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Communiqué 
 
 

Journée Portes Ouvertes : Venez essayer un avenir à votre taille 
 
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 (89,2 %). 
Le samedi 28 janvier  2017 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/ENSCI (école nationale supérieure d’ingénieurs de Limoges) 
 L’ESPE (Ecole Supérieure Professorat et de l’Éducation) 
 L’ILFOMER (Institut de Formation aux Métiers de la Réadaptation 
 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 27  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 2016: l’Université de Limoges 21ème sur 74.  

http://www.unilim.fr/


Université de Limoges : Profil 
 

 
 
Une forte attractivité nationale et internationale : 
 

 16 258 Étudiants dont 2146 étudiants internationaux 

 46,5 % des étudiants de l’UL ont obtenu leur bac en dehors de l’académie de 
Limoges. 

 13% d’étudiants internationaux 

 25% de doctorants internationaux 

 20% des 19-29 ans en Limousin 

 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). 

 435 accords de coopération internationale actifs 

351 formations diplômantes 

 
Un taux de satisfaction de plus de 82% 
 
Un excellent taux de réussite en licence : l’Université de Limoges se classe 21ème sur 74 
universités (enquête ministère 2016) 
 
Un taux d’insertion performant : 
 

 Licence pro à 30 mois : 86% 

 Masters à 30 mois : 89,2% 
 

(enquête ministère 2016) 

 
Une recherche parfaitement valorisée 

 Un incubateur d’entreprises classé 10ème européen (enquête UBI 2014) 

 Un Labex (Laboratoire d’Excellence) 

 102 brevets gérés 

 57 start up créées depuis 2010, 

 198 emplois créés essentiellement docteurs et ingénieurs 

 10 millions d’euros de contrats recherche collaborative par an. 

 58 Projets distingués par l’Agence Nationale de la Recherche 

 
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) 



1 École Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ESPE) 
 
1 école nationale supérieure d’Ingénieurs : ENSIL/ENSCI 
 
1 école nationale d’Ingénieurs associée : 3iL 
 
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) 

qui regroupent 22 équipes de recherche 
 
L’Université de Limoges pourvoyeuse de démographie et de développement 
économique :  
 
L’Université fait partie des principaux employeurs de la région avec 1842 salariés sans compter 
les intervenants extérieurs et distribue plus de 50 millions d’euros de rémunération nette*. 
Elle dépense et investit pour un montant (hors masse salariale) de près de 30 millions d’euros 
dont 44,5% en Limousin* 
Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'Université se font à plus de 40%  auprès 
d'entreprises régionales*. 
Les dépenses des personnels et de l'Université ont permis le financement de près de 640 
emplois en Limousin et en termes relatifs on obtient 1 emploi local pour 3 emplois de l'UL*. 
 
*Etude « Estimation de l’impact des dépenses de  l’Université de Limoges et de ses personnels 
sur l’économie régionale  en 2011 », réalisée par Pascale Torre, Maîtresse de conférences en 
économie à l’Université de Limoges 
 


