
  

 

 

 

 

 

Limoges, le 29 juin 2015 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
L’Université de Limoges et l’Union Régionale Limousin du Syndicat National des Directeurs 

Généraux des Collectivités Territoriales (SNDGCT), renouvellent leur convention de partenariat 

« Unitoriale » le vendredi 17 juillet à 11h00 au Carrefour des étudiants. 

 

Celle-ci vise à rapprocher les étudiants et le monde des Collectivités Territoriales, à promouvoir leurs 

métiers, dans le cadre d’une démarche de professionnalisation des filières.  

 

Dans cette optique sont  organisées chaque année des rencontres dans le cadre de ce dispositif  

Unitoriale permettant à de nombreux étudiants de niveau Master et Licence de l’Université de 

découvrir les métiers de la fonction publique territoriale ainsi que  les conditions d’accès comme à 

l’occasion de la Rencontre Partenariale Université de Limoges-Collectivités Territoriales organisée le  

3 octobre 2014 à la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Limoges 

 

D’autre part le Forum Unitoriale qui se tient tous les ans fin novembre offre aux étudiants la 

possibilité de trouver un stage au sein des collectivités de la Région Limousin. Les stages proposés 

correspondent à des projets de haut niveau : réalisation du Diagnostic Territorial, assistance au 

développement des Routes Mondiales de la Céramique, étude sur la densification en zone urbaine, 

chargé(e) de mission « Agenda 21 », assistant(e) de communication… L’expertise des étudiants 

permet en effet aux Collectivités Territoriales de la Région de développer de nouveaux projets, et les 

étudiants bénéficient en contrepartie d’un accompagnement de qualité et d’une expérience 

professionnelle valorisante favorisant leur intégration sur le marché du travail.  

 

La dernière Rencontre Unitoriale, jeudi 27 novembre 2014, a ainsi rassemblé près de 15 

structures d’accueil potentiel de stagiaire(s) : Ville de Panazol (Direction Générale /CCAS), 

Commune de Saint Léonard de Noblat, Ville de la Souterraine (Direction Générale / CCAS), 

Commune du Dorat, Ville de Limoges (Direction de l’urbanisme), Communauté de Communes des 

Villages du Midi Corrézien, Ville de Couzeix, Communauté de Communes des Monts d’Ambazac Val 

de Taurion, Conseil Général de la Creuse, Communauté de Communes du Val de Vienne, SIEPEA 

du Pays de Glane, Limoges Métropole et Ville de Guéret. 

21 offres de stage étaient proposées lors de cette Rencontre : 7 ont été pourvues à l’issue de la 

journée.  

 

Vendredi 17 juillet 2015 à 11h00 aura lieu la reconduction de la signature de convention de 

partenariat entre l'Université de Limoges et le SNDGCT, en présence de Monsieur MARCHEIX, 

Vice-Président de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire de l'Université de 

Limoges et Monsieur Christophe Verger, Président de l'Union Régionale Limousin du SNDGCT. 

Un bilan du partenariat se fera en amont et permettra d’appréhender au mieux l’organisation de la 

prochaine Rencontre.  

 



 

Lieu : Carrefour des étudiants – 88 rue du Pont Saint-Martial – 87 000 LIMOGES 
 

Contact : Marie-Gersande RAOULT 

Directrice du Carrefour des étudiants 

05.55.14.92.73 / 05.55.14.92.70 

marie-gersande.raoult@unilim.fr 


