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> Formation
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DÈS LA TERMINALE
UNÎMES vous accompagne

Au cours de l’année de Terminale, plusieurs 
moments de rencontre permettent de s’informer 
sur les études post-bac à l’université de Nîmes.

S’INFORMER  
& DIALOGUER 

Salons
•  Salon de l’enseignement 

supérieur à Montpellier :  
du 16 au 18 janvier

•  Forum post-bac à Alès : 
21 janvier

•  Salon Lycée Avenir  
de Nîmes : 24 janvier

•   Journée portes ouvertes : 
29 février

UNÎMES ouvre ses portes 
et accueille ses futur(e)s 
étudiant(e)s. 
Toute la journée, ils 
rencontrent enseignant(e)s 
& étudiant(e)s, visitent  
les différents sites (Vauban,  
les Carmes, Hoche), 
assistent à des conférences 
et des activités.

S’INVESTIR  
& DÉCOUVRIR
Journées d’immersion 
CAPSUP
En collaboration avec les lycées, 
l’université accueille les lycéen(ne)s 
venus assister à de véritables cours, 
afin de faire connaître les conditions 
de travail dans les différentes filières. 
Des enseignant(e)s accueillent et 
informent les futur(e)s étudiant(e)s.

Ba2ip : aide  
à l’orientation 
S’il en fait la demande, le/la futur(e) 
étudiant(e) peut bénéficier du 
conseil sur ses projets d’études 
supérieures pour mieux s’orienter et 
préparer son projet professionnel.

Retrouvez + d’infos 
sur la réussite, la 
poursuite d’études 
et l’insertion des 
étudiant(e)s sur  
www.unimes.fr 
rubrique Accès direct 
> Insertion



PENDANT VOTRE LICENCE
UNÎMES vous aide

Pendant sa formation, chaque étudiant(e) peut 
demander de l’aide et une écoute pour renforcer 
ses savoirs et s’épanouir personnellement.

SE FORMER & ÊTRE 
ACCOMPAGNÉ(E) 
Aide à la réussite
Un(e) enseignant(e) référent(e) 
reçoit chaque étudiant(e) sur 
rendez-vous : ce suivi est étendu sur 
l’ensemble de l’année et débute par 
une prérentrée accompagnante.

Formations 
professionnalisantes
Les formations de l’université 
de Nîmes préparent au monde 
professionnel en conjuguant 
savoirs généraux et découvertes 
des techniques professionnelles.

Tutorat  
& renforcement
Dès son premier semestre, 
l’étudiant(e) bénéficie d’un accompa-
gnement méthodologique encadré 
par un(e) étudiant(e) de niveau 
avancé, puis de l’aide d’un(e) ensei-
gnant(e) pour préparer ses examens 
de seconde session.

Documentation
La bibliothèque universitaire 
met à disposition les documents 
nécessaires aux étudiant(e)s et 
l’environnement numérique 
de travail propose des outils 
pédagogiques accessibles en ligne. 

S’ÉPANOUIR & 
ÊTRE ÉCOUTÉ(E)
Aide au 
développement 
personnel 
Plusieurs associations organisent 
des activités pour la vie étudiante. 
Une vingtaine d’activités 
sportives sont proposées. Un 
service spécifique accompagne 
les étudiant(e)s en situation de 
handicap. 

Réorientation  
& services d’aide  
et d’écoute 
Un(e) enseignant(e) référent(e) 
est à l’écoute de chaque 
étudiant(e) et l’accompagne en cas 
de réorientation.
Un médecin et un(e) psycho-
logue sont accessibles pour  
informer et soutenir l’étudiant(e) 
en demande.
Le dispositif semestre relais en 
petits ateliers permet d’accompa-
gner de manière personnalisée à la 
réorientation.
Le Ba2ip propose un accompagne-
ment et un suivi personnalisé ainsi 
qu’une aide à la réorientation tout 
au long de l’année.



VERS LE MONDE
PROFESSIONNEL

UNÎMES vous guide

Durant la licence, des techniques et des savoirs 
professionnels sont à découvrir pour préparer son 
avenir et son insertion dans le monde du travail.

S’INITIER & 
PRATIQUER 

Enseignements 
préprofessionnalisants
Chaque formation propose des 
cours qui préparent au monde 
professionnel (informatique, langue 
vivante, bilan de compétences, C.V.).

Stages
Pour se préparer au monde 
professionnel, des stages sont 
prévus en 3ème année de licence, 
des stages complémentaires sont 
possibles dès le second semestre.

