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Communiqué 
 
 

Journée Portes Ouvertes : ce jour peut changer votre vie ! 
 
Avec un taux de satisfaction de plus de 82%, et un taux de succès en licence supérieur à la 
moyenne nationale*, les formations de l’Université de Limoges sont plébiscitées par ses 
étudiants. Des formations qui mènent à l’emploi comme le montrent les taux d’insertion des 
Licences pro (86 %) et des Masters (90,7 %). 
Le samedi 30 janvier  2016 de 9h à 17h, tous les sites de l’Université de Limoges ouvrent leurs 
portes (Limoges, Brive, Tulle, Egletons, Guéret et la Souterraine). Vous pourrez vous informer 
sur les formations proposées par :  

 La Faculté de Droit et des Sciences Economiques 
 La Faculté de Médecine 
 La Faculté de Pharmacie 
 La Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 
 La Faculté des Sciences et Techniques 
 L’IUT 
 L’IAE (Institut d’Administration des Entreprises) 
 L’ENSIL (Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Limoges) 
 L’ESPE (Ecole Supérieure Professorat et de l’Éducation, ex IUFM) 
 L’ILFOMER (Institut de Formation aux Métiers de la Réadaptation 
 L’ENSCI (Ecole Nationale d’Ingénieurs associée) 
 L’Ecole de Sages-Femmes 

 
 Les Journées Portes Ouvertes sont destinées aux futurs étudiants (lycéens, personnes 
souhaitant poursuivre ou reprendre des études universitaires). Ils pourront se renseigner sur 
l’offre de formation, le contenu des cours, les dispositifs d’accompagnement, visiter les amphis, 
laboratoires de recherche, salles de TP, les Cités U, les Resto U..., rencontrer des étudiants et 
des enseignants des différentes disciplines. 
Les Journées Portes Ouvertes permettent aux futurs étudiants de se repérer sur les campus et 
les lieux de formation et de découvrir les services proposés aux étudiants (Carrefour des 
Etudiants, CROUS, service des sports, service culturel, Bibliothèques Universitaires...). 
Les Journées Portes Ouvertes concernent aussi les étudiants de licence, DUT, BTS… qui 
pourront se renseigner : 
• sur les poursuites d’études à l’Université de Limoges : 
(44 licences professionnelles, 54 spécialités de masters, 20 doctorats, diplômes d’ingénieurs) 
• sur les réorientations d’études à tous les niveaux. 

 
A midi, les visiteurs pourront déjeuner sur place. Pour 3,20 € seulement (boisson non comprise) 
le CROUS proposera un déjeuner complet dans les Restaurants Universitaires 
Camille Guérin, La Borie sur Limoges et dans les Restaurants Universitaires d’Egletons et de 
Brive. 
 
Date supplémentaire d’ouverture : 
IUT : vendredi 29  janvier de 14h à 18h, (Limoges, Brive, Tulle, Egletons, La Souterraine, 
Guéret) 
 
A noter qu’une action spécifique en faveur des jeunes issus de la diversité est mise en place 
par le Carrefour des Etudiants de l’université. Des bus viendront chercher les lycéens dans les 
quartiers défavorisés afin de les conduire tout au long d’un programme de visite spécialement 
conçu pour eux. 
 
Vous pouvez consulter le programme complet  sur le site internet de l’Université www.unilim.fr 

 
Renseignements : Carrefour des Etudiants, Université de Limoges, Tél : 05 55 14 90 70 

 
*Palmarès des Universités, Ministère de l’Enseignement Supérieur 2014 : l’Université de Limoges 16ème sur 76.  

http://www.unilim.fr/


 

JPO : l'Université de Limoges s'engage pour les jeunes des quartiers 
 
 

 
Le 16 septembre 2010, la Conférence des Présidents d’Université signait, avec la ministre de 
l’Enseignement supérieur, la secrétaire d’Etat à la politique de la Ville et le Commissariat à la 
Diversité et à l’Egalité des chances, la convention relative à la Charte pour l’égalité des 
chances dans l’accès aux formations d’excellence. Cette convention réaffirme la vocation de 
l’université à accueillir et à favoriser la réussite de tous les étudiants, quelles que soient leur 
origine, leur niveau ou leurs ambitions.  
 
