
PÔLE UNIVERSITAIRE DE VICHY 
Journée Portes Ouvertes  

 
Samedi 5 mars 2022 de 9h à 17h

Le Pôle Universitaire de Vichy vous accueille samedi 5 mars de 9h à 17h à l’occasion de sa journée « 

portes ouvertes » pour vous faire découvrir les salles de cours, l’amphithéâtre, les salles informatiques 

et de TP, le Restaurant Universitaire, la Médiathèque et pour une présentation des filières par et avec 

les étudiants, enseignants-chercheurs et professeurs.

LES FORMATIONS

7 formations proposées allant de Bac+1 à Bac+3 dans les domaines du sport, commerce, technologie-

management, économie-droit-gestion, multimédia-communication, nutrition et santé, et portées par 

l’Université Clermont Auvergne :

• • STAPS L1STAPS L1 en salle A en salle A

• • STAPS L2 et L3STAPS L2 et L3 en salle B  en salle B 

• • IFSO IFSO dans l’espace situé en face de la Médiathèquedans l’espace situé en face de la Médiathèque

• • BUT Information-Communication option JournalismeBUT Information-Communication option Journalisme au 1 au 1erer étage étage

• • BUT des Métiers du Multimédia et de l’InternetBUT des Métiers du Multimédia et de l’Internet dans les salles situées au rez-de-chaussée dans les salles situées au rez-de-chaussée

• • Licence professionnelle Techniques de Son et de l’ImageLicence professionnelle Techniques de Son et de l’Image au Studio de son au Studio de son

• • Licence professionnelle Technico Commercial Licence professionnelle Technico Commercial parcours communication et multimédia en salle 125parcours communication et multimédia en salle 125

• • Licence professionnelle Industries Pharmaceutiques Cosmétologiques et de SantéLicence professionnelle Industries Pharmaceutiques Cosmétologiques et de Santé en salle 19   en salle 19  
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LES OUTILS PÉDAGOGIQUES DE QUALITÉ

Les étudiants bénéficient de locaux et d’outils pédagogiques de qualité : des lieux d’enseignement 

équipés de matériels à la pointe de la technologie, des plateaux radio, TV, studio son et salle de rédaction 

audiovisuelle.

LES SERVICES ÉTUDIANTS

Pôle Logement situé dans le hall 

Avec la présence des acteurs d’aide et conseils au logement pour les étudiants : le Point Information 

Jeunesse (PIJ), Vichy Habitat, la CAF, et le CROUS.

Pôle Environnement de l’étudiant situé dans le hall d’accueil

Pour échanger avec les acteurs de la mobilité (SNCF, Mobivie), du tourisme (Vichy Destinations) et des 

bonnes affaires pour l’installation d’un étudiant (Recyclerie et Recyclerie Créative).

Pôle Culturel situé au niveau du service culturel du Cavilam

Présence des partenaires suivants : 

• SSU (Service de Santé Universitaire) : présentation de l’offre de soin adaptée aux jeunes

• SUAPS (sport universitaire) : présentation des activités sportives proposées pendant l’année

• SUC (service culture) : présentation des manifestations organisées pendant l’année

• BDE : échanges avec les étudiants et stand café et friandises

Médiathèque de l’Orangerie

Ouverte de 9h à 17h, avec des visites proposées toutes les demi-heures.

Première visite à 9h30, dernière visite à 16h30.

PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.VICHY-UNIVERSITE.COM

Sous réserve du contexte sanitaire
Dans le respect des obligations sanitaires règlementaires en vigueur

Pôle Universitaire de Vichy
1, avenue des Célestins 03200 Vichy
+33 (0)4 70 30 43 56 
universite@vichy-communaute.fr
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