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Les Mardis de l’Alternance : 3 mardis pour 
découvrir les formations en alternance de 
l’Université de Limoges 

 
 

L’Université de Limoges organise « Les Mardis de l’Alternance », les 7, 14 et 21 mars 2017, 
trois temps forts avec une journée d’information générale, une émission télévisée puis une 
rencontre « entreprises » en vue d’aider au recrutement.  
 
L’objectif de ce cycle de manifestations est de présenter l’offre globale de l’Université de 
Limoges en matière de formation en alternance et plus particulièrement : 
- Accueillir, informer et conseiller les publics dans leur projet de formation ou de recrutement 
- Informer sur l’offre de formations, les aides et les dispositifs existants  
 
Ces manifestations s’adressent aux jeunes actifs, demandeurs d’emploi, étudiants, et lycéens. 
 
Au programme : 
 
1/ Mardi 7 mars de 10h à 17h, journée d’information « L’Alternance Mode d’emploi » 
Lieu : Direction de la Formation Continue de l’Université de Limoges 
Campus Condorcet, 209, boulevard de Vanteaux, à Limoges  
 
Journée d’information pour tout savoir sur les dispositifs, les aides existants (contrats 
d'apprentissage et de professionnalisation), l'offre de formation de l'Université... 
Avec la participation, sur stands, des services universitaires ressources : Carrefour des 
étudiants (conseil et orientation), le Centre de Formation d’Apprentis de l’Enseignement 
Supérieur en Limousin (CFA Sup), Direction de la Formation Continue (DFC), le Service 
Formation Continue, Relations Entreprises, Alternance de l'IUT du Limousin. 
 
Entrée libre et gratuite, ouvert à tous 
 
2/ Mardi 14 mars de 15h à 15h30, émission en ligne et en direct « L’alternance à 
l’Université de Limoges » 
Connectez-vous sur www.canalsup.unilim.fr 
 
Emission en direct avec des témoignages des  acteurs de l'alternance sur le terrain, des 
informations pratiques et des reportages pour découvrir l’alternance à l’Université de Limoges 
et changer son regard sur ce dispositif ouvert à tous les niveaux d’études et dans toutes les 
filières. 
 
3/ Mardi 21 mars  de 16h à 18h, rencontre avec les entreprises qui recrutent 
« L’Alternance en Live » 
Lieu : Faculté de Droit et des Sc. Eco, 5 rue Félix Eboué à Limoges 
 
Rencontre sur inscription avec des entreprises qui recrutent en alternance. Cette manifestation 
s’adresse aux personnes souhaitant intégrer une Licence ou un Master professionnels en 
alternance à l'Université de Limoges (apprentissage et/ou contrat de professionnalisation). En 
partenariat avec la Fondation de l’Université de Limoges. 
Inscription en ligne obligatoire jusqu’au 14 mars sur www.unilim.fr. 
 

 
Renseignements et inscription sur www.unilim.fr  
Contact : Emilie Jouhaud : 05 87 50 68 59 - emilie.jouhaud@unilim.fr 
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Les Mardis de l’Alternance : Programme détaillé 
 
 

Mardi 7 mars, L’ALTERNANCE MODE D’EMPLOI 
Journée d’information pour tout savoir sur l’alternance à l’Université 
De 10h à 17h dans les locaux de la Direction de la Formation Continue,  
Campus Condorcet, 209 bd de Vanteaux à Limoges 
Ouvert à tous 
 
Au programme : Accueil, information, conseil et orientation sur les dispositifs et les 
aides existants (contrats d'apprentissage et de professionnalisation), l'offre de formation 
de l'Université... 
Présence sur stands des services universitaires ressources : 
- Carrefour des étudiants (CDE) : conseil et orientation des publics sur l'offre de 

formation de l'Université 
- Centre de Formation d’Apprentis de l’Enseignement Supérieur en Limousin (CFA 

Sup) : information et le conseil en matière d'apprentissage 
- Direction de la Formation Continue (DFC) : information et conseil en matière de 

contrat de professionnalisation 
- Service Formation Continue, Relations Entreprises, Alternance de l'IUT du 

Limousin : information et conseil relatifs aux formations en alternance de l'IUT 
 
Mardi 14 mars, L’ALTERNANCE À L’UNIVERSITÉ DE LIMOGES 
Emission dédiée à l'Alternance 
De 15h à 15h30 en direct et en ligne sur www.canalsup.unilim.fr 
Ouvert à tous 
 
