
VOUS ALLEZ AIMER
CE QUE VOUS
ALLEZ DEVENIR
> Design
> Droit-Économie-Gestion
> Lettres-Langues-Histoire
> Psychologie
> Sciences
> STAPS
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Au cours des dernières années, l’université de Nîmes est devenue un acteur 
incontournable de l’enseignement supérieur et de la recherche dans le sud 
de la France. Située entre Montpellier et Marseille, elle a su développer 
son originalité et sa différence lui permettant aujourd’hui de proposer 
une offre de choix pour les jeunes désirant réaliser des études supérieures.

S’étendant de la licence (BAC+3) au doctorat (BAC + 8), son offre 
de formation pluridisciplinaire, permet aux étudiants de développer les 
savoirs et compétences leur garantissant une insertion professionnelle 
réussie. Stages obligatoires, apprentissage, formation continue, initiation 
à l’entrepreneuriat, la professionnalisation de nos formations les prépare 
au mieux à leur avenir professionnel et assure à nos diplômés 
une attractivité indéniable sur le marché du travail. 

Université à taille humaine cultivant la proximité, UNÎMES offre 
sur ses différents sites des conditions d’études favorables, rassurantes 
et propices à la réussite. La proximité et la disponibilité des personnels 
envers les étudiants, le suivi personnalisé tout au long de leur formation, 
les accompagnements pédagogiques originaux sont autant d’illustrations 
de notre volonté de conduire nos étudiants vers le succès.

L’université développe également une recherche de grande qualité, centrée 
autour de deux axes identitaires que sont les sciences du risque 
et le design social. A travers ces deux thèmes fédérateurs, les équipes 
proposent des approches interdisciplinaires, reconnues désormais 
par le monde économique et académique, y compris à l’international. 
Les liens tissés avec les acteurs socio-économiques locaux, régionaux, 
et au-delà, en font aujourd’hui un élément important de la dynamique 
en Occitanie.

L’université de Nîmes encourage et soutient les initiatives étudiantes 
contribuant au dynamisme de sa vie de campus pour en faire un lieu 
d’échanges, d’ouverture vers l’autre, de curiosité et de bien-être. 

Enfin, l’université de Nîmes participe pleinement à la vie de sa cité, 
notamment grâce aux relations solides nouées avec l’ensemble 
des collectivités territoriales et son environnement local. Mais 
l’établissement s’est également engagé dans l’ouverture internationale 
en favorisant la mobilité de ses étudiants et personnels. 

Proximité, Accompagnement, Réussite, Insertion tel est le pari 
de l’université de Nîmes.

Benoît Roig
Président

Vous allez aimer ce que vous allez devenir.
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ALLIER LES SAVOIRS
AUX COMPETENCES

VOUS ALLEZ AIMER

De la licence au doctorat, l’université de Nîmes propose un large éventail de 
formations pluridisciplinaires et reconnues par le monde socio-économique. 
Université à taille humaine cultivant la proximité, ses personnels enseignants 
et administratifs accompagnent les étudiants tout au long de leur cursus pour les 
conduire vers le succès.  

Se former
Avec ses 11 licences générales et 12 
professionnelles, 9 masters et une École 
Doctorale, les étudiants peuvent effectuer 
la totalité de leur parcours universitaire 
à UNÎMES. 10 diplômes d’université 
proposent des spécialités dans des domaines 
innovants, en lien avec les métiers et les 
besoins du territoire. Toutes ces formations 
ont trois points communs : attractivité, 
originalité et fort potentiel d’insertion. 

