vous allez AIMER
CE QUE VOUS
ALLEZ devenir
> Design
> Droit-Économie-Gestion
> Lettres-Langues-Histoire
> Psychologie
> Sciences

Vous allez aimer ce que vous allez devenir.

“Vous allez aimer ce que vous allez devenir”. Une promesse forte que nous
faisons à l’adresse de nos étudiants et chercheurs, une promesse d’avenir
qui est la marque de fabrique de notre université. Trait d’union entre les
études et l’emploi, entre la recherche et l’entreprise, l’université de Nîmes
saura vous convaincre.
Sur nos sites universitaires, nous avons développé, en quelques années

Emmanuel Roux,
Président

seulement, une identité autour de la professionnalisation et de l’échange :
entre enseignants et étudiants, entre étudiants eux-mêmes, entre l’université et le monde du travail, entre les régions et les pays dans lesquels nous
insérons notre projet. Cette dynamique d’UNÎMES, nous l’avons voulue
aussi à l’échelle locale, avec une université pleinement en adéquation
avec son tissu économique et social,
une université actrice du territoire

«You’ll love what you are going to become». This is the bold

dans lequel elle évolue.

promise we make to our students and researchers - a promise for

L’avenir de notre université passe

the future that is the hallmark of our university. Acting as a

désormais par la reconnaissance

bridge between studying and employment, between research and

de notre activité de recherche.

business, the university of Nîmes has the ability to convince you.

Nous avons fait le choix de théma-

At our academic sites we have developed, in just a few years,

tiques innovantes et ambitieuses qui

an identity based on professionalisation and exchange: between

reçoivent appuis et encouragements

teachers and students, between students themselves, between the

des instances nationales.

university and the world of work, between the regions and the

Nos axes de recherche que sont les

countries in which we implement our approach. We also wanted

risques chroniques et émergents et le

this UNÎMES dynamic to operate on a local level, with a univer-

design sont en totale cohérence avec

sity that is fully in tune with its social and economic fabric; a

les enjeux d’aujourd’hui et demain.

university that is an actor in the territory in which it evolves.

C’est pour tout cela qu’UNÎMES

The future of our university is now linked to the recognition of

est unique.

our research activity. We have selected innovative and ambitious
themes that receive support and encouragement from national
bodies. Our lines of research, namely, emerging and chronic risk
and also design, are completely in keeping with the issues of
today and tomorrow.
These are the reasons why UNÎMES is unique.
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LA DIFFÉRENCE
Jamais la formation, initiale ou continue, n’a été si déterminante pour réussir
son parcours professionnel. L’université de Nîmes est pleinement en phase avec
ce constat. Son choix : conjuguer enseignement et univers professionnel.
C’est ça, une université actuelle.

100%

des formations
font intervenir des
professionnels
Ce qui distingue UNÎMES, c’est son ancrage
dans la réalité de son environnement. Son
“cœur de métier”, c’est d’être connectée et
interconnectée avec les besoins des acteurs
économiques et institutionnels. D’abord axée
sur l’employabilité des étudiants, UNÎMES a
également tissé des liens opérationnels de
transfert de technologie vers les entreprises,
et offre de vraies opportunités pour les
salariés ou les demandeurs d’emploi grâce à
la formation continue.
Formations appliquées, formations opérationnelles… c’est ce crédo qui a permis à
UNÎMES de construire une offre pluridisciplinaire associant sciences humaines et sciences
dures, ingénierie, économie et recherche,
autour du noyau dur de la professionnalisation des étudiants, de la licence au doctorat.

Une université
innovante
et audacieuse
Ce qui particularise UNÎMES, ce sont des
thématiques de recherche innovantes qui
répondent aux enjeux d’aujourd’hui et de
demain. L’université de Nîmes a su fédérer
autour de ses projets plusieurs acteurs

institutionnels (collectivités territoriales,
Etat, Europe) qui investissent à ses côtés.
UNÎMES a également tissé des liens
étroits et complémentaires, tant dans le
domaine de la formation que dans celui
de la recherche, avec l’ensemble des
pôles d’enseignement supérieur voisins :
Montpellier, Aix-Marseille, ou encore Alès.
Au-delà de ces coopérations, UNÎMES est
engagée dans l’internationalisation des savoirs :
mobilité étudiante, accueil d’enseignantschercheurs étrangers, coopération autour
des programmes de 3e cycle, projets de
co-diplômes en master et élaboration d’un
master international sont autant de signes
de cette volonté forte d’installer pleinement
UNÎMES dans la sphère internationale.

