VERSION 2

Il existe deux universités à Bordeaux : l’Université Bordeaux Montaigne et l’Université de Bordeaux. Ce nouveau numéro
d’Orient’ Express est consacré à l’offre de formation de l’université de Bordeaux. Le prochain sera consacré à l’offre de
formation de l’université Bordeaux Montaigne. Ce numéro prend la forme d’un dossier interactif permettant d’explorer
les formations post-bac de l’université de Bordeaux.

+ de 4000
enseignants
& chercheurs

+ de 55 000
étudiants

LES FILIÈRES DE FORMATION
Droit et science politique
Économie, gestion & administration
Management
Médecine
Pharmacie
Odontologie
Santé publique
Formations paramédicales

Biologie
Physique
Informatique
Chimie
Mathématiques
Sciences de la terre & environnement
Sciences de l’ingénieur
Œnologie

Sociologie
Psychologie
Anthropologie
Sciences de l’éducation
Sciences & techniques des activités
physiques & sportives
Enseignement et pédagogie
Enseignement technologique

L'université de Bordeaux a structuré son offre de formation en 4 grands collèges. Des collèges qui regroupent les composantes de
formation (unités de formation, facultés et instituts) et auxquels viennent s'ajouter les 3 structures spécifiques que sont l'Institut
universitaire de technologie (IUT), l'Institut des sciences de la vigne et du vin (ISVV) et l'École supérieure du professorat et de
l'éducation (ESPE).

Le Collège Sciences de l’homme est composé de :
Le Collège Droit, science politique, économie et
gestion est composé de :
 la Faculté de droit et science politique
 la Faculté d'économie, gestion et AES
 l’IAE (Institut d’administration des entreprises) de
Bordeaux - Ecole universitaire de management

Le Collège Santé est composé de :
 l’UFR Sciences médicales
 l’UFR Sciences odontologiques
 l’UFR Sciences pharmaceutiques
 l’Institut de santé publique, d'épidémiologie et de
développement (ISPED)
 l’Institut du thermalisme

 la Faculté de psychologie
 la Faculté de sociologie
 la Faculté des sciences et techniques des activités physiques et
sportives
 la Faculté d'anthropologie sociale, ethnologie
 la Faculté des sciences de l’éducation

Le Collège Sciences et Techniques est composé de :
 du Département Licence
 l’unité de formation de biologie
 l’unité de formation de chimie
 l’unité de formation d’informatique
 l’unité de formation de mathématiques et interactions
 l’unité de formation de physique
 l’unité de formation des sciences de l’ingénieur
 l’unité de formation des sciences de la Terre et
environnement
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Les parcours de formation (hors santé)

Formations en santé

Licence
D.C.G.

D.U.T.
C.M.I.

P.A.C.E.S.
C.P.Bx

Mise à niveau scientifique Année préparatoire aux concours paramédicaux
Année préparatoire aux concours I.F.S.I.

Pour faire un choix éclairé
Je m’informe sur les formations de l’université de Bordeaux
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Découvrez, ci-dessous, l’offre de formation post bac de l’université de Bordeaux
Pour chaque formation, vous avez accès :
- à un premier niveau d’information ---> Site lycéens de l’Université de Bordeaux --->
- à une information plus approfondie --> « En savoir + » --> Site de l’université, du collège ou de la composante (faculté, …)

SOMMAIRE
1. SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
2. DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
3. SANTÉ ET PARAMÉDICAL

4. SCIENCES ET TECHNOLOGIES
5. STAPS
6. Journées Portes ouvertes

1. SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
LICENCE (Bac+3)
Lieu de formation : Bordeaux (Victoire)

 Psychologie --> 1er niveau d’info : Site lycéens --> En savoir + : Livret des enseignements
 Sociologie --> 1er niveau d’info : Site lycéens --> En savoir + : Livret des enseignements

PORTES
OUVERTES
2018
Jeudi 18 janvier
RETOUR SOMMAIRE-

2. DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
D.U.T.
DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE (Bac+2)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Carrières juridiques

Site national
-------------- Cliquez sur le logo -----------------------------------------

Fiche DUT

Site : Bordeaux Bastide
er

 1 niveau d’info : Site lycéens
 En savoir + : Site Département CJ

Devenir
des diplômés

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 G.E.A. Gestion des entreprises et des administrations
Site : Bordeaux Bastide
er

