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Dispositif d’accueil des étudiants 2015 
 

 
 
Depuis 3 ans, l’équipe de direction de l’Université de Limoges a engagé une politique 
d’amélioration continue des dispositifs d’accueil des étudiants. 
Une réflexion et une étude ont été menées par l’ensemble des acteurs en charge de 
l’accueil des nouveaux étudiants au sein des composantes de l’Université de 
Limoges. 
 
Découverte d'activités sportives, barbecues ou concerts rythmeront la rentrée 
universitaire du 1

er
 septembre au 3 novembre 2015.  

L’objectif de ces manifestations gratuites est de faciliter l’accueil et l’intégration des 
étudiants et notamment des nouveaux inscrits.  
 
 
7 temps forts sont proposés : 
 
1/ Des réunions de rentrée à partir du 31 août  
Réunion d’accueil des étudiants au sein des Facultés, Instituts et Écoles durant 
laquelle est délivré un message de bienvenue avec un pot d’accueil et une distribution 
de cadeau. Un film de présentation de l’université est diffusé ainsi qu’un spot sur les 
services dédiés aux étudiants. 
 
 
2/ La journée d’intégration le 1er octobre 
La journée d’intégration débute par la Fête du Sport de 11h30 à 21h. Elle est ouverte 
à tous les étudiants et à l’ensemble des personnels de l’Université de Limoges. 
Seront proposés et offerts des tee-shirts, un barbecue/pique-nique, des tournois 
sportifs, une zumba géante, une balle au prisonnier… 
Cette année, Jeanine Assani-Issouf, Championne de France de triple saut, parrainera 
la manifestation. 
Un cocktail sera offert lors de la remise des récompenses et la soirée se prolongera 
avec le groupe de batucada Freestyle MB.  
 
Programme : 
 

11h30  ➜ Barbecue gratuit pour tous les étudiants et le personnel 

 

13h00 ➜ Lancement de la Fête du Sport en présence de Jeanine Assani Issouf, 

Championne de France du triple saut et marraine de cette journée. La fanfare de 
l’université « Brass cka Band » lancera la journée puis déambulera tout au long de 
l’après-midi parmi les différentes activités sportives. 
 

13h15 ➜ Zumba géante 

 

13h30 à 19h00 ➜ Randonnée pédestre / Balle aux prisonniers/ badminton / basket / 

volley / rugby à 7 / foot à 7 / Initiation à l’Ultimate Frisbee / Initiation au parapente / 
Initiation à l’escalade / Tournoi de ping-pong / Tournoi de foot volley / Tournoi de 
beach volley / Initiation au Kin ball 
 

14h00 ➜ Opération V’lim avec Limoges métropole 

 

17h00 ➜ Batucada (percussions brésiliennes) par le groupe Freestyle MB.  

 

17h30 ➜ Démonstration et initiation aux danses latines par l’association EnDanse 

 

18h30 ➜ Batucada (Deuxième partie) 

 

19h30 ➜ Remise des récompenses suivie d’un cocktail 

 

20h00 ➜ Batucada (Troisième partie) 

 
Animation Beaub FM 



3/Remise des trophées aux étudiants sportifs de l’année 2014-2015 

Mercredi 7 octobre 2015 – 18h, Service des sports (SUAPS) 
 
L’Université de Limoges organise une soirée au cours de laquelle seront distingués 

toutes celles et ceux qui l’ont représenté lors des compétitions dans lesquelles notre 

établissement était engagé au cours de l’année 2014-2015.  

Cette remise de récompenses sera suivie de la diffusion d’un documentaire sur les 

sports de glisse. 
 
Entrée gratuite 

 

4/Challenge Musical, 12 octobre 2015 à partir de 18h30 
Opéra-Théâtre de Limoges  
 
Le challenge musical sera parrainé  par le célèbre compositeur de musique de film 
Vladimir Cosma. La soirée se déroulera en deux temps : 
18h30 : rencontre avec Vladimir Cosma 
20h00 : Etudiants 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. 
 
*Vladimir Cosma est compositeur, violoniste et chef d'orchestre. Il a composé plus de 
trois cents partitions pour des films de longs métrages cinéma et séries télévisées. 
On lui doit au cinéma de très nombreux succès parmi lesquels : Le Grand Blond avec 
une chaussure noire, Diva, Les Aventures de Rabbi Jacob, La Boum, La Chèvre, Un 
éléphant ça trompe énormément, Le père Noël est une ordure, Le Dîner de cons… 

 
5/Journée d’Accueil International 10ème édition, le 15 octobre  2015 - 10h 
Pour les nouveaux étudiants internationaux 
Bureau d’Accueil International, 88 rue du Pont St Martial à Limoges 
 