> Droit, Économie et Gestion :
- droit ; recherches privées ; management durable
- administration économique et
sociale ; notariat ; assurance

> Psychologie, Lettres, Langues
et Histoire :
- anglais ; espagnol ; lettres
modernes ; histoire ; patrimoine
- psychologie sociale et environnementale ; psychologie clinique

> Sciences et Arts :
- mathématiques-informatiquephysique ; biologie-environnement ;
optique ; biotechnologies ; vision
industrielle ; risques nucléaires
- design ; conception de produits
textiles ; œnotourisme

Depuis le 1er septembre 2015, l’Ecole Doctorale 583 « Risques et société » permet aux
diplômés de master de s’inscrire en thèse à l’université de Nîmes dans la plupart des disciplines
enseignées. Outre la possibilité de bénéficier de l’ensemble des formations doctorales offertes
par le Collège Doctoral de la COMUE Languedoc Roussillon, quatre modules d’enseignement
transversal accompagnent les étudiants en thèse dans leur formation doctorale.

YOU’LL LOVE
THE DIFFERENCE
Never before has training, whether
initial or ongoing, been so crucial for
career success.The University of
Nîmes is fully aware of this. It offers:
a combination of education and the
professional world.
Rooted in its region and its environment, UNÎMES understands the
needs of the economic and institutional factors involved, recognising the
basic importance of student employability, technology transfer and the
value placed on career paths.
UNÎMES has built a multidisciplinary
approach that links the humanities
and hard sciences, covering engineering, economics, and research on
student professionalisation, right from
degree level to the doctorate level.
In order to meet the challenges of
today and tomorrow, UNÎMES has
created innovative and original
training that is complementary to that
of its neighbouring universities, by
getting together institutional stakeholders at all levels to co-fund research.
With its profoundly European background, the University of Nîmes is
engaged in the internationalisation of
knowledge, including the following:
encouraging student mobility,
welcoming foreign teachers and
researchers, cooperating on higher
education programmes, undertaking combined degree/Master programmes, and setting up an international Master.
/ / / pa g e 3
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ALLIER LES SAVOIRS
AUX COMPÉTENCES
En 10 ans à peine, UNÎMES a développé une expertise
reconnue constitutive de son ADN : la recherche est
en synergie avec le monde du travail et les formations
sont opérationnelles.
En offrant des expertises de pointe, UNÎMES
contribue au développement de son environnement
socio-économique !
De la licence au doctorat, dans toutes les
disciplines enseignées, la professionnalisation est au cœur de l’activité d’UNÎMES.
C’est le socle sur lequel repose son
identité. C’est son projet d’établissement, un
projet qui allie recherche, enseignement et
développement économique.
Une vingtaine de diplômes professionnalisants sont proposés à l’université de Nîmes,
licences professionnelles et masters. Ces
formations ont toutes un point commun :
elles sont originales. Elles proposent
des spécialités en lien avec les métiers
et les besoins du territoire local et avec
les connaissances et compétences de ses
enseignants-chercheurs.
Ce sont ces spécificités qui confèrent son
caractère unique à UNÎMES, définissent sa
personnalité et participent à son attractivité.

86%

63

des inscrits
ont obtenu
leur diplôme

enseignantschercheurs
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Un conseil de perfectionnement rassemble
enseignants et
représentants du monde
professionnel pour
améliorer chaque
formation et la mettre
en adéquation avec les
attentes des entreprises
et des institutions.

86%

des diplômés
de master sont
en emploi

YOU’LL LOVE COMBINING
KNOWLEDGE AND SKILLS
In just 10 years, UNÎMES has developed recognised expertise related to
its core values: research based on the
world of work, and training that is very
much focussed on operational needs.
By developing cutting edge expertise,
UNÎMES is contributing to the
development of its socio-economic
environment!

