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Ce document, strictement réservé à un usage interne, vous est destiné à vous, personnels et 
étudiant.e.s qui vous déplacez dans les lycées, les salons, les entreprises ou dans les autres univer-
sités pour représenter l'Université de Limoges.

Il a pour finalité de vous transmettre les éléments clés sur l'université, ses composantes et ses 
services, afin que vous puissiez être à même de répondre aux questions qui pourraient vous être 
posées lors de ces rencontres.

Ce guide est évolutif, n'hésitez pas à nous transmettre vos remarques. 

D'autres documents utiles (autres plaquettes et powerpoint de présentation de l'université, etc) sont 
à votre disposition dans l'intranet, rubrique communication.

Contact :
Service communication, Université de Limoges
Tél : 05 55 14 91 41
com@unilim.fr
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L'Université de Limoges
Créée en 1968, l’Université de Limoges est une 
université de proximité, à taille humaine. Ses 
atouts majeurs : la pluridisciplinarité, l’innovation 
et la qualité de la vie. Installée au coeur de la 
ville de Limoges ainsi qu’à Brive-La-Gaillarde, 
Égletons, Tulle, Guéret, Meymac, Ahun, et La 
Souterraine, l’Université de Limoges est un acteur 
primordial du développement, de la vitalité et du 
rayonnement économique et culturel de Limoges 
et de sa région.

Par ailleurs, ses enseignements et ses travaux 
de recherche l’ont placée au coeur d’un vaste 
réseau de relations internationales qui lui permet 
d’échanger, de coopérer et d’innover avec de 
nombreuses universités du monde entier.

L'Université de Limoges c'est plus de 16258 
étudiant.e.s dont 2146 étudiant.e.s étranger.e.s.

Un excellent taux de réussite en licence : l’Univer-
sité de Limoges se classe 21ème sur 74 universités 
(enquête du Figaro Etudiant 2016).

Un taux d’insertion performant : 92% en Droit-
Économie-Gestion, 86% en Sciences Humaines 
et Sociales,  90% en Sciences-Technologies-
Santé, 97% en Master enseignement.

Une recherche parfaitement valorisée : un 
Labex, un incubateur classé 10ème en Europe, 93 
familles de brevets gérées, 106 projets incubés 
depuis 2001 et 69 entreprises créées (dont 57 
toujours en activité au 31.12.2016) représentant 
244 emplois directs (contre 188 en 2015).

Des partenaires industriels et économiques 
impliqués : EDF, SHEM Groupe GDF-SUEZ, 
EIFFAGE Construction, Sothys international, Air 
liquide, Thalès, le CEA, la DGA, le CNES, Ema-
kina, Banque Tarneaud, Crédit Agricole, Banque 
Populaire, Crédit coopératif, Caisse d’Epargne, 
CERADROP, PE@RL, ID-BIO, B Cell design.

Un réseau mondial d’universités partenaires : 
Université des Mascareignes (Maurice), Uni-
versité de Charlotte (États-Unis), Université de 
Sherbrooke, Laval (Canada), l’USTH - Vietnam, 
Université de Cuyo (Mendoza - Argentine), Univer-
sité de Cadi Ayyad et Université de Fes (Maroc), 
Université de Xi’an (Chine), Université d’Antioqua 
(Colombie).

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 d'enseignement et 12 spécialités)
IAE Ecole 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’Éduca-
tion (ESPE)

1 école nationale supérieure d'Ingénieurs
ENSIL-ENSCI

1 école nationale d’ingénieurs associés
3IL, école associée

8 écoles doctorales thématiques

4 instituts de recherche
XLIM
Institut des Procédés Appliqués aux Matériaux 
(IPAM)
Institut Génomique, Environnement, Immunité, 
Santé et thérapeutiques (GEIST)
Sciences de l’Homme et de la Société (SHS)
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La recherche
661 chercheur.e.s et
enseignant.e.s-chercheur.e.s
595 jeunes chercheur.e.s en cours de
thèse
120 docteur.e.s/an
60% des enseignant.e.s-chercheur.e.s
et chercheur.e.s dans des unités associées
aux organismes (CNRS, INSERM,
INRA)
51% des enseignant.e.s-chercheur.e.s
dans des laboratoires notés A+ par
l’AERES (20% au national)
14 M d'euros de budget, dont 10 M d'euros de
contrats de recherche
58 Projets distingués par l’Agence Nationale de la 
Recherche
51 Projets distingués par l’Europe

