INVESTIR
LE PRÉSENT
GAGNER
L’AVENIR

STRUCTURE
ET FONCTIONNEMENT
1 université en centre-ville
avec 4 sites d’enseignement et de recherche
• Site Vauban
• Site Hoche
• Site des Carmes
• Site GIS
1 campus connecté au Vigan

Nîmesi

Vauban

Hoche
Carmes
GIS

STRUCTURE
ET FONCTIONNEMENT

Près de 20 000 m²
de surface utile

7
amphithéâtres

78
Salles de cours

26 millions d’euros
de budget

STRUCTURE
ET FONCTIONNEMENT
L’université de Nîmes compte près de 6 000 étudiants inscritsi en 2021-2022.

• 59 % de Gardois
• 52,3% de boursiers sur critères sociaux
• 65% d’étudiantes

Les étudiants
de notre établissement
sont lauréats pour 69%
du baccalauréat général,
dont 53% avec mention.

ÉTUDIANTS
ET FORMATIONS
L’université de Nîmes propose 48 formations :
15 licences générales
11 licences professionnelles
12 masters
10 diplômes d’université
Depuis la rentrée 2021, l’université a ouvert une nouvelle formation,
le Master « Histoire vivante » et développe l’alternance avec l’ouverture
à l’apprentissage du Master de Droit Public.
Nouveauté 2022 : ouverture du Master AES Management et Prévention des Risques

FORMATIONS
15 LICENCES
Droit, Économie, Gestion
•
•
•

Administration économique et sociale
Droit
Licence Accès Santé (LAS) Droit

Sciences et techniques des activités physiques et sportives
•

STAPS
• Management du sport
• Activités physiques adaptées-santé

Psychologie
•
•

Psychologie
Licence Accès Santé (LAS) Psychologie

Lettres, Langues, Histoire
•
•
•

Langues, Littératures, Civilisations Etrangères Régionales (LLCER) :
• Anglais
• Espagnol
Lettres modernes appliquées
Histoire et patrimoine

Sciences
•
•
•

Mathématiques : informatique / physique / mécanique
Sciences de la vie : biologie / environnement
Licence Accès Santé (LAS) Sciences

Arts, Design
•

Design

FORMATIONS
11 LICENCES PROFESSIONNELLES
Droit, Économie, Gestion
•
•
•
•

Agent de recherches privées (ARP)
Chargé de clientèle en assurance**
Métiers du notariat
Gestion Qualité et Responsabilité Sociale**

Sciences
•
•
•
•
•

Métiers de la biotechnologie
Métiers de l’optique
Technologies du démantèlement, des déchets et du désamiantage (3D)**
Vision pour la robotique industrielle
Métiers des risques et impacts environnementaux (RIE)**

Arts, Design
•
•

Création, conception et développement de produits textiles et dérivés
Œnotourisme et projet culturel

** formation en alternance

FORMATIONS
12 MASTERS
Droit, Économie, Gestion
•
•
•

Droit public des affaires locales**
Enseignement clinique du droit des affaires
Management et prévention des risques

Psychologie

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

** formation en alternance

Lettres, Langues, Histoire
•
•

Production, usages et interprétation des fictions**
Histoire vivante / Public history

Sciences
•
•
•

Management de projet et innovation en biotechnologie (BIOTIN)
Risque et environnement (RISEN)**
Sciences de la Vision**

Arts, Design

• Design - innovation - société
• Métiers de l’enseignement, de l’éducation
et de la formation (MEEF)

AUTRES FORMATIONS

EN LIEN AVEC LES BESOINS DU TERRITOIRE GARDOIS
10 DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ
•
•
•
•
•

Généalogie (présentiel) / (à distance) / option anglophone (à distance)
Approfondissement en généalogie
Installation du généalogiste professionnel
Psychothérapie cognitive et comportementale : année 1 (TCC1) / année 2
(TCC2)
Médiation et négociation

BAC +1
•

Accompagnement à la reprise d’entreprise

•
•
•
•
•

Justice prédictive
Laïcité et médiation
Soutien à la parentalité
Protection, prévention et résolution des risques de cybercriminalité liés à la création et à la
gestion de sites web
Secrétaire de mairie

ÉTUDIANTS
ET FORMATIONS
Dans ce contexte, les taux de réussite et d’insertion professionnelle
de nos étudiants se décomposent de la manière suivante :
Taux de réussite
aux diplômes
en 2019-2020
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Exprimé en pourcentage

ÉTUDIANTS
ET FORMATIONS
88% des diplômés 2018 en activité occupent
un emploi 30 mois après l’obtention du diplôme.
Suite à une licence professionnelle

Suite à un master

89% en activité occupent un emploi

86% en activité occupent un emploi

74% en emploi occupent un emploi
à durée indéterminée

71% en emploi occupent un emploi
à durée indéterminée

85% en emploi occupent un emploi
de catégorie Cadres ou Professions intermédiaires

97% occupent un emploi
de catégorie Cadres ou Professions intermédiaires

Près de 1500 stages ont été réalisés par les étudiants de l’université en 2020-2021.

www.unimes.fr