Une université connectée avec
la société actuelle et ses évolutions
> Les Risques Chroniques
et Emergents : CHROME
Axe de développement majeur pour
l’université de Nîmes, l’étude des risques
chroniques et émergents répond à une triple
problématique environnementale, sociétale
et industrielle.
Thématique innovante et porteuse, elle
illustre parfaitement l’engagement pluridisciplinaire d’UNÎMES : environnement,
santé, biologie, ingénierie, droit, politique
publique, psychologie sociale, économie
et communication sont liés dans cette
problématique transverse dont les enjeux,
notamment sanitaires, sont forts. Véritable
projet d’établissement, l’Equipe d’Accueil

CHROME (acronyme de détection, évaluation, gestion des risques CHROniques
éMErgents) permet à UNÎMES de devenir un
acteur majeur dans le domaine des risques.
Labellisée au ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche (EA 7352),
CHROME représente un outil de transfert
de technologie vers les entreprises, porteur
d’emploi, de croissance et de développement
économique. Une plateforme technologique
de techniques analytiques est accessible aux
entreprises souhaitant bénéficier d’équipements et d’expertises de pointe sur le Gard
pour réaliser des travaux dans ce domaine.
Les étudiants et chercheurs de l’université
disposent pour leurs recherches d’équipements mi-lourds et performants à domicile.
Rendez-vous sur : http://chrome.unimes.fr

1

Equipe d’accueil
et 1 Ecole
Doctorale créées
en 2015

Co-accréditée avec l’École
des Mines d’Alès, l’Ecole
Doctorale 583 “Risques
et société” de l’université
de Nîmes permet l’inscription
de doctorants et la conduite
des travaux de thèse au sein
des équipes de recherche
d’UNÎMES.

From degree level right up to the
doctorate level, professionalisation
is at the heart of UNÎMES’ activity
across all its disciplines. Its plan is to
combine research, education and
economic development. UNÎMES is
offering about twenty original professional degrees, linked to regional
professions and needs, and also linked
to the knowledge and skills of
teachers and researchers.
Here are three examples of this
approach:
•CHROME (the detection, assessment, and management of emerging
chronic risks). Addressing innovative
and important topics, it demonstrates
UNÎMES’ multidisciplinary commitment, which allows a compilation of
the following: environment, health,
biology, engineering, law, public policy,
social psychology, economics and
communication
•PROJEKT, which brings together a
group of researchers who specialise in social innovation using design,
which emphasises an approach
known as «research-project», that is,
the development of research projects
based on design projects (service
design and social design) carried out
with socio-economic partners.
•I2ML (the Mediterranean Institute of
Applications on Longevity), which is
a partnership foundation that studies
the impact of ageing in the areas of
urban planning, housing, and assistive
technology ... I2ML contributes to the
creation of new training on longevity
issues and also contributes to the
design of innovative products and
services.
/ / / pa g e 5

Les chercheurs du groupe
PROJEKT dirigent et animent :
> Sciences du design,

> L’innovation sociale par le design : PROJEKT
Le design, depuis quelques années, a
opéré sa révolution culturelle et dépasse
aujourd’hui largement le cadre du design
industriel producteur d’objets. Désormais,
le design intègre une composante sociale
forte en interrogeant la place des objets
dans la société et au-delà tous les dispositifs
et systèmes en replaçant l’humain au centre
des problématiques étudiées. Forte de
ce postulat, l’université de Nîmes a pour
ambition de demander la labellisation
d’une équipe d’accueil en design. Dans
cette optique, UNÎMES a créé avec l’équipe
«Sémiotique des Arts et du Design»
de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

(Institut ACTE UMR 8218) un groupe
d’études et de recherche intitulé PROJEKT.
PROJEKT réunit des chercheurs spécialisés
dans l’innovation sociale par le design qui
privilégient l’approche dite de «rechercheprojet», à savoir une conduite de projets
de recherche s’appuyant sur des projets
de design (design de services, design
social) réalisés avec des partenaires socioéconomiques (entreprises du secteur
privé ou social, collectivités territoriales,
administrations publiques et institutions).