Bureau d’Aide 
à l’Insertion 
professionnelle
Le Ba2ip accueille l’étudiant(e) 
en rendez-vous particulier pour 
l’aider à préparer son projet 
professionnel (documentation, 
discussion, conseils). 

Il l’accompagne et le/la met en 
relation avec le monde professionnel, 
que ce soit dans les démarches pour 
trouver un stage ou un emploi.

Le Ba2ip est l’interlocuteur de 
l’étudiant(e) pour connaître les 
modalités d’organisation de stage.

SE QUALIFIER & 
SE SPÉCIALISER
Certifications 
professionnelles
Au cours de sa formation, 
l’étudiant(e) peut  acquérir la 
certification en informatique 
(PIX) et la certification en 
langue étrangère (CLES).

Licence professionnelle, 
master & doctorat 
La licence professionnelle 
est une 3e année de licence 
qui comprend un semestre 
d’enseignement et un stage en 
entreprise d’au moins trois mois.

À l’issue de la licence, les étu-
diant(e)s peuvent se spécialiser 
en master (bac + 5), puis prépa-
rer un doctorat (bac + 8) pour 
devenir chercheur(euse).



ARTS

Création, conception et développement de 
produits textiles et dérivés / Oenotourisme 
et projet culturel

LICENCES 
PROFESSIONNELLES 
(accès à bac+2)

DesignLICENCE

Design-Innovation-Société
MEEF arts appliqués

MASTERS

DROIT, ECONOMIE, GESTION

Agent de recherches privées (« ARP ») / Char-
gé de clientèle en assurance / Métiers du no-
tariat / Management durable des organisations

LICENCES 
PROFESSIONNELLES 
(accès à bac+2)

AES / DroitLICENCES

Droit public des affaires locales
Enseignement clinique du droit des affaires

MASTERS

LETTRES, LANGUES, HISTOIRE

Médiation du patrimoine historique  
et archéologique

LICENCE
PROFESSIONNELLE 
(accès à bac+2)

Production, usages et interprétation des fictionsMASTER

LLCER Anglais / LLCER Espagnol / Lettres 
modernes appliquées / Histoire et patrimoine

LICENCES

PSYCHOLOGIE

Psychologie sociale et environnementale
Psychologie clinique et psychopathologie 
en thérapie cognitivo-comportementale  
et émotionnelle

MASTERS
PsychologieLICENCE

SCIENCES ET TECHNIQUES  
DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

STAPS : Management du Sport /  
Activités Physiques Adaptées-Santé

LICENCE

OFFRE DE FORMATION 
INITIALE ET CONTINUE

2019/2020

SCIENCES
Mathématiques : informatique-physique- 
mécanique/ Sciences de la Vie

LICENCES

LICENCES 
PROFESSIONNELLES 
(accès à bac+2)

Métiers de la biotechnologie / Métiers de 
l’optique / Métiers du démantèlement, du 
désamiantage, de la dépollution et des dé-
chets (« 3D+ ») / Vision pour la robotique 
industrielle / Métiers des risques et impacts 
environnementaux (« RIE »)

MASTERS Management de projet et innovation en 
biotechnologie («BIOTIN»). 
Risques environnementaux et sûreté nucléaire
(« RESNUC »)
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 Le Bureau d’Aide à l’Information  
et à l’Insertion Professionnelle
> CONTACT BA2IP
Marc LAYALLE
Responsable
ba2ip@unimes.fr

Les gestionnaires de formation
>  CONTACTS SCOLARITÉ
scolarite.arts@unimes.fr
scolarite.droit@unimes.fr
scolarite.aes@unimes.fr
scolarite.langues@unimes.fr
scolarite.lettres@unimes.fr
scolarite.histoire@unimes.fr
scolarite.psychologie@unimes.fr
scolarite.sciences@unimes.fr
scolarite.staps@unimes.fr

CHIFFRES
CLÉS DE L’OVIE*

Plus de 60% des étudiants de L1  
présents à tous les examens passent 
en 2e année.
1000 stages effectués chaque année.
1 douzaine d’associations étudiantes.
85% d’étudiants de licence, licence 
professionnelle et master sont 
diplômés chaque année.
Entre 85 et 95%** des diplômés 
de licence professionnelle et de 
master sont en emploi 30 mois après 
l’obtention de leur diplôme.
* Observatoire de la Vie et de l’Insertion Étudiante 
** Taux d’emploi des actifs