En lien avec les services de la préfecture chargés de la politique de la ville, l’université de 
Limoges, mène, à l’occasion de sa Journée portes ouvertes, une action à destination des 
élèves originaires des quartiers. Le programme s’adresse aux jeunes qui possèdent de réelles 
capacités qui leur permettraient de réussir mais qui se détournent de l’Université, soit par 
méconnaissance soit par crainte de l’échec.  
 
Les jeunes des quartiers, volontaires pour participer à cette action de découverte, seront 
accueillis  au Carrefour des étudiants. Le Carrefour des étudiants assurera alors leur 
accompagnement et prise en charge en bus tout au long de la journée avec au programme une 
visite de la Faculté de Droit et des Sciences Economiques, de la Faculté de Médecine et de 
Pharmacie, de l’IUT du Limousin, de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines ou de la 
Faculté des Sciences et Techniques. Ils pourront ainsi découvrir les lieux, rencontrer des 
enseignants-chercheurs, des étudiants qui leur feront découvrir les formations de l’université et 
les métiers auxquels ils peuvent accéder.  
 
 
Plusieurs associations œuvrant dans les quartiers du Val de l’Aurence, de la Bastide, du 
Vigenal apportent leur concours au dispositif : Alchimis, Arches, Csf, le Centre social de La 
Bastide, Vital. 
 
Programme de la journée 
 
9h00 : Accueil des lycéens au Carrefour des étudiants et départ pour la Faculté de Droit et des 
Sciences Economiques 
10h30 : départ au choix pour la visite des écoles, facultés et instituts de Limoges 
12h15 : Déjeuner au Restaurant Universitaire de La Borie 
13h45 : départ au choix pour la visite des écoles, facultés et instituts de Limoges 
16h40 : retour au Carrefour des étudiants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESCAPADE  
Programme de liaison lycées/université 
 

 
 

Le projet ESCAPADE a pour enjeu la découverte de l’université et de son environnement au 
moyen d’un programme de télévision interactif à destination des élèves de Terminale des 
lycées de la région. Il est réalisé avec Canalsup, la webtv de l’Université de Limoges. 
 
Ce programme répond à trois objectifs principaux : 
 

- Renforcer le dispositif d’orientation active par une liaison lycées/Université permettant 
d’explorer tous les possibles en termes de choix de formation 

- Dédramatiser cette transition lycées/Université par une communication sur les 
formations, les métiers et débouchés professionnels, la vie étudiante… 

- Mettre en relation les étudiants et les lycéens des zones rurales tout comme les 
équipes pédagogiques afin de faire circuler l’information grâce à une réelle interaction 

 
12 lycées ont participé à Escapade l'an dernier ce qui représente 990 lycéens.  
 
 
 

Temps fort Escapade :  
 

Emission spéciale APB et réussite à l’Université  
en direct du lycée Paul Eluard à Saint-Junien 

le 10 mars à 14h  
 
  



L’insertion professionnelle des jeunes diplômés 
de master et licence professionnelle 

 
 

 
MASTERS sortis en 2012, interrogés en décembre 2014 
Interrogation des diplômés de master 2012, 30 mois après leur sortie de l’université  
 
Que sont devenus les diplômés de Master de la promotion 2011-2012? C’est la question qui 
leur a été posée via une enquête d’insertion professionnelle menée sous l’autorité du Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche par l’Observatoire de l’université, en 
décembre.  2014. 538 jeunes diplômés ont répondu à cette enquête. 
 
Quelques indicateurs : 

 Taux d’insertion 30 mois après la sortie de l’Université de Limoges : 90,7 % 

 Part de jeunes diplômés en CDI ou titulaires de la fonction publique : 63,3 %  

 Salaire médian net mensuel hors primes : 1640 €.  

 60 % des jeunes diplômés occupent un emploi de niveau cadre, professions 

intellectuelles supérieures ou catégorie A. 

Enfin, confirmant la tendance des dernières années, la part de jeunes diplômés travaillant en 
Limousin augmente et concerne 42,5 % des répondants. 
 
LICENCES PROFESSIONNELLES sortis en 2012, interrogés en décembre 2014 
Interrogation des diplômés de licence pro 2012, 30 mois après leur sortie de l’université  
 
Depuis désormais 5 ans, l’Observatoire mène, sous l’autorité du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, une enquête sur l’insertion des jeunes diplômés de Licence 
Professionnelle de l’Université de Limoges.  Au 1er décembre 2014, des questionnaires ont été 
envoyés aux 750 diplômés de Licence Pro de la promotion 2011-2012. Fin mai 2015, 436 
réponses avaient été recueillies.  
 
