
La rentrée est une fête !
Université de Limoges rentrée 2016

p r o g r a m m e



L’objectif de ces manifestations offertes par l’Université 
de Limoges est de faciliter l’accueil et l’intégration 
des étudiants et notamment des nouveaux inscrits. 
Découverte d’activités sportives, barbecues ou concerts 
rythmeront la rentrée universitaire 2016. En plus de ces 
activités, les facultés, instituts et écoles accueilleront 
les étudiants à partir du 29 août 2016. Pour plus de 
précisions, nous vous invitons à consulter le programme 
de chaque filière.
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>>> DemanDez Le programme ! <<<



Journée D’accueiL
internationaL 
PoUr Les noUveaUx étUdiants 
internationaUx

 JeUdi 29 sePtembre 2016 > 10h  

Bureau d’accueil international
88 rue du Pont Saint-Martial - Limoges

10h-12h > Café - Croissants / Forum d’informations
12h > Welcome aux lauréats de la bourse d’excellence
12h30 > Lunch (offert par le CROUS)
14h -17h > Chasse aux trésors / Découverte de la ville 
de Limoges
17h > Remise des prix - Cocktail

Inscription en ligne 
http://unil.im/jai2016
Date limite d’inscription : 22 septembre 2016
Contact BAI 
Tél. 05 55 14 90 85 / accueil.international@unilim.fr



Fête Du Sport
aPrès-midi d’intégration
Venez tous déguisés !

 JeUdi 6 octobre 2016 > à Partir de 11h 

Service des sports (SUAPS)
Domaine de La Borie, 185 avenue Albert Thomas - Limoges

À partir de 11h Barbecue gratuit 
pour tous les étudiants et les personnels
13h lancement de la Fête du Sport
13h15 Zumba Géante sur podium
De 13h30 à 17h :
Randonnée Pédestre • Tournoi de Badminton > La Borie - G2 • Tournoi de Basket 
> Gymnase Jean Le Bail • Tournoi de Volley > La Borie - G1 • Tournoi de Rugby à 7 
> Terrain La Borie • Tournoi de Foot à 7 > Terrain stabilisé La Borie et terrain Val 
de l’Aurence • Tournoi Balle aux Prisonniers > terrain tennis 2 (haut) • Tournoi de 
Pétanque > proche terrain rugby • Initiation à l’Ultimate Frisbee > Terrain tennis3 
(haut) • Initiation au Parapente > proche terrain rugby • Initiation à l’Escalade > 
salle de danse : Tournoi de Ping-Pong > salle de tennis de table • Tournoi de Foot 
volley > terrain de tennis 1 (bas) • Tournoi de Beach volley > terrain de Beach 
Volley • Initiation au Kin Ball  > terrain de tennis 2 (bas) • Initiation au golf > terrain 
de tennis 1 (haut) • Initiation au Krav Maga > Dojo.
Possibilité d’essayer les V’lim avec Limoges Métropole

15h : mini concert du club de musique de l’université
16h : Initiation à la salsa (association EnDanse) : podium
17h : Remise des trophées aux étudiants champions de 
l’année 2015-2016 suivie d’un cocktail 

Animation Beaub Fm
Intervention de la batucada FREESTYLE MB

Entrée libre et gratuite
Inscriptions sur place jusqu’à 13h30
Contact SUAPS Tél. 05 55 45 75 12 / suaps@unilim.fr



chaLLenge muSicaL
 11 octobre 2016 > à Partir de 18h

Faculté des Lettres et des Sciences humaines
39 rue Camille Guérin - Limoges

Parrain de la soirée : Didier Lockwood*

18h Leçon culturelle avec Didier Lockwood
20h Étudiants et personnels de l’université se produiront 
devant le public pour remporter la palme du challenge. 
Cette soirée sera dotée de nombreux prix. Ne manquez 
pas le « The Voice » de l’Université de Limoges.

* Didier Lockwood est un violoniste de jazz français de renommée 
internationale. Il joue en compagnie de Michel Petrucciani, Miles Davis, 
Herbie Hancock, ou encore Claude Nougaro, Jacques Higelin, etc. Il séjourne 
à plusieurs reprises aux États-Unis où il enregistre quelques albums. Didier 
Lockwood s’est aussi distingué par son implication pédagogique, puisqu’il 
publie une méthode d’improvisation intitulée Cordes et âmes (prix Sacem 
2002), et crée en 2001, à Dammarie-les-Lys, le Centre des Musiques Didier 
Lockwood, son école d’improvisation. Il orchestre également le festival 
Violons croisés qui se tient chaque année à Dammarie.

Entrée libre et gratuite

Contact 
Service Culturel, Nadine Peyruchaud-Cogné
Tél. 06 72 91 53 94 / nadine.cogne@unilim.fr
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Jeu-concourS
grâce à ta Photo 

gagne un ipaD air2



Jeu-concourS*
grâce à ta Photo 
gagne Un iPad air2
 15 sePtembre - 15 octobre 2016  

Pour participer, c’est simple ! 
1. Tu trouves le photobooth de rentrée
qui fera le tour de tous les lieux d’enseignement de l’université. 
Attention, il ne reste que  2 ou 3 jours au même endroit. Dès l’instant où 
tu le rencontres, saisis ta chance.

2. Tu mets ta tête dans le décor du photobooth

3. Tu te fais photographier 
par qui tu veux : un pote, une amie, un prof, un passant, ta sœur…

4. Tu postes cette magnifique photo 
sur le Facebook de l’université 
avec, si tu veux, un titre et quelques mots de commentaires.

5. Tu checkes ton profil facebook perso
parce que l’université a besoin de tes coordonnées et te les demandera 
en mp.

6. Le 16 octobre, si tu as de la chance… 
tu seras l’heureux gagnant d’un iPad Air 2 
Un tirage au sort parmi ceux qui auront posté leur photo prise dans le 
décor du photobooth désignera le gagnant de l’iPad. Tu pourras dès le 
lendemain prendre connaissance du résultat sur www.unilim.fr ou sur le 
Facebook de l’université.

* Jeu-concours ouvert uniquement aux étudiants de l’Université de Limoges 
dont le règlement est disponible sur www.unilim.fr/concours-rentrée/



Soirée De bienvenue 
DeS DoctorantS
 3 novembre 2016 à Partir de 16h30 

Faculté de Droit et des Sciences Économiques
5 rue Félix Eboué à Limoges

16h30 Accueil
16h50 - 18h Présentation de l’université 
et du dispositif de formation doctorale
18h - 19h : Regroupement par Écoles Doctorales
19h - 21h : Cocktail, Animation
Contact
Collège Doctoral de Site
Claire Buisson, Aurore Berthier
Tél. 05 87 50 68 92 / cds@unilim.fr

 www.facebook.com/unilim  twitter.com/unilim
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