Les services d'UNÎMES en lien avec l'étudiant
› VICE PRÉSIDENCE ÉTUDES ET VIE UNIVERSITAIRE
La vice présidence assure l'interface entre les services universitaires ci-dessous et les
usagers, dans les domaines liés à l'offre de formation et la vie du campus.

› SCOLARITÉ
Vous pourrez trouver, à l'accueil du service de la scolarité et dans les différents secrétariats ,
toutes les informations nécessaires sur les formations ouvertes à l’université de Nîmes
ainsi que sur les démarches administratives nécessaires (inscriptions administrative et
pédagogique, emploi du temps, groupe TD et TP, examens…).

› BUREAU D'AIDE A L'INFORMATION ET A L'INSERTION BA2IP
Le BA2IP est tout à la fois un espace de conseil, d’information, de documentation
et d’orientation où l'étudiant trouvera une documentation récente et fiable (revues
spécialisées,annuaires d’entreprises) et un bureau d'Aide à l’Insertion Professionnelle qui
facilite ses recherches de stages et emplois,

› OBSERVATOIRE DE LA VIE ET DE l'INSERTION - OVIE
L’OVIE d’UNÎMES a pour objectif d'analyser, au moyen d'études quantitatives et qualitatives,
le parcours des étudiants, de leur entrée à l'université jusqu'à leur insertion professionnelle.
Les profils des étudiants, leur parcours, les conditions d'études, les taux de réussite et
d’abandon, les réorientations et poursuites d’études, les conditions d'insertion professionnelle
sont les principaux champs étudiés.

›BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque réunit et organise toute la documentation nécessaire aux étudiants pour
mener à bien leur travail universitaire et leur recherche. Elle offre de nombreux services.

› FORMATION CONTINUE - UNIFOP
Toutes les formations d’UNÎMES sont ouvertes à la formation continue. L'UNIversité de
Nîmes FOrmation Permanente - UNIFOP - a pour missions la mobilisation des compétences
afin de répondre aux besoins de l'économie régionale et à une demande sociale de culture
et de promotion. Il rend possible au public adulte l'acquisition de savoirs professionnels et
l'accès aux filières diplômantes de l'université. Il gère la validation des acquis (VAE/VAP) et
les diplômes d’université (DU) à UNÎMES.

› SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET
SPORTIVES - SUAPS
Le SUAPS offre la possibilité de faire du sport à l'université; pour la santé, pour le plaisir ou
pour améliorer ses compétences.

› SERVICE DE MÉDECINE PRÉVENTIVE - SUMPPS
L'une des missions de ce service de médecine préventive est la consultation de primoinscrits. Il assure également écoute, information, prévention, gestion de l’urgence et, depuis
peu, des consultations psychologiques.Au cours de la 1re année dans l’enseignement
supérieur, les étudiants sont convoqués à une visite médicale obligatoire.

› RELATIONS INTERNATIONALES
Les étudiants d'UNÎMES ou étudiants étrangers souhaitant s'inscrire dans notre
établissement trouveront au service des Relations Internationales les réponses à leurs
différentes interrogations sur l’organisation de leur mobilité.

› DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION
L'université met à disposition des outils technologiques performants destinés à accompagner
ses étudiants tout au long de leurs études : site Internet, Environnement Numérique de
Travail, courriel, salles informatiques, bornes Internet et connexion WiFi.
La Direction du Système d'Information (DSI) est chargée de la mise en œuvre et du suivi des
équipements, applications, services et procédures communes à l’ensemble de l'université.