Des certifications professionnelles 
viennent enrichir ce cursus, avec notamment 
le Pix, certification en compétences 
numériques, et le certificat en langues 
étrangères de l’enseignement supérieur 
(CLES).
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>  Droit, Économie et Gestion :

-  Droit public ; droit des affaires ; 
recherches privées ; management 
durable ; justice prédictive 

-  Administration économique et 
sociale ; notariat ; assurance 

>  Psychologie, Lettres, Langues  
et Histoire :

-  Anglais ; espagnol ; lettres 
modernes ; histoire ; patrimoine ; 
fictions 

-  Psychologie sociale et 
environnementale ; psychologie 
clinique 

>  Sciences et Arts :

-  Mathématiques : informatique 
- physique - mécanique ; 
biologie - environnement ; 
optique ; biotechnologies ; vision 
industrielle ; risques nucléaires

-  Design ; conception de produits 
textiles ; œnotourisme

>   Sciences et techniques 
des activités physiques et 
sportives :

-   Activités physiques adaptées ; 
management du sport

UNE CÉRÉMONIE 
POUR CÉLÉBRER LA RÉUSSITE 
DES DIPLÔMÉS

Chaque année, l’université de Nîmes 
permet aux diplômés de licence, 
licence professionnelle, master 
et doctorat de célébrer leur réussite 
avec leurs proches. Placée sous 
le signe de la convivialité et du 
partage, cette cérémonie marque une 
étape importante dans leur parcours 
universitaire et professionnel

La communauté des diplômés de 
l’université de Nîmes ne cesse de 
s’agrandir : ils sont aujourd’hui plus 
de 7700 à être titulaire d’un diplôme 
UNÎMES.

(1) Source : Chiffres clés Université de Nîmes 2019

86,7% 
des inscrits ont 
obtenu leur 
diplôme

42 
diplômes
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UN SERVICE DÉDIÉ À 
L’INFORMATION, L’ORIENTATION 
ET L’INSERTION 

Durant toutes les étapes du cursus 
universitaire, le Bureau d’Aide 
à l’Information et l’Insertion 
Professionnelle (BA2IP) conseille 
l’étudiant dans la construction de 
son parcours de formation et dans 
ses besoins d’orientation ou de 
réorientation. Il propose également 
un accompagnement personnalisé 
dans sa professionnalisation : aide à 
la recherche de stages ou d’emplois, 
information et conseils sur les 
débouchés, les métiers, le monde 
professionnel.

S’orienter
Convaincue que l’orientation est l’un 
des premiers facteurs de réussite, 
l’université de Nîmes met à disposition des 
étudiants, à chaque moment de leur cursus, 
les moyens de construire leur parcours 
universitaire et professionnel. 

Dès la terminale, l’université de Nîmes 
privilégie, en collaboration étroite avec 
les établissements du secondaire de la 
région, les moments de rencontre avec les 
futurs bacheliers pour les informer et leur 
permettre de préparer leur orientation sur 
Parcoursup : 

•  Les salons étudiants et la Journée 
Portes Ouvertes, en début d’année 
civile. 

•  La semaine de l’orientation qui permet 
aux élèves de terminale de découvrir les 
locaux de l’université et les formations 
proposées. 

Pendant la licence, le forum des Masters 
est l’occasion pour les étudiants de découvrir 
les possibilités de poursuite d’étude offertes 
à l’université de Nîmes.

Être accompagné 
UNÎMES met tout en œuvre pour favoriser 
la réussite de tous ses étudiants. Ses 
promotions à taille humaine permettent une 
plus grande proximité avec des équipes 
pédagogiques très disponibles. 
Aménagements, suivis personnalisés et aides 
sont proposés à tous les étudiants en situation 
particulière : sportifs et artistes de haut 
niveau, étudiants ayant de faibles ressources, 
personnes en situation de handicap, étudiants 
salariés ou avec charge de famille, étudiants 
élus ou engagés dans la vie associative et 
citoyenne.  

L’université de Nîmes s’investit fortement dans 
l’accompagnement à travers trois dispositifs : 

• La pré-rentrée augmentée pour aider 
les nouveaux étudiants à s’intégrer dans la 
vie universitaire et améliorer leur confiance 
en leur capacité à réussir grâce à des ateliers 
découverte et des visites de sites. 

• Les tests de positionnement pour 
optimiser leur orientation et les accompagner 
dans leur apprentissage, leur projet personnel 
et professionnel ainsi que leur milieu de vie. 

