
FORMATIONS SULIM 2017 

Notre objectif est de transmettre les sciences 
naturalistes, tout au long de la vie, afin que vous 

puissiez les mettre à profit dans vos activités    
professionnelles et/ou personnelles

L’encadrement de ces formations est assuré par des Universitaires, des membres 
d’association ou des professionnels appartenant aux structures suivantes : 

Renseignements et inscriptions : 

Pôle Formation et Insertion 
Professionnelle 

Direction de la Formation 
Continue - SULIM 
Campus Condorcet 

209 Boulevard de Vanteaux 
87 000 LIMOGES 

!
beatrice.compere@unilim.fr !

Tél : 05.87.50.68.57                               
Mobile : 06.89.04.15.30

Direction de la 
Formation Continue

 

mailto:beatrice.compere@unilim.fr
mailto:beatrice.compere@unilim.fr


Les horaires de début et de fin de stage sont 
variables, voir fiches : www.unilim.fr/sulim	* Nouveauté 2017

Coût par jour de formation : 
190 € formation continue,                                        

70 € formation permanente,                                    
35 € formation permanente, tarif réduit  

1. Les macrolichens pour débutants: introduction à leur étude et à leur 
reconnaissance    21 au 24 mars 

2. Première approche de l’étude des Bryophytes                                                   
3 au 7 avril 

3. Des oiseaux communs aux grands rapaces : comment les identifier par le 
plumage, le chant et la silhouette ?                                                  8 et 9 
avril 

4. Oiseaux nicheurs et migrateurs d’une zone humide remarquable : l’étang 
des Landes                                                                                                    
10 avril 

5. Les Araignées : apprendre à les connaître et à les reconnaître                                  
15 au 19 mai 

6. Initiation à la météorologie et au climat                                                             
20 et 21 mai 

7. Découverte et applications de la phytosociologie sigmatiste                              
29 mai au 1er juin 

8. Initiation aux techniques d’inventaires naturalistes *                                            
6 au 9 juin 

9. Evaluation de l’état de conservation des végétations agro-pastorales *             
12 au 15 juin 

10. Etude approfondie des Poacées du Limousin                                                   
19 au 23 juin 

11. Les plantes bio-indicatrices des forêts *                                                                              
3 au 6 juillet 

12. Comprendre le fonctionnement du sol par sa faune et les mycorhizes *           
10 au 13 juillet 

13. Approfondissement en botanique : Rubus                                                             
10 au 13 juillet

14. Les bases de la botanique                                                                                 
17 au 20 juillet 

15. Découverte des fourmis *                                                                               
20 au 22 juillet 

16. Initiation à l’illustration botanique *                                                                                      
24 au 27 juillet 

17. Etude du pollen dans les miels et voyage des pollens dans l’environnement           
21 au 25 août 

18. Les Saules : approche morphologique pragmatique *                                      
11 au 13 septembre 

19. Les Myosotis : quelques critères simples pour un groupe complexe                   
13 au 15 septembre 

20. Reconnaissance des bryophytes des tourbières et leur intérêt dans la 
gestion de ces milieux *         18 au 22 septembre 

21. Plantes comestibles et toxiques de l’automne                                               
29 septembre au 1er octobre 

22. Perfectionnement en ptéridologie                                                                     
2 au 5 octobre 

23. Changements dans le paysage : clefs de compréhension *                                 
7 et 8 octobre 

24. Première approche de la géologie du Limousin                                             
10 et 11 octobre 

25. Les champignons de Haute-Corrèze 14 et 15 octobre 

26. Lichens niveau II     17 et 20 octobre 

FORMATIONS SULIM 2016 

Notre objectif est de transmettre les sciences 
naturalistes, tout au long de la vie, afin que vous 

puissiez les mettre à profit dans vos activités    
professionnelles et/ou personnelles

L’encadrement de ces formations est assuré par des Universitaires, des membres 
d’association ou des professionnels appartenant aux structures suivantes : 

Renseignements et inscriptions : 

Direction de la Formation 
Continue - SULIM 

209 Boulevard de Vanteaux 
87 000 LIMOGES 

!
beatrice.compere@unilim.fr !

Tél : 05.87.50.68.57 

Mobile : 06.89.04.15.30

Direction de la Formation Continue
 

Ces stages qualifiants sont accessibles en formation continue (financement par un tiers) ou en formation permanente (prise en charge personnelle).    
Ils se déroulent à la Station biologique de l’Université de Limoges située 20 place des Porrots - 19250 Meymac 

http://www.unilim.fr/sulim
http://www.unilim.fr/sulim

