L’université de Nîmes enrichit son offre de
formation
Du 7 novembre 2019 au 30 novembre 2019

En 2020, l’université de Nîmes ouvre deux nouveaux diplômes d’université en
généalogie et en optique. Avec 7 diplômes d’université et une licence professionnelle,
UNÎMES a fait de ces deux thématiques ses spécialités, en lien avec les besoins locaux
et nationaux.
*

Approfondissement en généalogie qui présente aux généalogistes professionnels
ou amateurs confirmés les nouvelles tendances de la discipline et son versant
successoral. Les étudiants développeront ainsi des compétences dans tous les champs
de la généalogie, notamment les nouveaux domaines comme la psycho-généalogie, la
généalogie médicale ou encore la génétique au service de la généalogie. Mêlant des
enseignements théoriques et pratiques, la formation est réalisée à distance à partir
de février 2020 (à l’exception des examens qui ont lieu à UNÎMES). 20 places sont
disponibles et le dépôt des candidatures est possible jusqu'au 30 novembre. Ce
nouveau diplôme vient compléter les deux formations déjà existantes : Généalogie et
histoire des familles, en présentiel et à distance, qui apporte une formation pratique et
théorique à la science de la généalogie et Installation du généalogiste professionnel.
*
Pratique professionnelle avancée en optométrie, contactologie et basse
vision permettant aux professionnels de l’optique qui ont déjà suivi un cursus
universitaire en optométrie et contactologie avancée de faire une synthèse sur tous
les enseignements reçus et de réaliser une étude expérimentale et/ou clinique. Ce
diplôme vient compléter les quatre formations déjà existantes pour faire face au besoin,
tant au niveau régional que national, de spécialistes de l’œil et du système visuel :
la Licence professionnelle « Métiers de l’Optique », le DU Connaissances en Santé
Oculaire, le DU Contactologie Avancée et le DU Optométrie Avancée.

L’université de Nîmes propose 11 Diplômes d’Université et un nouveau DU est en cours de
préparation. Plus d'informations