• Les parcours aménagés pour les 
 étudiants admis en « Oui si » sur Parcoursup 
qui bénéficient d’enseignements transversaux 
et disciplinaires supplémentaires, de cours 
de méthodologie universitaire ainsi que de 
tutorat. 

PA G E  4  / / / 

94% 
des diplômés 
de master ont 
un emploi moins 
de 30 mois après 
leur diplôme
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DONNER UN ELAN 
À VOTRE CARRIERE

VOUS ALLEZ AIMER

Garantir la meilleure insertion professionnelle de ses étudiants a toujours été le cœur 
de métier de l’université de Nîmes. En formation initiale, les étudiants préparent leur 
avenir professionnel, qu’ils l’envisagent dans le salariat ou dans l’entrepreneuriat. 
Grâce à la formation continue, l’université de Nîmes répond aux besoins de formation 
des entreprises et employés à chaque étape de leur parcours.  

Des formations 
professionnalisantes
L’université de Nîmes entretient des liens 
étroits avec le monde socio-économique. 
Toutes les formations proposées font 
intervenir des enseignants universitaires mais 
également des professionnels. Des périodes 
de stage ou d’immersion sont également 
prévues dès la première année pour que nos 
étudiants répondent au mieux aux attentes des 
employeurs.

Cap sur l’alternance
L’université de Nîmes a fait le choix d’ouvrir 
un nombre croissant de ses formations à 
l’alternance. Grâce à ce mode d’enseignement, 
via des contrats d’apprentissage ou de 
professionnalisation, les apprenants bénéficient 
d’une immersion dans l’entreprise dès le début 
de leur cursus. A la fois en formation et salariés 
de leur entreprise d’accueil, ils acquièrent une 
expérience professionnelle plébiscitée par les 
employeurs tout en bénéficiant d’une prise 
en charge de leurs frais de scolarité et d’une 
rémunération.

Se former tout 
au long de la vie 
Toutes les formations proposées par 
l’université de Nîmes sont accessibles, grâce 
à la formation professionnelle continue, aux 
personnes ayant interrompu leurs études 
à un moment de leur vie, désireuses de 
trouver ou retrouver un emploi mais aussi 
aux salariés souhaitant évoluer dans leur 
carrière, valoriser leurs compétences, ou 
tout simplement acquérir de nouveaux 
savoirs. Son service dédié UNIFOP les 
guide et les suit dans la mise en œuvre de 
leur projet. UNÎMES propose également 
à ce public un accompagnement pour les 
procédures de Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE) et de Validation des 
études, expériences professionnelles ou 
acquis personnels (VAP).

5 
mois d’attente 
en moyenne 
avant le premier 
emploi

1 101 
stages effectués 
chaque année

328 
stagiaires 
de la formation 
continue

Apprendre à 
entreprendre 
L’université de Nîmes soutient et encourage 
l’esprit entrepreneurial de ses étudiants à 
travers des événements dédiés à la création 
d’entreprise ou la mise en place d’une 
unité d’enseignement consacrée à ce sujet. 
Les étudiants souhaitant construire et 
développer un projet entrepreneurial sont 
également accompagnés dans le cadre du 
statut étudiant-entrepreneur et du diplôme 
Etudiant-Entrepreneur (D2E). 
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L’université de Nîmes développe une recherche de grande qualité, centrée autour 
de deux axes identitaires : l’étude des risques et le design social. A travers ces 
deux thèmes fédérateurs, ses équipes proposent des approches interdisciplinaires 
voire transdisciplinaires, reconnues désormais par le monde économique et 
académique, y compris à l’international. Elle tisse de nombreux liens avec les 
acteurs socio-économiques locaux, régionaux, et au-delà, qui en font aujourd’hui 
un acteur incontournable de la dynamique territoriale en Occitanie. 

