
FORMATIONS SULIM 2018 

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 experts 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
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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
 

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

Coût par jour de formation : 
190 € formation continue (financement par un tiers)                                           
70 € formation permanente (prise en charge personnelle)                                       
35 € formation permanente (étudiants ou demandeurs d’emploi) 

1. Découverte des plantes en hiver                                                                       
3 et 4 mars 

2. Découverte des algues d’eau douce                                                               
22 et 23 septembre (initialement prévu les 24 et 25 mars) 

3. Les macrolichens pour débutants: introduction à leur étude et à leur 
reconnaissance                                                                                                   
26 au 29 mars 

4. Première approche des Bryophytes (mousses, sphaignes, hépatiques)                                                  
14 au 18 mai 

5. Initiation aux techniques d’inventaires naturalistes                                                 
22 au 25 mai 

6. Les Araignées : apprendre à les connaître et à les reconnaître                                  
28 mai au 1er juin 

7. Reconnaissance visuelle et auditive des oiseaux de la Montagne limousine                                                                                              
5 au 7 juin 

8. Les plantes indicatrices forestières                                                                               
11 au 14 juin 

9. Détermination des arbres, arbustes et arbrisseaux en été                                                                               
16 au 17 juin 

10. Découverte des fourmis                                                                                      
18 au 21 juin 

11. Initiation à la botanique axée sur les plantes médicinales                                                                                  
2 au 5 juillet 

12. Bases de la photo macro                                                                                   
6 au 8 juillet

13. Approfondissement en botanique : les Characées                                                   
9 au 12 juillet 

14. Etude approfondie des Apiacées                                                                   
17 au 20 juillet 

15. Initiation à l’illustration botanique                                                                                      
23 au 26 juillet 

16. Entomologie appliquée : les insectes exotiques envahissants de nos 
régions (reconnaissance, écologie et gestion)                                                                                       
23 au 26 juillet 

17. Flore des zones humides                                                                               
20 au 23 août 

18. Phytosociologie quantitative : savoir traiter les relevés                                      
10 au 13 septembre 

19. Perfectionnement bryologie : les Grimmiacées (reconnaissance,            
écologie et conservation)                                                                                                           
17 au 21 septembre 

20. Initiation pratique à la reconnaissance des Fougères                                  
24 au 27 septembre 

21. Comprendre le volcanisme                                                                             
1 au 4 octobre 

22. Approfondissement en lichénologie                                                                
8 au 11 octobre 

23. Mycologie - niveau 2                                                                                      
11 et 12 octobre         

Ces stages qualifiants sont tout public, accessibles en formation continue comme à titre individuel.                                                                                                                                                             
Ils se déroulent à la Station Universitaire située 20 place des Porrots - 19250 Meymac 
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