4 Instituts de recherche
• XLIM (électronique et hyperfréquences / 
optique et photonique / CAO / mathématiques / 
informatique et image)
• Institut des Procédés Appliqués aux
Matériaux (IPAM)
• Génomique, Environnement,
Immunité, Santé et Thérapeutiques
(GEIST)
• Sciences de l’Homme et de la
Société (SHS)

qui regroupent 22 équipes de
recherche dont :
• 4 équipes associées au CNRS
• 3 équipes associées à l’INSERM
• 1 équipe associée à l’INRA
• 1 laboratoire d’excellence (Labex) : SIGMA-LIM
• 9 laboratoires communs avec des entreprises :  
CEA, THALES, Air Liquide, CILAS, NXP 
Semiconductors, INOVEOS

8 Écoles Doctorales Thématiques

7 Fédérations de Recherche dont
3 labellisées CNRS

5 Plateformes techniques

1 Agence de Valorisation Régionale
(AVRUL)

1 SATT (Société d’Accélération
du Transfert de Technologies)

1 Fondation partenariale

1 Service d'appui à la recherche : le Pôle de
la Recherche

1 Plateforme Ingénierie de Projets
internationaux
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L'international
Un réseau d’universités en Europe et à 
l’international : plus de 435 accords de 
coopération.

Mobilité entrante 
Le Bureau d’Accueil International (BAI) 
poursuit 4 objectifs à destination des publics 
internationaux (étudiant.e.s, chercheur.e.s, 
enseignant.e.s) entrant à l’Université de Limoges 
: transmettre de l’information préalable, offrir 
un guichet unique pour toutes les formalités 
administratives, aider les étudiant.e.s dans la 
recherche d’un logement, faciliter l'intégration des 
nouveaux membres de l’université, notamment 
en apprenant le français, grâce à la Formation en 
Français Langue Étrangère (FLE). La Formation 
FLE accueille des étudiant.e.s internationaux.
les de toutes disciplines et provenances et les 
aide à améliorer leur français et à développer les 
compétences nécessaires pour réussir dans le 
cadre de l’enseignement supérieur français.

Chiffres mobilité entrante :
• 2015/2016 : 2515 étudiant.e.s internationaux.
ales
• Environ 200 doctorant.e.s et post-doctorant.e.s
internationaux .les et 100 enseignant.e.s 
internationaux.ales

123 nationalités représentées :
302 étudiant.e.s du Maroc, 203 d'Algérie,
125 de Chine, 109 de Tunisie, 101 d'Angleterre,
93 du Gabon, 81 du Cameroun, 78 du Sénégal,
73 de Côte d'Ivoire, 66 du Liban, 62 du Vietnam, 
61 de Grèce...

Formations dispensées totalement ou 
partiellement en anglais : Master Ascyon 
(Algorithmic, Symbolic Computation and 
Numerical Optimization), Master Auton'Hom-e

("Technical and socio-economic solutions 
for people's autonomy" and "Information 
Management for Ambient Assisted Living - 
TeleHealth"), International Semester
Materials and surface treatments engineering,
International Semester Electronical and control
engineering, Master Banking and finance, DU
European Studies, DU Business Management et
Licence SPI parcours EOLES (Electronics and
Optics e-Learning for Embedded Systems).

Double diplôme / Diplôme en Partenariat 
international (DPI) : 33

Mobilité sortante
Sur le plan de la mobilité sortante, l’Université de 
Limoges opère le suivi administratif et financier 
des programmes d’échanges internationaux  
ainsi que l’information sur ces dispositifs. 
Plus largement, elle s’attache à promouvoir 
et développer la mobilité internationale au 
sein de la communauté universitaire dans son 
ensemble. Dans ce cadre, elle travaille en étroite 
concertation avec le Centre de Langues, qui 
organise des ateliers de préparation à la mobilité 
internationale destinés aux étudiants et aux 
personnels de l’Université de Limoges.

Chiffres mobilité sortante (stages et séjour 
d’études) : 407 étudiant.e.s par an

Les opportunités de mobilité à l’international :
Programme Erasmus séjours/stages :
• Plus de 200 accords bilatéraux
• 257 étudiant.e.s en 2016/2017
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Site web :
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La Faculté de Droit et des Sciences Economiques
Installée sur deux sites, Limoges et Brive, la 
Faculté propose une vingtaine de diplômes, en 
formation initiale ou permanente, ouvrant plus 
particulièrement sur les carrières du droit, de 
l’administration publique, de l’économie, de 
la banque. La Faculté prépare également les 
étudiant.e.s aux concours administratifs et du 
monde judiciaire, notamment par le biais de 
l’Institut d’Etudes Judiciaires (IEJ).