Au programme, une table ronde, animée par Valérie Faret, avec des témoignages 
d'intervenants, acteurs de l'alternance sur le terrain, des informations pratiques et des 
reportages. 
L’émission sera retransmise depuis le Lycée Pierre Bourdan à Guéret dans le cadre du 
programme "Escapade"* destiné à faire découvrir l’Université de Limoges aux lycéens 
au moyen d’un programme de télévision interactif. Elle sera accessible en ligne 
uniquement, en direct et intéressera tous les publics qu’ils soient lycéens, parents, 
étudiants, jeunes actifs, demandeurs d’emploi... 
L'émission, d'une durée de 30 à 40 minutes, sera ponctuée d'échanges de questions 
sur le twitter de canalsup. Pour poser vos questions suivre 
https://twitter.com/cdetudiants et rechercher #Escapade16/17" 
 
*Qu’est-ce que le programme ESCAPADE ? 
Ce programme, coordonné par le Carrefour des Etudiants de l’Université de Limoges depuis 2008, a 
pour enjeu la découverte de l’université au moyen d’une série d’émissions télévisées sur le web à 
destination des lycéens de la région. L’objectif est d’aider les élèves à mieux découvrir l’Université, ses 
formations et son environnement afin d’ensuite, réaliser des vœux post bac réfléchis et éviter les choix 
de formation post bac par défaut. 
L’objectif de ce programme est de dédramatiser la transition Université/Lycée en communiquant sur 
l’orientation, les formations, les métiers et la vie étudiante ainsi que de mettre en relation les lycéens et 
les étudiants en liaison avec les équipes éducatives et les personnels d’orientation. 

 
 
 
 



4 
 

Mardi 21 Mars, L’ALTERNANCE EN LIVE 
Rencontre avec des entreprises qui recrutent en alternance 
De 16h à 18h dans les locaux de la Faculté de Droit et des Sciences Economiques 
5 rue Félix Eboué à Limoges 
Inscription en ligne obligatoire avant le 14 mars (www.unilim.fr) 
 
Au programme : la Fondation Partenariale de l'Université et le Carrefour des Etudiants 
organisent un temps de recrutement spécifique autour de l'alternance entre personnes 
souhaitant se former en alternance et recruteurs de notre territoire.  
L’objectif est de permettre aux candidats, qu’ils soient étudiants à l’université ou en 
situation de reprise d’études, souhaitant intégrer un DUT, une licence, une licence pro 
ou un master en alternance à l'Université de Limoges (apprentissage et/ou contrat de 
professionnalisation), de rencontrer des entreprises ayant des offres à pourvoir. 
Le jour J, les candidats ont 10 minutes pour convaincre le recruteur lors d'un entretien 
individuel.  
En amont de cet évènement, les entreprises auront fait part de leurs besoins et de leurs 
offres d’alternance.  
Les candidats sont invités à se positionner avec les structures qui les intéressent et 
s'inscrire via un formulaire d'inscription (obligatoire) accessible sur le site internet de 
l’université. 
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L’Alternance à l’Université de Limoges : un 
diplôme conciliant enseignement de haut niveau 
et activité salariée pour une insertion 
professionnelle réussie ! 

 
 

De bac +2 à bac+5 et quel que soit le domaine de formation, l'alternance à l’Université 
de Limoges, c'est possible ! 
Former autrement pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes et des demandeurs 
d’emploi en associant alternativement périodes de formation et mise en situation de travail dans 
le cadre d'un contrat de travail (apprentissage ou professionnalisation), c’est le but de 
l’alternance. 

L’alternance a acquis ses lettres de noblesse auprès des étudiants qui le voient comme 
un dispositif intéressant financièrement (prises en charge des frais de scolarité et 
rémunération de l’alternant) et professionnellement car l’expérience acquise est très 
prisée des employeurs.  
Cette année, plus de 600 personnes sont formées à l’Université de Limoges, réparties 
dans une 50aine de formations. 
L’Université de Limoges propose une offre de formation multiple, variée, et 
pluridisciplinaire en lien avec son territoire. En effet, l’offre de formation est très vaste 
car presque toutes les formations de l’université sont ouvertes à l’alternance (350). 
Certaines fonctionnent uniquement sous ce format, notamment les sections 
d’apprentissage, en essayant de s’adapter aux besoins du monde professionnel. 
 

Quelques chiffres : 
 

Apprentis Université de Limoges 

    Contrat 
d’apprentissage 

Contrat de  
Professionnalisation               TOTAL 

  2014 273 279         552 

  2015 275 282         557 

  2016 291 332            623 
 

 

L’alternance présente de nombreux avantages car, elle permet, 
 pour l’alternant, de : 

- Acquérir une expérience professionnelle 
- Préparer un diplôme reconnu 
- Faciliter l’insertion professionnelle 
- Bénéficier d’une pédagogie spécifique (formations universitaire et 

professionnelle) 