 1 niveau d’info : Site lycéens
 En savoir + : site université

Fiche DUT
Devenir
des diplômés

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 G.L.T. Gestion logistique et transport

Fiche DUT

Site : Bordeaux Bastide
er

 1 niveau d’info : Site lycéens
 En savoir + : Site Département GLT

Devenir
des diplômés

Site de
Bordeaux
Bastide

PORTES
OUVERTES
2018
Samedi 3 mars
(9h-13h30)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Techniques de commercialisation
2 sites : Bordeaux Bastide - Périgueux

Fiche DUT

 1er niveau d’info : Site lycéens
 En savoir + : Site Tech de Co Bordeaux
 En savoir + : Site Tech de Co Périgueux

Devenir
des diplômés

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Carrières sociales

option gestion urbaine, développement touristique
Site : Périgueux

Fiche DUT

er

 1 niveau d’info : Site lycéens
 En savoir + : Site Département CS

Devenir
des diplômés

Site de Périgueux

PORTES
OUVERTES
2018
Samedi 20 janvier
(9h-13h)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Site d’Agen

 G.A.C.O. Gestion administrative et commerciale
des organisations
Site : Agen
er

 1 niveau d’info : Site lycéens
 En savoir + : Site Département GACO Agen

Fiche DUT
Devenir
des diplômés

PORTES OUVERTES
2018
Samedi 27 janvier
(9h-13h)

Mercredi 28 février
(13h-18h)
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LICENCE (Bac+3)
PORTES
OUVERTES
2018

 Droit
3 sites : Pessac - Agen - Périgueux

 1er niveau d’info : Site lycéens
 En savoir + : Site Faculté de droit

 S’informer sur le parcours Droit Langues (Pessac):
Site Lycéens

Site Faculté de droit

Site de Pessac

Jeudi 18 janvier

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 A.E.S. Administration économique et sociale
3 sites : Pessac - Agen - Périgueux

 1er niveau d’info : Site lycéens
 En savoir + : Site Faculté d’économie, gestion et AES

PORTES
OUVERTES
2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Site de Pessac

 Économie et gestion

Jeudi 18 janvier

Site : Pessac

 1er niveau d’info : Site lycéens
 En savoir + : Site Faculté d’économie, gestion et AES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D.C.G. (Bac+3)
 Diplôme de comptabilité et de gestion
Lieu de formation : Bordeaux Bastide

 1er niveau d’info : Site lycéens
 En savoir + : Site I.A.E.

Plaquette de présentation
RETOUR SOMMAIRE-

3. SANTÉ ET PARAMEDICAL
 Première année commune aux études de santé (PACES)
Sites : Bordeaux (Campus Carreire) - Pau

 1er niveau d’info : Site lycéens - Plaquette de présentation 2017-2018
 En savoir + : Site Collège Santé - Livret des enseignements
 Et après la PACES : 1er et 2nd cycle de médecine - Odontologie - Pharmacie - Maïeutique (Sage-femme)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Année préparatoire aux concours paramédicaux
Lieu de formation : Bordeaux (Campus Carreire)
er

 1 niveau d’info : Site lycéens
 En savoir + : Site Collège (PACES/Paramédicaux) - Livret des enseignements

PORTES
OUVERTES
2018
Site de Bordeaux
(Carreire)

Jeudi 18 janvier

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Année préparatoire aux concours d'entrée dans les IFSI (Instituts de formation en soins infirmiers)
Lieu de formation : Talence

 1er niveau d’info : Site lycéens
 En savoir + : Site Collège Santé
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Concours d'entrée au diplôme d'état d'Audioprothésiste
 En savoir + : Site Collège Santé
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Concours d'entrée au certificat de capacité d'orthophoniste
 En savoir + : Site Collège Santé
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Concours d'entrée au certificat de capacité d'Orthoptiste
 En savoir + : Site Collège Santé

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D.E.U.S.T.

