
Osons l’avenir ensemble 
 
 
Le 24 mars, notre communauté universitaire renouvelle les conseils centraux qui éliront la nouvelle équipe 
présidentielle, en charge de conduire l’action de l’Université de Limoges pour les quatre prochaines années.  
Réuni autour d’Alain Célérier, notre collectif vous propose de soutenir, par votre vote, un projet qui s’appuie 
sur nos valeurs : attachement au service public et à la collégialité universitaire, ambition et souci 
d’excellence, solidarité et respect de nos diversités. 
 

L’Université de Limoges : une université forte de ses réussites et de ses valeurs 

La force de l’Université repose d’abord sur le travail collectif accompli autour de notre cœur de 
métier : une offre de formation diversifiée, attractive au national et à l’international qui présente des résultats 
d’insertion professionnelle supérieurs à la moyenne, une recherche dynamique qui poursuit sa structuration, 
une ambition affirmée à l’international. 
	  

La force de l’Université repose aussi sur nos valeurs : un attachement à un service public national de la 
formation et la recherche de qualité, jouant pleinement son rôle social et territorial, une pratique d’une 
gouvernance concertée et collégiale, fondée sur notre pluralité et notre culture démocratique, un dialogue 
ouvert, constructif et respectueux au sein de notre communauté universitaire. 
	  

Cette réussite s’est construite dans un contexte institutionnel et budgétaire difficile et mouvant, 
source d’inquiétude pour notre communauté. L’Université a su y faire face collectivement et se renforcer en 
s’appuyant sur une stratégie partagée basée sur la cohésion et la solidarité. Nous devrons poursuivre et 
consolider ces pratiques. 
	  

De nouveaux défis sont à relever pour les quatre années à venir : la réorganisation de nos relations 
partenariales sur notre territoire, la construction de réseaux nous permettant la réalisation d’objectifs 
ambitieux. Pour répondre à ces défis, nous vous proposons un projet qui s’appuie sur trois axes stratégiques 
structurants. 
 

L’Université de Limoges : Osons l’avenir ensemble 

Une université solidaire et collégiale  
 

Plus que jamais, nous avons besoin d’une communauté universitaire ouverte au dialogue, solidaire et 
collégiale qui travaille ensemble pour relever les défis qui nous attendent, 

• en poursuivant une gestion concertée et collégiale, respectueuse de notre pluralité et de notre 
fonctionnement démocratique 

• en renforçant encore notre culture d’établissement par un dialogue de proximité entre présidence, 
composantes et instituts ; entre services centraux et services administratifs des facultés et des écoles 

• en développant une culture de l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines 
d'intervention de l'université 

• en suscitant la participation étudiante dans la vie de l’université 
• en entretenant la qualité du vivre ensemble, en s’attaquant au mal-être au travail (RPS) et aux « murs 

de verre » qui séparent les différentes catégories de personnels 
• en construisant une formation continue des personnels qui favorise l’appropriation de nos futurs 

missions et métiers 
 

 

La mise en œuvre d’une démarche participative nous permettra d’atteindre ces objectifs. Cette méthode 
passe par la revalorisation du rôle des conseiller.e.s, par la création de groupes de réflexion et de travail 

thématiques associant collègues et étudiant.e.s, qu’ils soient élu.e.s ou non élu.e.s. 

Une université ouverte, force vive de ses territoires 
 

Dans un contexte marqué par l’évolution rapide et incertaine des nouveaux périmètres d’action (COMUE et 
Région ALPC), il est impératif de rassembler nos forces et de les valoriser en renforçant les synergies entre 
l’Université de Limoges et ses territoires. C’est par un ancrage territorial riche et pleinement assumé que 
l’Université se renforce et dessine sa singularité ; en retour son rayonnement universitaire constitue l’un des 



leviers de la dynamique territoriale. C’est en élaborant une relation symbiotique assumée avec ses territoires 
que notre Université pourra s’affirmer au sein d’une communauté d’universités comme au sein de la nouvelle 
Région ALPC et se projeter plus sereinement dans l’avenir. 
 

Le Limousin :  un ancrage régional réaffirmé 
	  

Par ses activités de formation et de recherche et son animation territoriale, l’Université de Limoges est 
aujourd’hui un acteur de développement essentiel au sein du Limousin. Nous devrons renforcer le 
rayonnement régional de notre université par différentes actions, 

• en poursuivant le travail de structuration et de coordination d’une offre d’enseignement supérieur 
diversifiée 

• en multipliant les conventions et les accords de coopération avec d’autres établissements partenaires 
(ENSA, IRFSS, lycées…) 

• en consolidant le réseau de partenaires dans le monde économique (projets de recherche 
collaboratifs, politique des stages et formations en alternance, créations d’entreprises et d’emplois …) 

• en augmentant la visibilité et le rayonnement des sites de Corrèze et de Creuse en étroite 
collaboration avec les collectivités territoriales 

 

Limoges, métropole universitaire 
	  

Avec plus de 280 000 habitants, Limoges est la deuxième aire urbaine de la région ALPC. Il faut s’appuyer 
sur cet atout démographique pour faire de Limoges une métropole universitaire incontestable, 

• en développant des actions partenariales avec la Ville de Limoges, Limoges Métropole et les 
organismes sociaux autour des questions du logement étudiant, des transports collectifs, du 
développement durable… 

• en poursuivant les actions conjointes entreprises autour de la Francophonie 
Au-delà des facultés et des campus, notre objectif est de faire de la cité un espace de vie étudiante : 
animation culturelle, lieux de sociabilité partagés entre étudiant.e.s et lycéen.ne.s. 

 

Nouveaux territoires institutionnels, nouvelles opportunités  
	  

Aujourd’hui, la COMUE Léonard de Vinci est notre cadre institutionnel de coopération universitaire 
interrégionale. Dès à présent, nous allons également travailler au sein de la région ALPC, notre nouvelle 
collectivité territoriale. Nous sommes et nous resterons un établissement autonome et ouvert, avec son 
identité, ses atouts, son pouvoir de décision et ses capacités d’innovation. Nous savons déjà travailler en 
réseau et faire vivre des coopérations fonctionnelles (labos bi-sites, formations pédagogiques partagées, 
écoles doctorales). Nous pourrons capitaliser sur tous ces acquis pour saisir les nouvelles opportunités 
partenariales. 

 
 

Nous souhaitons affirmer et développer la place de l’Université de Limoges 
dans ses territoires de proximité comme dans ses nouveaux périmètres d’action.  

Une université qui rayonne et se projette dans l’avenir  
 

L’Université de Limoges est, et doit rester, une université de service public, outil d’aménagement et de 
cohérence territoriale. Elle doit aussi réaffirmer son rôle d’acteur incontournable de la société de la 
connaissance et de l’innovation, 

• en améliorant la réussite et l’insertion professionnelle des étudiant.e.s par l’innovation pédagogique et 
la valorisation des compétences 

• en soutenant l’émergence de projets ambitieux et d’excellence portés par les laboratoires et les 
composantes  

• en renforçant notre visibilité européenne et internationale, tant sur le plan de nos formations que sur 
celui de la recherche  

 
 

Notre ambition est d’anticiper et d’accompagner l’évolution rapide de nos missions et de nos métiers, de 
faire de l’Université un lieu d’excellence dans le respect de nos valeurs. 

 

C’est ensemble que nous relèverons les défis qui nous attendent, que nous 
affirmerons l’Université de Limoges dans sa qualité d’université de service 

public, attractive, ambitieuse et solidaire. 