CONTRIBUER 
À L’EXCELLENCE
SCIENTIFIQUE

VOUS ALLEZ AIMER

LA PLATEFORME 
ANALYTIQUE

La plateforme de techniques 
analytiques de l’université de 
Nîmes assiste les programmes 
de recherche de l’équipe 
CHROME, héberge les entreprises 
accompagnées par le Bic Innovup, 
l’incubateur de la CCI du 
Gard, et propose la réalisation 
des prestations de services. 
Soutenue par les collectivités 
locales et la Région Occitanie,  elle 
est spécialisée dans la mesure : 
d’agents chimiques et biologiques 
dans diverses matrices, du 
suivi de la qualité de matrices 
environnementales, d’exposition 
des populations aquatiques et 
terrestres, d’impact sur la santé 
des populations. Les start-ups 
Nosopharm, Hydriad, Fertinobag, 
Institut Nord - Sud Coopération 
Biopharmaceutique, Divincell en 
ont notamment bénéficié.

>  CHROME : étudier et gérer les risques et leurs 
impacts sur le bien-être et la santé des populations

Thématique innovante et porteuse, l’étude 
des risques CHROniques et éMErgents a 
pour but d’étudier l’effet d’un environnement 
perturbé / contaminé (physiquement, 
chimiquement, biologiquement) sur le bien-
être et la sécurité des populations exposées. 
Elle illustre parfaitement l’engagement 
interdisciplinaire d’UNÎMES qui croise les 
méthodes des sciences expérimentales et celles 
des sciences humaines et sociales. En effet, 
cette problématique fait intervenir un large 
éventail de disciplines  : environnement, santé, 
chimie, biologie, ingénierie, droit, politique 
publique, psychologie sociale, économie, 
management, histoire et communication.

Les recherches de CHROME s’articulent autour 
de quatre axes thématiques : 
•  Axe 1 - Contaminants chroniques et 
émergents

•  Axe 2 - Risques industriels et sûreté 
nucléaire 

•  Axe 3 - Changements environnementaux 
•  Axe 4 - Organisations, bien-être et 
sécurité des populations

risques 
chroniques 
émergents

EA 7352
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71
enseignants 
chercheurs

47
doctorants
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des thèses 
sont financées So
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>  PROJEKT : appliquer les concepts du design  
à l’innovation sociale pour participer à la transformation 
de nos sociétés 

Dépassant largement le cadre du design 
industriel producteur d’objets, le design se 
décline désormais pour intégrer  une compo-
sante sociale forte : design de services, design 
participatif, design des politiques publiques, 
design social et design interactif. Première 
équipe française labellisée en design social, 
PROJEKT s’applique à mettre les méthodolo-
gies et la pensée du design au service de projets 
de société en privilégiant l’approche dite de 
recherche-projet. S’appuyant sur une forte 
dynamique partenariale, l’’équipe développe sa 
recherche autour de trois axes : 
•  Axe 1 - Design, innovation sociale 

et recherche projet : Épistémologie 
générale du design, méthodologie 
de la recherche, L’usager en design, 
Pédagogie du design, design de la 
pédagogie.

•  Axe 2 - Design, politiques publiques, 
territoires : Design, bénéficiaires, 
services publics, Design, communautés, 
pratiques de l’habitat, Design, care et 
vie médicosociale.

•  Axe 3 - Design, cultures et médias 
numériques : Design éditorial et édition 
numérique, Design et santé connectée.

> I2ml, la fondation partenariale d’UNÎMES: 
accompagner le bien-vieillir de la population 
Le vieillissement de la population concerne 
les individus mais interroge également toute 
l’organisation sociale de la ville, notamment 
en Occitanie qui accueillera près de 30% 
de seniors à l’horizon 2050. Fondation 
partenariale créée par l’université de Nîmes, 
l’Institut Méditerranéen des Métiers de la 
Longévité (I2ML) s’intéresse principalement 
aux questions de longévité (bien-vieillir, 
qualité de vie) et de promotion d’une image 
positive du vieillissement. Elle souhaite 
apporter une réponse technologique, 
sociale et environnementale à l’adaptation 
de la société au vieillissement, tant dans ses 
aspects de Silver économie que de relation à 
l’environnement de la personne âgée. L’I2ml 
contribue à la création de nouvelles formations 
autour des métiers de la longévité, ainsi qu’à 