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques

(Bac+2)

 Production, contrôles et qualité des produits de santé
Lieu : Bordeaux (Campus Carreire)

 1er niveau d’info : Site lycéens
En savoir + : Site Université de Bordeaux

RETOUR SOMMAIRE-
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4. SCIENCES ET TECHNOLOGIES
Années préparatoires
 Cycle préparatoire de Bordeaux (CPBx)

Intégrer une des 8 écoles d’ingénieurs d’Aquitaine

Lieu de formation : Talence

PORTES
OUVERTES
2018
Site de Talence

 Info : Site lycéens - Plaquette de présentation 2017-2018 - Site Université

Jeudi 18 janvier

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Mise à niveau pour les études supérieures scientifiques (MNESS)
Lieu de formation : Agen

 Info : Site lycéens - Plaquette de présentation 2017-2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D.U.T.

DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

(Bac+2)

Site national

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Génie civil - construction durable

---------------- Cliquez sur le logo -------------------------------------------------

Fiche DUT

Site de Gradignan
er

 1 niveau d’info : Site lycéens
 En savoir + : Site IUT GCCD

Devenir
des diplômés

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Génie électrique et informatique industrielle
Site de Gradignan
er

 1 niveau d’info : Site lycéens
 En savoir + : Site IUT G.E.2I.

Fiche DUT
Devenir
des diplômés

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Génie mécanique et productique
Site de Gradignan

 1er niveau d’info : Site lycéens
 En savoir + : Site Département GMP

Fiche DUT
Devenir
des diplômés

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Hygiène, sécurité et environnement
Site de Gradignan

 1er niveau d’info : Site lycéens
 En savoir + : Site Département HSE

Fiche DUT
Devenir
des diplômés

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Informatique
Site de Gradignan

 1er niveau d’info : Site lycéens
 En savoir + : Site Département Info

Fiche DUT
Devenir
des diplômés

Site de Gradignan
PORTES OUVERTES
2018
Samedi 3 mars
(9h-13h30)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Mesures physiques
Site de Gradignan

 1er niveau d’info : Site lycéens
 En savoir + : Site département MP

Fiche DUT
Devenir
des diplômés

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Science et génie des matériaux
Site de Gradignan

 1er niveau d’info : Site lycéens
 En savoir + : Site Département SGM

Fiche DUT
Devenir
des diplômés

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Génie biologique/Agronomie
Site de Périgueux

 1er niveau d’info : Site lycéens
 En savoir + : Site Département GB/A

Fiche DUT
Devenir
des diplômés

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Génie biologique/Diététique
Site de Périgueux

 1er niveau d’info : Site lycéens
 En savoir + : Site Département GB/D

Fiche DUT
Devenir
des diplômés

Site de Périgueux

PORTES OUVERTES
2018
Samedi 20 janvier
(9h-13h)
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Site national
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----

 Génie biologique
/Industries alimentaires et biologiques

------- Cliquez sur le logo ----------------------------------------------------------

Fiche DUT

Site de Périgueux

Devenir
des diplômés

 1er niveau d’info : Site lycéens
 En savoir + : Site Département GB/IAB

Site de Périgueux

PORTES
OUVERTES
2018
Samedi 20 janvier

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Génie chimique - Génie des procédés

Fiche DUT

Site de Périgueux
er

 1 niveau d’info : Site lycéens
 En savoir + : Site Département GCGP

(9h-13h)

Devenir
des diplômés

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Qualité, logistique industrielle et organisation

Site d’Agen

PORTES OUVERTES 2018
Samedi 27 janvier

Fiche DUT

Site d’Agen

 1er niveau d’info : Site lycéens
 En savoir + : Site Département QLIO

Devenir
des diplômés

(9h-13h)

Mercredi 28 février
(13h-18h)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LICENCE (Bac+3)
er

Le 1 semestre des licences scientifique est un semestre d’orientation qui vous permet de valider votre choix de parcours.
Au moment de votre inscription à l'université, vous choisissez l'un des trois semestres d'orientation proposés dans cette filière :
 MISIPCG : Mathématiques, informatique, sciences pour l’ingénieur, physique-chimie, géosciences
ou
 MIASHS : Mathématiques, informatique, sciences humaines et sociales
ou
 SVSTC : Sciences de la vie, sciences de la terre, chimie
Selon la licence, le choix définitif de la mention (et éventuellement du parcours) se fait au semestre 2, 3 ou 4, voire 5.

