM Alliance-Française (Centre d’Approche Vivante des Langues et des Media) est un centre de
renommée internationale qui accueille tous les ans plus de 4500 étudiants et professeurs étrangers
en formation, représentant plus de 120 nationalités différentes. Doté d’équipements techniques
exceptionnels, il offre aux étudiants et stagiaires des enseignements et des formations de grande
qualité. Il est également centre d’examens Cambridge et TOIEC.

Vichy : Une agglomération étudiante
Bonne nouvelle pour l’agglomération, l’institut de Formation en Masso-kinésithérapie (IFMK) va
bénéficier de nouveaux locaux avec la réhabilitation complète d’une ancienne friche industrielle (Docks
de Blois), à deux pas de la gare et du Pôle universitaire, dès la rentrée 2018. Ce projet va permettre
de renforcer le positionnement d’excellence de l’école de Masso-kinésithérapie au sein de la région
Auvergne-Rhône-Alpes alors que désormais le nombre d’années d’études de Masso-kinésithérapie
passe de 3 à 4 et que le quota d’étudiants vient d’être augmenté : 400 étudiants « kiné » sont attendus
à la rentrée 2018 contre 234 actuellement.
L’agglomération de Vichy riche de ses 2800 étudiants compte une vie culturelle dynamique avec ses
4 salles de concerts de musiques actuelles, son opéra et ses musées.
Et à quelques jours des vœux définitifs pour les études supérieures sur la plateforme post bac, Vichy
communauté lance une campagne vidéo sur Facebook.
Découvrir le film sur notre page facebook : VichyCommunaute
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