la valorisation des travaux de recherche 
universitaires, accompagne les acteurs de la 
longévité dans la conception de produits et 
services innovants autour de la thématique du 
«bien-vieillir» et organise des opérations de 
sensibilisation et de prévention sur les risques 
encourus par les personnes âgées.
L’I2ml a développé le Living Lab, une 
plateforme technologique, visant à réinventer 
la vie quotidienne des seniors.
Outil de développement unique en France, son 
objectif est d’aider les entreprises à concevoir 
et évaluer les produits, technologies et services 
dédiés au bien-vieillir. 

> École Doctorale : « Risques et Sociétés » 
Co-accréditée entre l’université de Nîmes et 
l’IMT Mines Alès, l’Ecole Doctorale 583 forme 
les docteurs autour des thématiques du risque 
et des questions sociales. Les recherches 
menées s’intéressent : 
• Au domaine élargi du risque qu’il soit 
naturel, technologique, environnemental 
ou sanitaire et à son impact sur les biens 
et les personnes  
• Au changement social et à son 
accompagnement par l’innovation. 
Caractérisée par sa pluridisciplinarité, elle a 
l’originalité de faire intervenir de nombreux 

domaines : chimie, biologie, environnement, 
physique, génie des procédés, génie chimique, 
hydrologie, droit, économie, design, sciences 
de l’information et de la communication, 
gestion, psychologie, géographie, optique 
appliquée, informatique … En 3 ans, elle a su 
démontrer sa crédibilité pour nouer de solides 
partenariats de recherche avec les entreprises 
et les collectivités locales.

44
contrats 
et projets 
de recherche 
financés en 
partenariat 
en 2019

Au-delà de ces deux axes, des groupes 
de recherche constitués développent des 
projets dans les domaines scientifiques 
ou des sciences humaines et sociales 
tels que la psychologie, la sociocritique, 
les mathématiques, l’informatique, la 
physique ou encore la création située.
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Outre la réussite académique, l’université de Nîmes propose aux étudiants une 
expérience universitaire enrichissante basée sur l’ouverture, le bien-être, la 
culture, le sport pour tous et le dynamisme associatif. Acteur engagé de son 
territoire, l’établissement participe pleinement à la vie de sa cité et a fait de la 
préoccupation écologique une priorité. 

ÉTUDIER À NÎMES
VOUS ALLEZ AIMER

UNÎMES au cœur 
de son territoire
L’université de Nîmes est installée en plein 
centre d’une ville chargée d’histoire, 
entre Montpellier et Marseille, l’Espagne 
et l’Italie. Proche du Pont-du-Gard, de la 
Méditerranée et des Cévennes, Nîmes offre 
un cadre d’études unique. 

L’université de Nîmes entretient une relation 
de proximité avec son environnement et 
les collectivités territoriales et s’engage 
dans la vie de sa cité. L’établissement 
ouvre régulièrement ses sites au public à 
l’occasion de conférences et colloques et 
contribue aux actions proposées par son 
territoire (journées du patrimoine, festivals, 
expositions, rencontres…).

UNÎMES se déploie sur 4 sites dans la 
ville, dont deux constituent des ensembles 
patrimoniaux de premier ordre, revisités 
par des architectes de renom.

>  Le site Vauban, siège administratif et le 
site Hoche abritent les formations en 
humanités et sciences sociales.

>  Le site des Carmes et le site GIS abritent les 
formations scientifiques et les plateformes 
de recherche. 

UNE POLITIQUE 
DE SITE COMMUNE 

Dans le cadre d’une convention terri-
toriale de rapprochement, l’université 
de Nîmes collabore avec l’université 
de Montpellier, l’université Paul-Valéry 
Montpellier, l’université Perpignan Via 
Domitia et l’ENSCM pour mettre en 
œuvre une politique de site commune 
autour de quatre axes : formation et 
insertion professionnelle, recherche, 
international et vie de campus.