Les 3 portails avec les schémas des études
Portail MISIPCG

Portail MIASHS

Portail SVSTC

L : licence
S : semestre
CMI : cursus master ingénierie

Je m’informe ci-dessous sur les Licences et les Cursus Master Ingénierie (C.M.I.)
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 Mathématiques
Site de Talence

 1er niveau d’info : Site lycéens
 En savoir + : Site Unité de formation de mathématiques et interactions
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MIASHS
Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales
Site de Talence

 1er niveau d’info : Site lycéens
 En savoir + : Site Unité de formation de mathématiques et interactions
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Informatique
Site de Talence

 1er niveau d’info : Site lycéens
 En savoir + : Site Université (Unité de formation d’informatique)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Physique
Site de Talence

Site de Talence

 1er niveau d’info : Site lycéens
 En savoir + : Site Unité de formation de physique
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Physique Chimie
Site de Talence

PORTES
OUVERTES
2018
Jeudi 18 janvier

 1er niveau d’info : Site lycéens
 En savoir + : Site Unité de formation de physique
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Sciences pour l'ingénieur
Site de Talence

 1er niveau d’info : Site lycéens
 En savoir + : Site Unité de formation des sciences de l’ingénieur
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Chimie
Site de Talence

 1er niveau d’info : Site lycéens
 En savoir + : Site Unité de formation de chimie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Sciences de la vie
2 sites : Talence et Agen

 1er niveau d’info : Site lycéens
 En savoir + : Site Unité de formation de biologie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Sciences de la terre
Site de Talence

 1er niveau d’info : Site lycéens
 En savoir + : Site Unité de formation des sciences de la Terre et environnement
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CMI Cursus Master en Ingénierie (Bac+5)
Qu'est-ce qu'un CMI ?
 une formation licence, master sur 5 années débouchant sur des fonctions d’ingénieur bénéficiant d'un label national.
 Une formation sur le modèle international du « master of engineering » ;
 des enseignements dispensés par des professionnels du secteur et par des enseignants-chercheurs issus des laboratoires universitaires ;
 Une formation professionnalisante adossée à un grand centre de recherche ;
 Des projets industriels et/ou techniques dès la première année et tout au long du cursus ;
 Des stages en entreprises et en laboratoire de recherche ;
 Un stage à l’étranger ou un semestre dans une université partenaire.
 Il existe un réseau national coopératif d’universités autonomes proposant des CMI : http://reseau-figure.fr
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 Ingénierie et Maintenance des Systèmes pour l'Aéronautique et les Transports
Site de Talence

 1er niveau d’info : Site lycéens
 En savoir + : Site Unité de formation des sciences de l’ingénieur
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ingénierie statistique et informatique
Site de Talence

 1er niveau d’info : Site lycéens
 En savoir + : Site Unité de formation de mathématiques et interactions
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Optimisation mathématique et algorithmes pour l’aide à la décision (OPTIM)
Site de Talence

Site de Talence

PORTES
OUVERTES
2018

 1er niveau d’info : Site lycéens
 En savoir + : Site CMI OPTIM

Jeudi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 janvier

 Mécanique, génie civil et énergétique
Site de Talence

 1er niveau d’info : Site lycéens
 En savoir + : Site Unité de formation des sciences de l’ingénieur
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ingénierie géologique et civile
Site de Talence

 1er niveau d’info : Site lycéens
 En savoir + : Site Unité de formation des sciences de la Terre et environnement
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Physique : rayonnements et instrumentation
Site de Talence

 1er niveau d’info : Site lycéens
 En savoir + : Site Unité de formation de physique
RETOUR SOMMAIRE-

5. STAPS
LICENCE (Bac+3)
 Sciences et technologies des activités physiques et sportives
Site de Pessac

 1er niveau d’info : Site lycéens
 En savoir + : Site Université de Bordeaux

Site de Pessac

PORTES OUVERTES
2018
Jeudi 18 janvier
RETOUR SOMMAIRE-

--------------------------------------------------------------------Tout savoir sur la Journée Portes ouvertes de l’IUT de Bordeaux

https://www.iut.u-bordeaux.fr/general/journees-portes-ouvertes-iut-de-bordeaux-2/
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Tout savoir sur la Journée Portes ouvertes de l’université de Bordeaux

Le programme détaillé de la journée sera bientôt disponible à l’adresse ci-dessous :

https://jechoisis.u-bordeaux.fr/Agenda/Journee-portes-ouvertes
RETOUR SOMMAIRE-

ACTUALITÉ DE L’ORIENTATION APRÈS BAC

@OrientApresBac
https://twitter.com/OrientApresBac
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