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Une FORMATION de qualité,  
résolument professionnalisante



Depuis la rentrée 2015, l’Université de La Réunion, seule université française européenne de la 
zone océan Indien s’est dotée d’une nouvelle offre de formation aux multiples avantages :

 Une offre plus lisible, simplifiée mais diversifiée 
L’offre de formation proposée est généreuse et structurée en quatre grands domaines :   

 Arts, lettres et langues, 

 Sciences humaines et sociales, 

 Sciences, technologies, santé, 

 Droit, économie et gestion.

Elle s’appuie sur des portails d’entrée pluridisciplinaires en L1 qui permettent une spécialisation progressive. L’offre 
de masters s’adosse quant à elle sur des laboratoires dynamiques et une recherche performante. 

 Une offre encourageant les passerelles CPGE – BTS / Université et les passerelles entre les 
filières universitaires  
Les passerelles favorisent les réorientations positives avec entre autres, une carte des formations lisible qui permet 
de faire vivre le continuum bac -3/bac+3.

 Une offre professionnalisante
Accentuer le caractère professionnalisant des formations et permettre une insertion plus aisée des étudiants 
dans le monde économique dès la fin de leur diplôme est une volonté de l’Université de La Réunion. Les stages, les 
certifications, la préprofessionnalisation ainsi que la professionnalisation des formations doivent optimiser l’insertion 
professionnelle des jeunes diplômés.

 Une offre dynamique d’échanges à l’international
Programmes d’échanges variés ; modules de préparation à la mobilité professionnelle ; bourses de mobilité ; 
formations délocalisées, etc. 

L’Université de La Réunion a signé près de 271 partenariats internationaux avec les Seychelles, Madagascar, Maurice, 
le Maroc, l’Afrique du Sud, etc.

 Une offre répondant aux besoins du territoire et aux attentes des milieux socio-économiques

Une nouvelle offre de formation 
accréditée 



Saint-Denis
  Campus du Moufia [1]
  Parc Technologique Universitaire [2]
  Site de Bellepierre [3]
  Site de la Victoire [4]

Le Tampon 
  Campus du Tampon [5]

Saint-Pierre
  Sites de Terre-Sainte [6]

[1] [2][3]

[5]

[6]

[4]

[Une université ancrée dans son territoire]

[1] Campus du Moufia
>  UFR Droit et Économie
>  UFR Sciences et Technologies
>  UFR Lettres et Sciences Humaines 
> UFR Santé
>  Institut Confucius
>  Maison des langues
>  Pôle de l’entrepreneuriat étudiant
15, avenue René Cassin, CS 92003,
97744 Saint-Denis cedex 9
Tél : + 262 (0) 262 93 80 80

[2] Parc Technologique Universitaire 
>  École Supérieure d’Ingénieurs Réunion Océan Indien 
>  UFR Sciences et Technologies
>  UFR Lettres et Sciences Humaines
>  Centre de formation des apprentis universitaire 
2 rue Wetzell 9790 Sainte-Clotilde
Tél : + 262 (0)2 48 33 66 

[3] Site de Bellepierre 
>  École supérieure du professorat et de l’éducation 

(ESPE)
>  UFR Santé
Université de La Réunion
1 allée des Aigues Marines
97487 Saint-Denis Cedex
Tél : + 262 (0)262 90 43 43

[4] Site de la Victoire 
>  Institut d’Administration des Entreprises - école 

Universitaire de management
24, avenue de la Victoire - CS 92003
97744 Saint Denis Cedex 9
Tél : + 262 (0) 262 21 16 26

[5]Campus du Tampon 
>  École supérieure du professorat et de l’éducation 

(Espé)
>  UFR Droit et Économie
>  UFR Lettres et Sciences Humaines
> UFR Santé
>  UFR Sciences de l’Homme et de l’Environnement
>  Maison des langues
>  Institut de l’illettrisme
117 rue du Général Ailleret, 97430 Le Tampon
Tél : + 262 (0) 262 57 95 50

[6] Sites de Terre-Sainte 
>  Institut universitaire de Technologie
40 avenue de Soweto - Terre Sainte - BP 373 
97455 Saint-Pierre Cedex 
Tél: +262 (0)2 62 96 28 70 
>  Institut d’études de santé (IES)
CHU Réunion - Terre Sainte BP 350
97448 Saint Pierre Cedex
Tél : +262 (0) 262 35 95 94 
Tél : +262 (0) 262 35 99 92
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 AIDE À LA REUSSITE
L’Université de La Réunion propose un ensemble de services pour accompagner les étudiants dans la réussite de leurs 
parcours de formation et les préparer à l’entrée dans la vie active.
Une attention particulière est portée à l’environnement pédagogique, grâce à :

 du tutorat, des collèges d’ambition, 
 des stages obligatoires en licence et en master,  
 un enseignement sur la connaissance et le fonctionnement des entreprises,
 la préparation aux certifications en langues et en informatique (TOEIC, TOEFL, C2i, Voltaire).

 AIDE À L’ORIENTATION 
Le PROFIL rassemble des professionnels à l’écoute des étudiants :

  orientation : aide et accompagnement à la construction d’un projet de formation (orientation ou réorientation),
  ressources documentaires : accompagnement personnalisé à la recherche de documentations sur les formations, 
les métiers et les entreprises.

 AIDE À L’INSERTION PROFESSIONNELLE
L’université accompagne les étudiants dans la valorisation et le transfert des compétences acquises.
Les enseignements reçus et les stages réalisés dans les entreprises favorisent ainsi une immersion professionnelle 
accélérée.
L’université, par le biais du PROFIL propose également une aide à la recherche de stages et d’emplois avec une 
simulation d’entretien de recrutement, la mise à disposition d’offres, etc.

 ACCOMPAGNEMENT A LA CRÉATION D’ENTREPRISE 
Le Pôle Entrepreneuriat Etudiant de La Réunion (P2ER – PEPITE REUNION) a pour ambition de sensibiliser les étudiants 
de l’Université de La Réunion et de l’EGC mais aussi les jeunes diplômés à la culture entrepreneuriale et de les amener 
à envisager la création d’activité comme une voie d’insertion.

PROFIL :    
  0262 93 81 20 (campus du Moufia) 
  0262 57 95 63 (campus du Tampon)
  profil.univ-reunion.fr
  profil@univ-reunion.fr

P2ER – PEPITE REUNION :    
 0262 93 83 41  
 p2er@univ-reunion.fr

Des dispositifs d’aide à la réussite et 
d’ambition 