- Suivre une formation rémunérée et gratuite (prise en charge de la 
formation par l’employeur ou son OPCA) 

 pour l’employeur, de : 
- Former un futur collaborateur à un métier 
- Faire adhérer l’alternant à la culture de l’entreprise 
- Bénéficier d’aides financières, fiscales, sociales et/ou régionale selon le 

type de contrat 
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Formations accessibles en alternance en 2017 
Liste non exhaustive : possibilité d’ouvrir ce dispositif pour chaque diplôme  

 
 

Faculté de 
Droit et 

Sciences 
Economiques 

LP Comptable-taxateur d’Etude Notariale (Site de Brive) Master II Banque : Risques et Marchés - Conseiller Clientèle 
LP Activités Juridiques Métiers du Droit de l'Immobilier Professionnels 
(Partenariats avec la CCI de Limoges et la FNAIM - Paris) Master II Droit et Economie du Sport 

Faculté des 
Lettres et 
Sciences 
Humaines 

Licence Langues, Littérature et Civilisations Etrangères et 
Régionales : Anglais N* 
Licence de Lettres N* 
Licence 3 Valorisation du Patrimoine et Développement 
Territorial (Sites de Limoges et Ahun) 

LP Information Design et Rédaction technique 
LP Webdesign sensoriel 

LP Métiers de la Culture pour le développement Territorial 
LP Métiers du livre : documentation et bibliothèques 

Master II Sémiotique et Stratégies (Limoges ou Paris) 
Master Langues étrangères appliquées au management inter 
culturel 
Master Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

 
Faculté des 
Sciences et 
Techniques 

Licence Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives (STAPS) 
Licence de Mathématiques N* 
LP Tourisme et loisirs sportifs 
LP Systèmes de Télécommunications Microondes et 
Optiques 
LP Diagnostic et Aménagement des Ressources en Eau 
LP Traitement des Eaux 
LP Métiers de l’Informatique : Conduite de Projets 
LP Métiers de l’internet : concepteurs, formateurs, 
animateurs et tuteurs dans des dispositifs de IFOAD 
LP Métiers des Ressources Naturelles et de la Forêt (Sites 
de Limoges et Meymac) 
LP Métiers des énergies renouvelables 
LP Génétique et développement de l’élevage 

LP Suivi global de l’élevage et de la transformation des 
produits animaux 
LP Domotique et Santé (Pôle domotique de Guéret) 

LP Métiers de l’informatique : conduite de projet 

DEUST Webmaster & Métiers de l’Internet 
DEUST AGAPSC – Animation et Gestion des Activités 
Physiques, Sportives et Culturelles Spécialité APPN – 
Activité Physiques de Pleine Nature 

Master Architecture des Réseaux et Technologies 
Induites des Circuits de Communication 
Master Chimie 
Master Génie civil IMRO 
Master Sécurité de l’information (CRYPTIS) 

 
IAE de 

Limoges 

LP Management et Gestion des Organisations - Responsable 
de l’Hôtellerie en Milieu Médicalisé 

Master Comptabilité, Contrôle, Audit 
Master II Management et Administration des Entreprises 
Master II Management des Entreprises de la Santé et du Social 
Master II Management de l’Innovation 

 
IUT du 

Limousin 

DUT Génie Mécanique et Productique LP Administrateur de Réseaux et Bases de Données 
DUT Carrières Sociales - Option Animation Sociale et Socio- LP Développeur d’Applications Web et Big Data N* 
Culturelle LP Bio-industries et Biotechnologies – Transformation et 
DUT Informatique Valorisation des Ressources Végétales 
DUT Métiers du Multimédia et de l'Internet LP Métiers de l'Instrumentation, de la Mesure et du Contrôle 
DUT Gestion des Entreprises et des Administrations (2ème année Qualité - Capteurs, Instrumentations et Essais 
à Brive) LP Métiers de la Qualité - Génie des Bio-productions et de 
DUT Techniques de commercialisation (2ème année à Limoges) l’Agroalimentaire 
DUT Mesures Physiques (2ème année à Limoges) LP Métiers de la Qualité - Qualité et Méthodes 
DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle (2ème année à LP Métiers de l’Industrie : Conception de Produits Industriels- 
Brive) Maquettage Numérique et Prototypage Rapide 
DUT Génie Industriel et Maintenance (2ème année à Tulle) LP Métiers de la Protection et de la Gestion de l’Environnement- 
DUT Génie Civil – Construction durable (2ème année à Egletons) Mesure de la Qualité des Milieux : Air, Eaux, Sols 
DUT Hygiène, Sécurité, Environnement (2ème année à Tulle) LP Métiers du BTP - Performance Énergétique et 
DUT Génie Biologique option Industries Agroalimentaires et Environnementale des Bâtiments 
Biologiques (2ème année à Limoges) LP Métiers du BTP Travaux Publics - Terrassements, Routes, 