La licence Design, l’une des 4
existant en France.

revue internationale de langue
française spécialisée dans la
recherche en design : http://
www.sciences-du-design.org

> Les Ateliers de la Recherche
en Design,
réseau international des chercheurs francophones en design :
http://www.les-ard.org

> Recherche-Design,
liste de diffusion de la recherche
francophone en design : http://
www.recherche-design.org
Rendez-vous sur :

http://projekt.unimes.fr

> L’approche expérimentale de la longévité I2ml
Le vieillissement de la population nous
concerne en tant qu’individus, mais
interroge également toute l’organisation
sociale de la ville, notamment en LanguedocRoussillon qui accueillera 25% de seniors à
l’horizon 2030.

La plateforme technologique
Living Lab : réinventer la vie
quotidienne des seniors

Photo : © a.hampartzoumian

Plateforme expérimentale,
le Living Lab est un outil
de développement unique en
France dont l’objectif est d’aider
les entreprises à concevoir
et évaluer les produits,
technologies et services dédiés
au «bien-vieillir».
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L’Institut Méditerranéen des Métiers de
la Longévité (I2ML) est une fondation
partenariale créée par l’université de Nîmes
pour permettre l’étude des impacts du
vieillissement dans tous les compartiments
de notre vie quotidienne, allant de
l’urbanisme à l’habitat, en passant par les
technologies à développer pour y faire face.
En répondant à la dépendance, on travaille
sur le «bien-vieillir» en ouvrant de nouvelles
perspectives au tissu socio-économique
régional dans la conception de ces réponses.

L’I2ML a pour objectif de contribuer à la
création de nouvelles formations autour
des métiers de la longévité, ainsi qu’à la
valorisation des travaux de recherche
universitaires, d’accompagner les acteurs de
la longévité dans la conception de produits
et services innovants autour de la thématique
du «bien-vieillir» ou encore d’organiser,
en partenariat avec des acteurs publics ou
privés, des opérations de sensibilisation et
de prévention sur les risques encourus par
les personnes âgées.
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DONNER UN ÉLAN
À VOTRE CARRIÈRE
UNÎMES se distingue par les liens très étroits qu’elle
entretient avec les entreprises régionales, parties
prenantes dans la vie de l’université et des étudiants.
Soutenue dans cette démarche par l’ensemble des
collectivités locales, UNÎMES accueille les chefs
d’entreprises dans ses instances dirigeantes, invite
les professionnels à participer aux enseignements,
propose des formations en alternance…

Des stages dès les
premières années
de licence
L’université est en lien étroit avec le monde
socio-économique. Aujourd’hui, aux cours
donnés par des enseignants universitaires
et des intervenants professionnels s’ajoutent
des périodes de stages ou d’immersion
pour que nos étudiants répondent au
mieux aux attentes des employeurs.
Les stages se font dès la première année
de licence et cela pour des périodes allant
de 4 à 6 mois.

attractif financièrement, car les frais de
scolarité sont partiellement pris en charge
et ils perçoivent une rémunération. Professionnellement, l’expérience ainsi acquise est
également plébiscitée par les employeurs.

Formations
spécifiques

L’université de Nîmes ouvre un nombre
croissant de ses formations à l’apprentissage. Celui-ci permet à l’étudiant d’être en
situation d’emploi à un rythme régulier.
Les apprentis voient ce dispositif comme

D’autre part, UNÎMES propose aux entreprises à travers la structure UNIFOP un
ensemble de formations spécifiques
ouvertes aux salariés qui souhaitent évoluer,
approfondir leurs connaissances, ou encore
valider les acquis de leur expérience (VAE).
En partenariat avec le Conseil Régional,
ce sont de nombreuses licences professionnelles dédiées qui sont disponibles
aujourd’hui, notamment dans les métiers de
l’environnement et des technologies, ainsi
que plusieurs masters.