Quelques indicateurs : 

 Taux d’insertion 30 mois après la sortie de l’Université de Limoges : 86 % 

 Part de jeunes diplômés en CDI ou titulaires de la fonction publique : 65 %  

 Salaire médian net mensuel hors primes : 1430 €.  

 70 % des jeunes diplômés occupent un emploi de niveau cadre, professions 

intellectuelles supérieures,  catégorie A, Professions intermédiaires ou catégorie B. 

 
Les jeunes diplômés 2012 sont près d’un tiers à avoir trouvé un emploi en Limousin (29,3 %). 
Ils sont 9,8 % à travailler en Région Parisienne et  60,3 % dans les autres régions françaises. 
0,6 % des jeunes diplômés ont trouvé un emploi à l’étranger. 
  



Des effectifs étudiants au plus haut  
depuis la création de l’Université de Limoges 

 
 

 
Etat des inscriptions au 14 janvier 2016 
 
Au 14 janvier 2016, 15 550 étudiants (hors VAE et auditeurs libres) ont validé leur inscription à 
l’Université de Limoges. Le nombre d’inscrits augmente de 1,8 % par rapport à l’année 2014-
2015 et c’est la troisième fois, depuis sa création, que l’Université de Limoges dépasse les 
15 000 étudiants (en 1995-1996, l’Université de Limoges accueillait un contingent de 15 057 
étudiants ; en 2014-2015, elle accueillait 15 274 étudiants).  
 

 Figure 1: Evolution du nombre d'étudiants inscrits à l'Université de Limoges, de 2011-2012 à 2015-2016. 

(Inscriptions administratives validées, hors VAE et Auditeurs libres) 

 

LA RENTREE 2015 

Au niveau national 

En France, le contingent de bacheliers généraux session 2015 a augmenté de 3,7 % par 

rapport à 2014 :  

 Bac L session 2015: +3,9 % par rapport à la session 2014 

 Bac ES session 2015: +3,5 % par rapport à la session 2014 

 Bac S session 2015: +3,8 % par rapport à la session 2014 

Le nombre de bacheliers technologiques session 2015 a diminué de 3,2 %. 

Cumulés, le nombre de néobacheliers technologiques et généraux augmente de 1,7 %. Cette 

augmentation laisse présager une hausse des effectifs de l’enseignement supérieur au niveau 

national et en effet, lors de cette rentrée 2015, 65 000 étudiants supplémentaires sont attendus 

dans les universités selon le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.  
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Au niveau de l’académie de Limoges 
Le nombre de bacheliers généraux 2015 subit une hausse de 3,2 %, avec une centaine de 
néobacheliers supplémentaires par rapport à la session 2014. 

 Le nombre de néobacheliers L fait un bond de 9,4 % 

 L’effectif d’admis au bac ES baisse de 2,8 % 

 Le nombre de néobacheliers S augmente de 4,1 % 

Le nombre de bacheliers technologiques est en baisse par rapport à la session 2014 (1 183 
admis en 2015 ; -82 bacheliers par rapport à la session 2014 ; -6,5 %). 

LE CONTINGENT D’ETUDIANTS DE L’UNIVERSITE DE LIMOGES 

En 2015-2016, les inscriptions augmentent dans les cursus Licence (+ 0,8 %) et Master (+ 

4,5 %).  

Les effectifs de la Faculté de Droit et des Sciences Economiques sont stables par rapport à la 

rentrée précédente, avec 2 640 étudiants inscrits. Le nombre d’étudiants inscrits à ’I.U.T. du 

Limousin est également stable avec 2 370 inscrits (+0,7 %).  

Les effectifs de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines sont en forte augmentation (+175 

inscrits), grâce notamment à la création de la première année de Licence de Sciences de 

l’Education qui compte 241 inscrits cette année. 

Les E.S.P.E. attirent toujours plus d’étudiants avec 723 inscrits sur les trois sites.  

La Faculté des Sciences et Techniques, après une forte hausse de ses effectifs l’an dernier, 

amorce cette année une baisse de son contingent (-4,5 %), avec 2 292 étudiants inscrits.  

La PACES subit, pour la deuxième année consécutive, une baisse de ses effectifs (-3,7 %) et 

accueille cette année 939 étudiants. 

 