PA G E  8  / / / 

4 
sites en 
centre ville

4 700 
étudiants

+ de

Les projets immobiliers 
en cours permettront 
l’émergence du futur campus 
universitaire d’UNÎMES 
organisé autour des sites 
Hoche et Vauban.
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49,7% 
d’étudiants 
boursiers

18 
associations 
étudiantes

Université durable 
Depuis la création d’une mission dédiée, 
UNÎMES a pris un engagement fort en 
faveur du développement durable 
qui trouve ses applications dans toutes 
les composantes de la vie de l’université : 
formations et recherche en prise directe 
avec ces enjeux, gestion des déchets, 
performance énergétique, espace verts…  
Dans le prolongement de la création du 
« jardin partagé », l’université de Nîmes a 
créé un parcours dédié à la biodiversité afin 
d’accroitre la visibilité de ses espaces verts et 
d’y développer la vie étudiante. Des actions 
sont également menées au quotidien autour 
de la valorisation du papier et du tri sélectif.  
Dans le cadre de leur projet tuteuré, les 
étudiants du Master Psychologie Sociale 
et Environnementale organisent chaque 
année la Semaine du Développement 
Durable qui propose de sensibiliser 
étudiants, personnels et grand public à 
cette thématique d’intérêt général grâce à 
des expositions, conférences, ateliers, table 
rondes et projections.

La qualité de vie
à l’université : 
une priorité 
L’université de Nîmes développe, avec son 
Service Universitaire de Médecine 
Préventive et de Promotion de la 
Santé, une politique active afin d’aider 
au mieux les étudiants à prévenir et 
gérer les problématiques de santé qui les 
touchent. Un état des lieux de santé leur est 
proposé à leur arrivée, des permanences 
de professionnels de santé (psychologue, 
diététicienne, tabacologue, addictologue) 
sont assurées et des actions de prévention 
sont menées en collaboration avec des 
acteurs locaux. Des ateliers ponctuels et 
des groupes thérapeutiques sont également 
menés en matière de gestion du stress, 
d’affirmation de soi et de méditation en 
pleine conscience.
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Participer et 
s’engager 
UNÎMES encourage et soutient les 
initiatives étudiantes contribuant au 
dynamisme de sa vie de campus pour en 
faire un lieu d’échanges, d’ouverture vers 
l’autre, de curiosité et de bien-être. Ses 
nombreuses associations étudiantes 
multiplient les projets et organisent 
plusieurs temps forts de l’année 
universitaire : concours d’éloquence, 
soirées débats, tournois sportifs, journées 
d’intégration, visites culturelles, voyages 
thématiques, galas de fin d’année, journal 
étudiant, paniers de fruits et légumes « bio » 
à prix réduit.

Les étudiants participent activement à la 
vie de l’établissement notamment à travers 
l’élection tous les deux ans du Bureau de 
la Vie Etudiante qui les représente au sein 
des instances de direction, avec à la clé une 
influence réelle sur les choix et le devenir 
de l’université. 

FSDIE ET CVEC,  
À « FONDS LES PROJETS » 

Depuis 2018, chaque étudiant doit 
s’acquitter de la Contribution Vie 
étudiante et de Campus (CVEC) 
qui participe au dynamisme de 
la vie étudiante. Elle alimente 
notamment le Fonds de solidarité 
et de développement des initiatives 
étudiantes (FSDIE), qui est un 
accélérateur de projets. Il soutient 
les initiatives les plus variées dans 
l’animation de la vie étudiante 
et apporte une aide sociale aux 
étudiants en difficulté.

>  En 2018, 18 projets collectifs des 
étudiants ont bénéficié de son 
soutien pour un montant de près 
de 20 000 €.