908

206

Apprentissage

stages effectués
chaque année

stagiaires
de la formation
continue

YOU’LL LOVE GIVING
MOMENTUM TO YOUR
CAREER
UNÎMES is known for its very close
links with regional companies, which
are stakeholders in the life of the
university and its students.
Supported in this approach by all the
local communities, UNÎMES welcomes
company leaders to its governing
bodies, invites professionals to participate in teaching, and offers alternating
training, etc.
Today, courses given by university
teachers and professional stakeholders
are supplemented by periods of traineeships or immersion so that students
can meet employers’ current expectations better. Traineeships are offered
from the first year of the degree for a
period ranging from 4 to 6 months.
The University of Nîmes is opening
a growing number of its teaching
courses to apprenticeships.This allows
the student to be in work for given
periods.The apprentices see this option
as financially attractive because their
tuition fees are partially supported and
they can receive a wage. Experience
gained this way is recognised professionally by employers.
Through the UNIFOP structure,
UNÎMES offers businesses a set of
specific courses open to employees
who wish to evolve or deepen their
knowledge, or even acquire Validation
of Acquired Experience (VAE).
In partnership with the Regional Council,
there are many dedicated professional
degrees available today, especially in
the areas of the environment and
technology, as well as several Masters.
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ÉTUDIER À NÎMES
Université à taille humaine, UNÎMES défend avec toute son énergie une qualité
de vie propre à favoriser les études. Parce que les étudiants sont acteurs de leur
devenir, l’université de Nîmes tient à les accompagner dans l’un des caps les plus
importants de leur vie. Et pour réussir cette construction, c’est tout le corps
enseignant, tous les services administratifs qui sont à leurs côtés.
Et étudier dans une ville comme Nîmes, entre Cévennes, Provence et Camargue,
c’est une chance…

68,2%
des étudiants
de L1 passent
en 2ème année

Plus de

4000
étudiants
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Ville romaine chargée d’histoire, entre
Montpellier et Marseille, l’Espagne et l’Italie,
Nîmes est depuis longtemps un carrefour où
les populations se sont rencontrées pour
créer un caractère méridional unique.
UNÎMES a la particularité d’occuper 4
sites dans la ville, dont 2 constituent des
ensembles patrimoniaux de premier ordre,
revisités par des architectes de renom qui
ont axé leur réalisation dans une dimension résolument contemporaine. Le plus
récent, le site Hoche, a ainsi été pensé dans
une démarche de Haute Qualité Environnementale.
Mais UNÎMES offre quelque chose en
plus, un supplément d’âme qui en fait
une université où l’humain est au centre
des préoccupations : égalité des chances,
accompagnement personnalisé, aide à la
réussite des étudiants, solidarité, construction de l’esprit critique, apprentissage de
l’autonomie et de la responsabilité sont les
fondamentaux du projet universitaire qui
sont appliqués chaque jour.

Se projeter
L’université de Nîmes met à disposition des
étudiants, à chaque moment de leur cursus,
les moyens d’élaborer un projet personnalisé. UNÎMES aide ensuite les étudiants à le
concrétiser pour qu’il les conduise vers la
professionnalisation.
En collaboration avec les établissements
du secondaire de la région, l’université de
Nîmes privilégie les moments de rencontre
avec les futurs bacheliers pour leur
permettre de s’informer sur les études et la
vie après le bac.
Dès la terminale, de multiples outils
sont mis à la disposition des lycéens pour
leur faire découvrir et appréhender l’université, en préparant leur orientation de la
manière la plus concrète. Des rendez-vous
leur sont proposés afin de mieux s’informer
et de dialoguer :
• les salons et la Journée Portes Ouvertes,
en début d’année civile, servent à familiariser le futur étudiant avec l’offre
universitaire de Nîmes, la vie étudiante et

