Vichy, le 1er septembre 2016
COMMUNIQUE DE PRESSE

La Rentrée 2016 au pôle universitaire
1ère rentrée pour la PACES
Avec plus de 900 étudiants sur son campus, et l’accueil de près de 300 premiers étudiants
en PACES, Vichy démontre sa complémentarité avec Clermont Ferrand et affirme sa
position de site d’enseignement supérieur à part entière dans la grande Région.

Un équipement de pointe
Le Pôle universitaire de Vichy s'étend sur une superficie de 9 500 m2 situé à deux pas du
centre-ville (animé les week-ends), en bordure des parcs de Vichy et du lac d'Allier, à
proximité de la gare de Vichy.
Il compte plus de quarante salles de cours, une plate-forme de recherche en pharmacie et
biotechnologie, 4 laboratoires de langues multimedia, 15 salles informatiques et un plateau
technique comprenant du matériel de prises de vues vidéo ainsi qu'une salle de montage.
A cela, s'ajoutent un amphithéâtre de 144 places et 2 salles polyvalentes permettant
l'organisation de colloques, forums, expositions, etc.
Une médiathèque universitaire spécialisée est à la disposition des étudiants. Elle comprend
un fonds documentaire d'environ 7500 ouvrages et périodiques enrichi par l'utilisation libre
de 20 postes informatiques donnant accès à internet ainsi qu'à la documentation.
Des salles de travail en libre accès sont proposées aux étudiants :
 salle A (en dehors des heures de cours jusqu’à 22 h 30 en semaine et 20 h le samedi).
 Labo informatique 108 à partir de 18 h jusqu’à 22 h 30.
Plusieurs supports sont également à disposition des étudiants pour se tenir informés des
nouveautés : site internet et page facebook du Pôle, écran plasma dans le hall d’accueil et
bornes interactives (2 rez-de-chaussée du Pôle et 1 au restaurant universitaire.)

Des formations ambitieuses
Le Pôle universitaire de Vichy regroupe des formations spécialisées de niveau Bac 1 à Bac 5
5 grands domaines de formation
Multimédia – communication
Economie – gestion – droit
Technologies – management
Commerce
Santé – nutrition - pharmacie
L’année universitaire 2015-2016 s’est conclue par une très bonne nouvelle puisque cette
rentrée sera marquée par l’arrivée de près de 300 étudiants en PACES (première année
communes aux études de santé) dispensée de façon indifférenciée à Clermont-Ferrand et
Vichy. Ces étudiants feront leur pré-rentrée lundi 5 septembre pour commencer leurs cours
le lendemain matin.
Ils côtoieront 300 autres étudiants répartis dans les filières suivantes :
-

DUT métiers du Multimédia et de l’Internet (rentrée le lundi 5 septembre)
Licence professionnelle Commercial de la communication et du multimédia (rentrée
le lundi 5 septembre)
Licence professionnelle Journalisme de proximité (rentrée le lundi 5 septembre)
Licence professionnelle comptabilité et finances (rentrée le lundi 29 août)
Licence professionnelle TAIS (rentrée le jeudi 1er septembre)
Licence professionnelle Ingénierie pharmaceutique (rentrée lundi 19 septembre)
Licence 3 Echanges internationaux parcours International Studies With languages
(rentrée le lundi 5 septembre)
DU International Business with French (rentrée le lundi 5 septembre)
Master SIPPE (rentrée le lundi 3 octobre)
Master Nutrition santé (rentrée de lundi 12 septembre)

En parallèle, le campus accueillera 250 étudiants de l’Ecole Supérieur de Vichy, une trentaine
d’étudiants en ostéopathie et quelques stagiaires du CAVILAM-Alliance française encore
présents.
Aux 900 étudiants du Pôle universitaire Lardy En plus de ces 900 étudiants, s’ajoutent ceux
des formations post bac dans les lycées en BTS, à la Chambre de Commerce et d’industrie,
de l’école de kinésithérapie, de l’école d’infirmières, du CREPS et du Centre des métiers du
Bâtiments.