Cette journée est organisée et coordonnée par le pôle International de l’Université de 
Limoges : 

 Petit déjeuner de bienvenue (offert par le CROUS de Limoges) 

 Stands informatifs sur les services de l’Université et les associations 
étudiantes 

 Buffet réservé aux étudiants (offert par le CROUS de Limoges) 

 Chasse aux trésors dans la ville 
A partir de 19h :  

 Soirée Happy birthday BAI : 
o Remise des prix - Cocktail 
o Dj & Animations à l’Insolite 

 
6/Journée de bienvenue des doctorants le 3 novembre 2015 à 16h 

Faculté de Droit et des Sciences Economiques 

Ouverte à tous les doctorants de l’Université de Limoges, cette journée a pour objet 

de souhaiter la bienvenue aux nouveaux doctorants, de faire en sorte qu’ils 

rencontrent des doctorants expérimentés et de présenter les services à disposition 

des doctorants (gestion des parcours, mobilité internationale, formation et 

professionnalisation, accompagnement à l’insertion, valorisation des compétences du 

docteur), de créer de l’échange avec notamment des témoignages de doctorants 

actuels et anciens. Cette manifestation se clôturera par un cocktail et une animation. 

 
7/Concours : Mais où est la mascotte ? 
Les étudiants devront se photographier avec la mascotte orange de l’université qui 
fera son apparition dans des lieux complètement insolites. Ils devront ensuite publier 
leur photo sur le facebook de l’université. Un tirage au sort déterminera les 3 
gagnants. 
 
Lots à gagner :  
1 nuit dans les Cabanes du domaine de Salagnac (valeur 200 €) 
1 nuit dans une bulle d’R à la belle étoile à Dournazac (valeur 200 €) 
1 repas au Restaurant bœuf à la mode (valeur 30 €) 
 
Règlement sur le site www.unilim.fr 
 



Nos partenaires 

 
 
 

 Fondation partenariale de l’Université de Limoges 

 CROUS de Limoges 

 Ville de Limoges 

 Conseil Régional du Limousin 

 CRSU (Comité Régional de Sport Universitaire) 

 LEC (Limoges Etudiant Club) 

 SNCF  

 Beaub FM 

 



Université de Limoges : Profil 
 

 
 
15 274 Étudiants étudiants dont 2129 étudiants étrangers 
44 % des étudiants français ont obtenu leur bac en dehors de l’Académie de Limoges 
 
350 formations diplomantes 
 
Un taux de satisfaction de plus de 82% 
 
Un excellent taux de réussite en licence : l’Université de Limoges se classe 16

ème
 

sur 77 universités (enquête ministère 2014) 
 
Un taux d’insertion performant  
95% en Droit-Économie-Gestion, 86% en Sciences Humaines et Sociales, 
93% en Sciences-Technologies-Santé, 93% en Licence pro, 86% en Master 
(enquête ministère 2014) 
 
Une forte attractivité internationale 
L’Université de Limoges est parmi le top ten des universités françaises les plus 
dynamiques en matière de mobilité entrante internationale, avec la phase de 
progression la plus forte depuis les dernières années (rapport Gesson 2013). 
187 accords bilatéraux de mobilité 
250 accords-cadre de coopération avec d’autres établissements d’enseignement 
supérieur 
 
Une recherche parfaitement valorisée 
Un incubateur classé 10

ème
 européen (enquête UBI 2014) 

Un Labex 
102 brevets gérés 
50 starts up créées depuis 2010, 
141 emplois créés essentiellement docteurs et ingénieurs 
10 millions d’euros de contrats recherche collaborative par an. 
 
5 Unités de Formation et de Recherche 
Droit et Sciences Économiques 
Lettres et Sciences Humaines 
Sciences et Techniques 
Médecine 
Pharmacie 
 
4 Instituts 
Institut Universitaire de Technologie (IUT) (13 départements et 12 spécialités) 
Institut d’Administration des Entreprises (École universitaire de Management) 
Institut de Préparation à l’Administration Générale (IPAG) 
Institut Limousin de Formation aux Métiers de la Réadaptation (ILFOMER) 
 
L’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ESPE) 
 
3 écoles nationales supérieures d’ingénieurs 
École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Limoges (ENSIL) 
École Nationale Supérieure de Céramique Industrielle (ENSCI), école associée 
3IL, école associée 
 
8 écoles doctorales thématiques 
 
4 instituts de recherche 
Xlim (électronique et hyperfréquences / optique et photonique / CAO / 
mathématiques / informatique et image) 
Institut des Procédés Appliqués aux Matériaux (IPAM) 
Institut Génomique, Environnement, Immunité, 
Santé et thérapeutiques (GEIST) 
Sciences de l’Homme et de la Société (SHS) 