YOU’LL LOVE STUDYING
AT NÎMES

leur permettre de rencontrer les équipes
pédagogiques ;
• les journées d’immersion CAPSUP
permettent aux lycéens d’entrer dans
l’université, de découvrir les salles de
cours, les amphithéâtres, les services
universitaires et de suivre de véritables
cours pour découvrir leurs futures conditions de travail ;
• jusqu’à la rentrée le futur étudiant peut
solliciter les services de l’université et les
enseignants pour obtenir de l’aide et des
conseils sur son orientation et préparer
son projet d’études supérieures.
Pendant la licence, chaque étudiant
bénéficie d’un accompagnement méthodologique afin de préparer ses examens, et
accède à une base documentaire riche de
près de 80.000 ouvrages et mémoires.
Durant cette période, l’accent est mis sur la
professionnalisation à travers un ensemble
de démarches centrées sur l’acquisition
d’expérience. À ce titre, des stages sont
prévus tout au long de la licence, des

enseignements professionnalisants sont
dispensés et le Bureau d’aide à l’information et à l’insertion professionnelle (BA2IP)
accompagne l’étudiant dans la préparation
de son projet de carrière.
Des certifications professionnelles viennent enrichir ce cursus, avec
notamment le certificat informatique et
internet (c2I) et le certificat en langues
étrangères de l’enseignement supérieur
(CLES).
Absolue connexion
Chaque étudiant bénéficie au
sein d’UNÎMES d’un ensemble de
services connectés :
• des salles informatiques en
libre-service
• un Environnement Numérique
de Travail (ENT) personnalisé
• un courriel unique
• un accès wifi sécurisé…

UNÎMES is a university that really
works on a human scale, and it therefore promotes a quality of life that
supports studying. Because students
are key actors in their own future, the
University of Nîmes accompanies them
on one of the most important stages of
their lives.
Nîmes is a Roman town that is filled
with history. It is located between
Montpellier and Marseille, between
Spain and Italy, and has long been a
crossroads where the people have
been moulded to have this unique
southern character.
UNÎMES has 4 sites in the city, including
2 top heritage sites, which have been
re-designed by world-renowned architects.The most recent, the Hoche site,
has been designed with a High Environmental Quality approach.
These infrastructures help create an
effective bridge between student life
and professional life, making UNÎMES
a university where the people are at
the centre of everything. Equal opportunities, individual support, assistance
to help students succeed, solidarity, the
building of a critical spirit, and learning
independence and responsibility: these
are the fundamentals of university life,
and are applied on a daily basis.
The University of Nîmes makes
available to students, at each moment
of their course, the means to develop
their own personal project UNÎMES
then goes on to help them implement
this so that it leads them on the path
of professionalisation.Traineeships are
planned throughout the degree, and
external professionals provide teaching.
The Office of Information and Professional Practice (BA2IP) helps each
student to plan his/her career.
/ / / pa g e 9
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implantations

Le cœur d’UNÎMES, c’est :

Université
de proximité

Responsable
et solidaire

Intimement insérée dans son environnement
urbain, UNÎMES offre aux étudiants une vie
culturelle, intellectuelle et festive riche et
passionnante. Ville des férias, bien sûr,
mais aussi ville de la romanité, proche du
Pont-du-Gard, d’Arles ou de Montpellier,
de la Méditerranée et des Cévennes, Nîmes
exerce une formidable attraction et se
livre sans réserve à ceux qu’elle accueille.
C’est l’une des raisons pour lesquelles
UNÎMES attire des étudiants venus de toute
la France, mais aussi de l’étranger.
Conçue avant tout comme un lieu de partage
des savoirs, l’université de Nîmes favorise
les échanges entre les étudiants de toute
discipline, présents, passés ou à venir
ainsi qu’avec le grand public, à travers
des conférences et colloques ouverts à
tous. UNÎMES soutient également toutes les
initiatives étudiantes qui visent à l’insertion
de l’université dans la ville.

UNÎMES met tout en œuvre pour favoriser
l’accès aux études supérieures à tous et à
chacun : les sportifs et artistes de haut niveau
peuvent bénéficier d’un cursus aménagé,
les étudiants ayant de faibles ressources
disposent d’un accompagnement et d’aides
sociales adaptées à leur statut, les personnes
en situation de handicap bénéficient
d’aménagements et d’un suivi particulier, …
Et le premier jardin partagé de Nîmes a été
inauguré sur le site universitaire Vauban,
ouvert à tous, favorisant les échanges
inter-générationnels et culturels.