Pionnière en matière de droit de l’environnement, 
de droit et d’économie du sport, la Faculté de 
Droit et des Sciences Economiques de Limoges 
fait régulièrement évoluer son offre de formation 
afin de répondre aux besoins de l’économie et 
aux mutations de la société (création de nouveaux 
diplômes, développement de l’alternance et de la 
formation continue).

La Faculté accueille trois équipes de recherche 
porteuses des formations de master et de doctorat 
en droit privé, droit public, histoire du droit et 
sciences économiques.

Effectifs : 
• 2 639 étudiant.e.s
• 69 enseignant.e.s et enseignant.e.s-
chercheur.e.s
• 33 personnels administratifs et techniques
Admission/Formation :
• Spécialités 
Droit
Administration économique et sociale
Economie
• Type de recrutement : 
Post-bac à bac+5
• Nb de diplômés par an : (chiffres de 2014 - 
2015)
Licence : 457 - 372
Master : 273 - 295
Doctorat : 11
• Nb d'années d’études : 
L, M, D

Les formations de la FDSE s'appuient sur les 
activités de recherche des laboratoires suivants :
• OMIJ : L’ Observatoire des mutations 
institutionnelles et juridiques (EA 3177) est une 
équipe pluridisciplinaire dont les recherches 
sont principalement consacrées à la justice et 
intègre deux équipes thématiques, le Centre 
de recherches interdisciplinaires en droit de 
l’environnement, de l’aménagement et de 
l’urbanisme (CRIDEAU) et le Centre de droit et 
d’économie du sport  (CDES).
• CREOP : Le Centre de Recherche sur 
l’Entreprise, les Organisations et le Patrimoine 
(EA 4332) mène des recherches sur le thème 
des organisations et du patrimoine des acteurs 
économiques.
• LAPE : Le Laboratoire d’Analyse et de 
Prospective Economiques, LAPE (EA 1088), est 
reconnu internationalement dans le domaine de 
l'Economie Bancaire.

Entreprises
• Stages en licence et master
• Formations en alternance en partenariat avec 
le Centre de Formation de la Profession Bancaire 
(CFPB), l’Ecole Supérieures de l’Immobilier (ESI, 
Paris), la CCI de Limoges et de la Haute-Vienne.

International 
• 20 accords ERASMUS (accords en Europe)
• 13 accords cadres ou conventions spécifiques 
(en Europe et hors Europe)
• Formation dispensée en anglais :
Master + in Banking and Finance (entièrement en 
anglais)
Enseignant.e.s internationaux.ales
Intervention de professeur.e.s invité.e.s

Vie étudiante
Corporation des étudiant.e.s, Association les 
Plaideurs en Herbe, Association AED, Réseau 
RERDH 
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05.55.14.92.54
Site web :
www.fdse.unilim.fr/



La Faculté de Médecine
La Faculté de Médecine est installée sur le site 
Marcland à Limoges, en lien direct avec le CHU.

Effectifs :
• 905 étudiant.e.s en première année et 1736 
étudiant.e.s inscrit.e.s sur les différentes 
formations
• 198 enseignant.e.s
• 80 personnels BIATS (Médecine + 
Pharmacie) et plus de 200 vacataires (en 
formations initiale et continue)

Admission/Formation :
• Spécialité : 
Santé

• Type de recrutement : 
Baccalauréat pour l’accès à la PACES

• Nb de diplômé.e.s par an : 
environ 450 (1er cycle, 2e cycle, 3e cycle, 
Master, DU, DIU)

• Nb d'années d’études : 
9 à 12 années

Les formations à la recherche dans la Faculté 
de Médecine s'appuient sur les activités des 
équipes suivantes :

Institut GEIST (Génomique, Environnement, 
Immunité, Santé et Thérapeutiques) - FR 3503 
GEIST :
• Physiologie moléculaire de la réponse immune 
et des lymphoproliférations - UMR CNRS 7276
• Homéostasie Cellulaire et Pathologies - EA 3842
• Pharmacologie des immunosuppresseurs et de 
la transplantation - UMR INSERM S850

• Handicaps, Activité, Vieillissement, Autonomie, 
Environnement – EA6310
• Maintenance myélinique et neuropathies 
périphériques - EA 6309
• Neuroépidémiologie Tropicale - UMR INSERM 
1094
• Anti-infectieux : Support moléculaire des 
résistances et innovations thérapeutiques - UMR 
INSERM 1092