Assainissement et Réseaux (site d’Egletons) 
Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) LP Métiers du BTP Génie Civil et Construction - Projeteur 

LP Métiers de la Gestion et de la Comptabilité : Fiscalité Structures (site d’Egletons) 

LP Assurance, Banque, Finance : Chargé de clientèle - LP Métiers du BTP Bâtiment et Construction - Diagnostic 

Conseiller Commercial Clientèle Particulier Maintenance et Réhabilitation de Patrimoine (site d’Egletons) 

LP Métiers de la GRH – Assistance Juridique et Ressources LP Maîtrise de l'Energie, Electricité, Développement Durable 

Humaines (site de Brive) 

LP Commerce et Distribution - Management et Gestion de LP Métiers des Réseaux Informatiques et Télécommunications 

Rayon (site de Brive) 

LP Management des Activités Commerciales - Gestion de la LP Logistique et Systèmes d’Information (site de Brive) 

Relation Client LP Sécurité des Biens et des Personnes - Prévention des 

LP Management et Gestion des Organisations - PME et Risques et Sûreté de Fonctionnement (site de Tulle) 

Développement d’Affaires (site de Brive) LP Maintenance et Technologie : Systèmes Pluritechniques 
(site de La Souterraine) 

  

 

LP : Licence professionnelle N* : Nouveauté 2016-2017 
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SE FORMER EN ALTERNANCE A L’UNIVERSITE 

COMPARATIF DES DISPOSITIFS 

CONTRAT D’APPRENTISSAGE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

Public concerné 

• Jeunes de 16 à 26 ans 

• sans limite d’âge pour les personnes reconnues travailleur 
handicapé, ou bien en reprise ou création d’entreprise 

 
• A titre expérimental (jusqu’au 31/12/2019) jeunes jusqu’à 30 ans 

• Jeunes de 16 ans à 26 ans 

• Personne ≥ 26 ans demandeur d’emploi 

L’inscription à Pôle Emploi est obligatoire pour les personnes dont 
la situation avant le début du contrat est demandeur d’emploi ou 
inactif non-bénéficiaire d’un minima social ou qui n’a pas bénéficié 
d’un contrat aidé 

Durée du contrat 

CDD de 1 à 3 ans 
CDI 

CDD de 6 à 12 mois, possible jusqu’à 24 mois 
CDI 

Caractéristiques de la formation 

Formation diplômante de 400 heures de cours par an minimum, dans un 
CFA 
Tutorat dans l’entreprise obligatoire 

Formation diplômante ou qualifiante de 150 heures de cours par an 
minimum 
Tutorat dans l’entreprise obligatoire 

Employeurs concernés 

Entreprises du secteur privé 
Secteur public non-industriel et commercial 
Milieu associatif et professions libérales 

Employeurs du secteur marchand et non-marchand 
Sauf Etat, collectivités locales et établissements publics à caractère 
administratif 

Statut 

Etudiant salarié Salarié en formation continue 

Aides aux alternants 

Aide Régionale annuelle au transport 
Aide Régionale à la restauration 
Statut étudiant : accès CROUS 
Aide à l’hébergement MOBILIJEUNE 
Rémunération non imposable dans la limite d’un SMIC annuel 
Avantages salariés si accords dans l’entreprise 

 
 

Mobili-Jeunes : jusqu’à 100 € par mois pour payer son loyer pour les moins 
de 30 ans 

Financement de la formation 

Taxe d’apprentissage et financement Région OPCA de l’employeur (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) 

Aides à l’employeur 

Prime versée par la Région aux entreprises ≤ 11 salariés : ≥ 1000€ /an 
Aide au recrutement pour les entreprises ≤ 250 salariés : 1000€ / 
apprenti supplémentaire ou pour un premier apprenti 
Crédit d’impôt : diplôme préparé d’un niveau inférieur ou égal au DUT   – 
Cas général 1600€ / apprenti 
Exonération totale ou partielle de cotisations sociales selon la taille de 
l’entreprise 
Système d’allègement de la Taxe d’apprentissage pour les  entreprises 
≤ 250 salariés si le quota d’alternants >5% 
Aide financière au contrat de génération pour un recrutement en CDI 
dans les entreprises ≤ 300 salariés : 4000€ / an pendant 3 ans 
Aide supplémentaire en cas d’embauche d’un travailleur handicapé 

Abattements sur les bas salaires 

Prime « embauche-PME » pour les entreprises de moins de 250 salariés 

Aide à l’embauche d’un demandeur d’emploi de + de 26 ans 

Aides spécifiques pour l’embauche d’une personne handicapée, ou 
d’un salarié de plus de 45 ans 

Aide financière au contrat de génération pour un recrutement en CDI 
dans les entreprises ≤ 300 salariés : 4000€ / an pendant 3 ans 

 

 

 

   

 


