Comment candidater à l'UCA ?

Un large éventail de formations : quelle formation choisir
?

L’UCA accueille chaque année près de 35 000 étudiants, dont 4 600 étudiants internationaux, grâce à une
offre de formation de qualité, cohérente, diversifiée et pluridisciplinaire répartie dans 5 grands domaines :
Lettres, Langues, Sciences humaines et Sociales
Droit, Economie, Gestion
Technologie, Sciences pour l’ingénieur
Sciences de la vie, Santé, Environnement
Sciences fondamentales

L’offre de formation de l’UCA permet de trouver sur le territoire auvergnat un large éventail de formations
traduisant la diversité et la complémentarité des champs disciplinaires correspondant à la diversité des
projets personnels et professionnels des étudiants.

L’université compte aujourd’hui 20 UFR, écoles, instituts(/formation/nos-formations/catalogue-desformations/par-ufr-ecoles-et-iut/par-ufr-ecoles-ou-instituts-20730.kjsp?RH=1404583504428) et 5 écoles
doctorales(/recherche/etudes-doctorales/ecoles-doctorales-9501.kjsp?RH=1404583504428). Elle propose
plus de 170 formations, dont 18 DUT,(/formation/nos-formations/catalogue-des-formations/par-type-dediplome/diplomes-nationaux-/dut/dut-10001.kjsp?RH=1404583504428) 27 mentions de licences générales(
/formation/nos-formations/catalogue-des-formations/par-type-de-diplome/licence-9963.kjsp?
RH=1404583504428), 50 licences professionnelles,(/formation/nos-formations/catalogue-des-formations
/par-type-de-diplome/licence-professionnelle/) 54 mentions masters, (/formation/nos-formations/cataloguedes-formations/par-type-de-diplome/masters/)7 diplômes d’ingénieurs,(/formation/nos-formations/cataloguedes-formations/par-type-de-diplome/diplomes-nationaux-/diplomes-d-ingenieur/) 4 filières de santé et 3
formations paramédicales. (/formation/nos-formations/formations-en-sante/)

Les différents parcours de formation proposés par l’UCA s’inscrivent dans le schéma européen LMD
(Licence, Master, Doctorat) grâce au système de crédits ECTS. Les diplômes sont donc nationaux et

reconnus à l’international. Par ailleurs, l’université répond à des besoins plus spécifiques en délivrant des
diplômes d’université (DU) et des certificats. Enfin, elle propose des préparations et de concours.

Consulter le catalogue de nos formations(https://www.uca.fr/formation/nos-formations
/catalogue-des-formations)

Etudiants titulaires d'un diplôme étranger

Les étudiants titulaires d'un diplôme étranger doivent suivre des procédures d'inscription différentes suivant
qu'ils vivent en France ou à l'étranger.

Titulaire d'un diplôme étranger(https://www.uca.fr/international/venir-a-l-uca/je-suis-etudiant/etudierhors-programme-dechange/comment-candidater-a-luca/titulaire-dun-diplome-etranger)

Accueil des étudiants internationaux : tarifs 2021/2022

Étudiants extra-communautaires : droits d'inscription(https://www.uca.fr/formation/candidatureet-inscription/candidature/etudiants-extra-communautaires-droits-dinscription)

Etudier dans le cadre d'un programme d'échange(https://www.uca.fr/international/venir-a-l-uca
/je-suis-etudiant/etudier-dans-le-cadre-d-un-programme-d-echange)
Etudier hors programme d'échange(https://www.uca.fr/international/venir-a-l-uca/je-suis-etudiant
/etudier-hors-programme-dechange)
Faire un stage à l'Université Clermont Auvergne(https://www.uca.fr/international/venir-a-l-uca/je-suisetudiant/faire-un-stage-a-luniversite-clermont-auvergne)

Je suis en situation de handicap(https://www.uca.fr/international/venir-a-l-uca/je-suis-etudiant/je-suis-

Je suis en situation de handicap(https://www.uca.fr/international/venir-a-l-uca/je-suis-etudiant/je-suisen-situation-de-handicap)
Préparer ma venue(https://www.uca.fr/international/venir-a-l-uca/je-suis-etudiant/preparer-ma-venue)
Étudiants extra-communautaires : droits d'inscription(https://www.uca.fr/international/venir-a-l-uca/jesuis-etudiant/etudiants-extra-communautaires-droits-dinscription)

Guidebook for incoming students

Download(https://www.uca.fr/international/venir-a-l-uca/je-suis-etudiant/etudier-dans-lecadre-d-un-programme-d-echange/guidebook-for-incoming-students-2020-2021)

Groupe Facebook

REJOINDRE(HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/142655373142/)

Covid19 : informations
Les étudiants sont invités à consulter la page d'informations de l'Université concernant la
Covid19(https://www.uca.fr/covid-19)
Les étudiants montrant des symptômes de maladie doivent contacter le SAMU en téléphonant au 15
ou écrire à l'adresse dédiée de l'université coronavirus@uca.fr.(mailto:coronavirus%40uca%2Efr?
Subject=&body=)
Merci également d'informer la Direction des Relations Internationales de la Francophonie de votre
situation en écrivant à ri@uca.fr(mailto:ri%40uca%2Efr?Subject=&body=)
Venir en France: Informations aux étudiants et chercheurs internationaux(https://www.
campusfrance.org/fr/venir-en-france-informations-aux-etudiants-et-chercheurs-internationaux)

https://www.uca.fr/international/venir-a-l-uca/je-suis-etudiant/etudier-hors-programme-dechange/commentcandidater-a-luca(https://www.uca.fr/international/venir-a-l-uca/je-suis-etudiant/etudier-hors-programmedechange/comment-candidater-a-luca)