1 festival

FSDIE, à “fonds” les projets !
Le Fonds de solidarité et de
développement des initiatives
étudiantes (FSDIE), alimenté
par les droits d’inscription,
est un accélérateur de
projets. Il vise à soutenir les
initiatives les plus variées dans
l’animation de la vie étudiante.

• le site Vauban qui regroupe
l’ensemble des services administratifs en plus des structures
d’enseignement ;
• le site des Carmes en centre-ville ;
• le site GIS sur le parc Georges
Besse ;
• le site Hoche ouvert en 2013.
Les structures d’UNÎMES étant
encore en évolution, certains
regroupements de sites sont
toutefois possibles dans l’avenir
si cela concourt à l’amélioration
des études.
UNÎMES fait également partie de
la Communauté d’universités et
d’établissements du LanguedocRoussillon (COMUE LanguedocRoussillon Université).
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YOU’LL LOVE
THE SOLIDARITY
Deeply a part of its environment,
UNÎMES offers students a cultural
life that is intellectual, festive, rich and
fascinating.This is one of the reasons
why the University of Nîmes attracts
students not only from all parts of
France but also from abroad.

Participer
et s’engager
L’épanouissement personnel est un
facteur de réussite. UNÎMES accueille
de nombreuses associations étudiantes,
disciplinaires ou transversales, et encourage
toutes les pratiques sportives, à travers son
Service Universitaire des Activités Physiques
et Sportives (SUAPS), la pratique libre ou
encore l’Association sportive qui coordonne
les compétitions inter-établissements pour
les sports collectifs.
Plus encore, UNÎMES invite les étudiants
à participer activement à la vie de
l’établissement, y compris au sein des
instances de direction, avec à la clé des
responsabilités et une influence réelle sur les
choix et le devenir de l’université de Nîmes.

Le développement
durable, une
exigence à partager
En créant une mission consacrée au
développement durable, UNÎMES a pris un
engagement fort qui trouve ses applications
dans toutes les composantes de la vie de
l’université. Sur la base d’un référentiel
dédié, le développement durable recouvre
deux réalités complémentaires :
• la gestion environnementale et sociale
• l’insertion des problématiques de
développement durable au cœur des
formations.
C’est ainsi que chacun se trouve impliqué,
à son niveau : instances dirigeantes,
communauté enseignante et administrative,
étudiants.
Le développement durable est désormais
ancré dans le quotidien d’UNÎMES, à travers
la performance énergétique, la gestion des
déchets, le co-voiturage ou encore l’acquisition de véhicules électrique.
En matière de formations, outre la prise en
compte systématique de ces aspects dans
l’ensemble des enseignements, des licences
et masters spécifiques viennent renforcer
la singularité de l’université de Nîmes
(licences professionnelles «Métiers des
risques et impacts environnementaux»,
«Management Durable des Organisations»,
master «Psychologie sociale et environnementale»…).

UNÎMES encourages its students to
participate actively in the life of the
university, including in terms of management and key responsibilities, with
a real influence on the choices made
and on the future of the University of
Nîmes. And everything is implemented
to promote access to higher education
to each and every student: the sporty
and the highly artistic can see their
curriculum developed, students with
low resources have support and social
help that is adapted to their status, and
people with a disability benefit from
facilities and individualised attention.
In parallel, UNÎMES has a strong commitment to sustainable development,
which is seen in all aspects of university
life. Sustainable development encompasses two complementary realities:
• environmental and social management,
• the addressing of issues around sustainable development at the very heart of
the teaching.
This is how everybody feels involved,
in his or her own way: the governing
bodies, the teaching community, the
administration, and the students.
Sustainable development is now rooted
in the daily life of UNÎMES, and is seen
in its energy-handling, waste management, car-sharing, and even in the use of
electric cars, but also via specific training
on this subject.
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Site VAUBAN
Rue du Docteur
Georges Salan
30021 Nîmes Cedex 01

Site des CARMES
Place Gabriel Péri
30000 Nîmes
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Site HOCHE
1 place du
Président Doumergue
30000 Nîmes