La vie étudiante au cœur des préoccupations
Une maison de l'étudiant
•
•
•

•

37 chambres d'étudiants connectées au réseau informatique du Pôle,
Un restaurant universitaire de 150 couverts proposant un menu au tarif CROUS Menu
complet à 3,25 € comme en 2015-2016) du lundi au vendredi de 11 h 30 à 14 h
une permanence de médecine préventive et d'accompagnement social et Santé
Universitaire :
o SSU de Clermont-Ferrand – 25 rue Etienne Dolet - 04 73 34 97 20
o Infirmerie du Pôle Universitaire – salle 007 au rez-de-chaussée du Pôle
universitaire
divers locaux associatifs.

Une Carte Campus,
Cette carte multiservices permet d’accéder au Restaurant universitaire, à la médiathèque,
aux photocopieurs en libre-accès et aux informations diffusées sur les bornes interactives
Elle est gratuite pour les étudiants du Pôle Universitaire et le Lycée privé d’Enseignement
Supérieur de Vichy (prises en charge par l’établissement). Sinon, elle est vendue 2 €
La Médiathèque universitaire, l’Orangerie
Elle est ouverte du lundi au vendredi de 10 h à 18 h 30. C’est un véritable lieu d’étude et de
recherche documentaire. Des formations à la recherche documentaire sont assurées par les
agents de la médiathèque pour chaque filière en début d’année universitaire.
Un programme culturel riche et varié anime cet équipement tout au long de l’année, y
compris en été.
Facebook : Médiathèque de l'Orangerie - Vichy
Le Sport Universitaire
Un éducateur/coordonnateur des activités sportives facilite l'accès pour tous les étudiants à
l'ensemble des équipements, propose régulièrement des rencontres inter-universitaires.
o Tous les jours de 11 h 30 à 13 h 30, permanences au bureau 106
o Reprise des permanences le 5 septembre et des activités sportives le 12 septembre
o L’association sportive du campus Albert Londres (ASCAL) propose la structure
juridique nécessaire à la prise en charge de l’activité sportive de loisirs et de
compétition des étudiants du Pôle universitaire et des établissements postbaccalauréat de l'agglomération de Vichy. Renseignements : bureau 106
Agenda et animations festives et sportives
(en partenariat avec le Point info jeunes de Vichy Val d’Allier)

Journée d’intégration des étudiants : Challenge sportif (inter-établissement d’enseignement
supérieur) en fin d’après-midi avec remise des prix, au Pôle universitaire le jeudi 29
septembre 2016 à 20 h
Annuaire économique : présentation aux étudiants de l’annuaire édité par l’agence VVA
Développement, support de recherche de stage et d’emplois pour les étudiants. le mercredi
21 septembre 2016 en salle B à 12 h30.
Journée « mobilités » le 26 septembre 2016 dans le hall du Pôle : présentation aux étudiants
de l’offre TER ainsi que des différents moyens de transport disponibles dans l’agglomération.
Permanence SMERRA – PIJ –– CROUS – PEPITE (pôle entrepreneuriat étudiant) : le jeudi 6
Octobre 2016 de 11 h à 15 h (dans le hall du Pôle)
Forum journalisme et société du 17 au 19 novembre 2016
L’année universitaire sera ponctuée de nombreux autres temps forts comme des dons du
sang, la Semaine internationale, les portes ouvertes, les rencontres logement étudiants, etc.
sans oublier les rendez-vous culturels de la médiathèque et du CAVILAM-Alliance française
comme les Nuits de l’Orangerie, les expositions, les Miam Miam des Mots, ateliers et autres
projections audiovisuelles ou lectures théâtralisées… Le bureau des étudiants (BDE) du Pôle
Universitaire sera constitué en septembre (candidatures reçues par les secrétariats de
filière) et pourra bien entendu compléter l’agenda.

Plus de renseignements sur : www.vichy-universite.com
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