UNÎMES a la conviction que la 
culture et le sport sont des vecteurs 
incontournables d’épanouissement 
et d’ouverture. Partenaire de clubs 
sportifs locaux (handball, rugby, basket), 
l’université encourage toutes les pratiques 
sportives à travers son Service Universitaire 
des Activités Physiques et Sportives (SUAPS), 
la pratique libre ou encore l’Association 
Sport qui coordonne les compétitions inter-
établissements pour les sports collectifs. En 
2021, le site Vauban disposera d’un Pôle 
Sportif constitué d’une halle des sports, 
d’une salle de danse et de gymnastique et 
d’un dojo facilitant la pratique sportive des 
étudiants et personnels. 
La mission « Vie Culturelle » d’UNÎMES 
propose aux étudiants une programmation 
riche et éclectique : ateliers de pratique 
artistique (cinéma, photographie, 
musique, danse, théâtre) encadrés par des 
professionnels mais aussi des expositions, 
des conférences, des représentations 
théâtrales, des concerts, des cours de 
danse, des festivals, des projections-débats, 
des découvertes du patrimoine, des visites 
commentées, des rencontres avec des 
artistes... Le « Printemps des Arts », festival 
de la création étudiante anime chaque année 
les différents sites de l’université. 
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DÉCOUVRIR LE MONDE
VOUS ALLEZ AIMER

Partir à l’étranger  
Etudiants et personnels sont encouragés à 
partir étudier ou faire un stage à l’étranger, 
dans le cadre du programme ERASMUS ou 
des partenariats mis en place avec d’autres 
établissements. Le service des relations 
internationales accompagne les candidats à 
la mobilité dans leurs démarches. Ils peuvent 
notamment bénéficier de financements de la 
part du Ministère de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation, de la Région 
Occitanie et du Programme Erasmus+. 

L’ouverture à l’international est l’une des priorités de l’université de Nîmes. Parce 
que la mobilité est aujourd’hui un élément déterminant dans la valorisation des 
cursus des étudiants comme des chercheurs, UNÎMES développe une politique 
active en la matière. 

Venir étudier à 
UNÎMES
Les étudiants internationaux peuvent 
accéder aux formations proposées à 
l’université de Nîmes. Le service des 
relations internationales leur propose 
un accompagnement personnalisé. Un 
guide étudiant disponible en plusieurs 
langues les aide dans leurs démarches. Ils 
peuvent profiter d’une semaine d’accueil 
comprenant des cours intensifs de français, 
une visite de l’université, une découverte 
culturelle du patrimoine gardois et régional. 
Un enseignement de la langue française 
leur est proposé tout au long de l’année 
accompagné d’un tutorat étudiant pour un 
meilleur suivi pédagogique. Un programme 
de parrainage par un étudiant de l’université 
a été mis en place. L’université participe 
également chaque année aux Erasmus 
Days, évènement européen célébrant le 
programme ERASMUS + et la mobilité 
internationale, ainsi qu’à la cérémonie 
d’accueil des étudiants internationaux. 

Les réseaux 
internationaux 
L’université de Nîmes est titulaire de la 
Charte ERASMUS +. Elle est également membre 
de l’AUF et du réseau Campus France.

43 
établissements 
partenaires

410 
étudiants 
de nationalité 
étrangère

68 
nationalités  
représentées

Les établissements partenaires d’UNÎMES dans le monde 
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UNIVERSITÉ DE NÎMES
Rue du Docteur Georges Salan - CS 13019 - F-30021 Nîmes - Cedex 1

Tél. (0) 4 66 36 45 91 - Fax (0) 4 66 36 45 87 

contact@unimes.fr / www.unimes.fr
facebook.com/unimesfr / twitter@unimesfr 

Site HOCHE
1 place du  
Président Doumergue
30000 Nîmes

Site VAUBAN
Rue du Docteur  
Georges Salan
30021 Nîmes Cedex 01

Site des CARMES
Place Gabriel Péri
30000 Nîmes

Site GIS
Parc scientifique et technique
Georges Besse
150 rue Georges Besse
30035 Nîmes Cedex 1
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