Entreprises
• Stages obligatoires de 2 semaines à 6 mois 
selon les années de la 2ème année à la 6ème 
année, puis internat pendant 3 années minimum 
(pour les études de médecine)
• Pôle Cancer-Biosanté

International 
• 10 conventions de partenariat en Europe et 3 
conventions hors-Europe (Asie, Amérique latine)
• Environ 30 étudiant.e.s en mobilité entrante et 
entre 30 à 40 étudiant.e.s en mobilité sortante 
(stage et/ou séjours d’études) 
• 8 nationalités représentées par les étudiant.e.s

Vie étudiante
• Logement, restauration, service commun de 
communication Secteur Santé  au Campus 
Vanteaux
• Associations étudiantes : Humanilim, Tutorat 
PACES, ACEMPL (Amicale Corporative des 
étudiant.e.s en Médecine et Pharmacie de 
Limoges)
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Contact : 
Jean-Benjamin Murat  
05.55.43.59.00
Site web : 
www.medecine.unilim.fr



La Faculté de Pharmacie
La Faculté de Pharmacie est installée dans ses 
locaux actuels, sur le site Marcland à Limoges (à 
côté du CHU) depuis 1976.

Effectifs :
• 614 étudiant.e.s 
• 44 enseignant.e.s 
• 80 personnels BIATS (Médecine + Pharmacie) 
et 110 vacataires professionnels

Admission/Formation :
• Spécialité :
Sciences du vivant

• Type de recrutement : 
Baccalauréat

• Nb de diplômé.e.s par an : 
Une soixantaine

• Nb d'années d’études : 
6 ans pour la filière officine Industrie
9 ans pour la filière internat + 2 parcours 
Licences

• Maintenance myélinique et neuropathies 
périphériques - EA 6309
• Neuroépidémiologie Tropicale - UMR INSERM 
1094

Institut des procédés Appliqués aux Matériaux - 
IPAM
• Science des Procédés Céramiques et de 
Traitements de Surface (SPCTS) - UMR CNRS 
6638

Entreprises
• Stages obligatoires de 2 semaines à 6 mois 
selon les années de la 2ème année à la 6ème 
année + Masters et Licences (obligatoires pour 
toutes les formations)
• Plus d’une centaine d’entreprises partenaires 
(accueil stagiaire, versement taxe d’apprentissage, 
intervention en colloque…)

International
• 14 conventions de partenariat en Europe et 10 
conventions de partenariat hors Europe
• 12 étudiant.e.s en mobilité entrante et 10 
étudiant.e.s en mobilité sortante (stage et/ou 
séjours d’études)
• 8 nationalités représentées par les étudiant.e.s
• 2 enseignant.e.s internationaux

Vie étudiante
• Logement, restauration, service commun 
de communication Secteur Santé au Campus 
Vanteaux
• Associations étudiantes : 
ACEMPL - Amicale Corporative des étudiants en 
Médecine et Pharmacie de Limoges 
COLEPI -  Amicale des Etudiants de Pharmacie 
Industrielle

Les formations de la Faculté de Pharmacie 
s'appuient sur les activités de recherche des 
instituts suivants :

Institut GEIST (Génomique, Environnement, 
Immunité, Santé et Thérapeutiques) - FR 3503 
GEIST :
• Laboratoire de Chimie des Substances 
Naturelles - EA 1069 
• Homéostasie Cellulaire et Pathologies - EA 3842
• Groupement de Recherche Eau, Sol, 
Environnement (GRESE) - EA 4330
• Physiologie moléculaire de la réponse immune 
et des lymphoproliférations - UMR CNRS 6101
• Pharmacologie des immunosuppresseurs en 
transplantation - UMR INSERM 850
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Contact : 
Claude Calliste
05.55.43.59.69
Site web : 
www.pharmacie.unilim.fr



La Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
La Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 
(FLSH) propose des formations en Licence, 
Master et Doctorat dans les domaines des Lettres, 
Arts, Langues et Sciences Humaines et Sociales.

Les formations de la FLSH s'appuient sur les 
activités de recherche des laboratoires suivants :
• CERES / CRIHAM / EHIC / FRED / GEOLAB / 
GRESCO
• Thématiques : sémiotique, histoire, littératures 
et langues, francophonie,  éducation, géographie,  
sociologie. 

Entreprises
• Stage obligatoire de 1,5 mois en Licence et de 4 
à 6 mois en Master 
• 400 entreprises partenaires (accueil de 
stagiaires et de projets tutorés, versement taxe 
apprentissage, partenariats spécifiques) 

International 
• 70 conventions de partenariat Europe et 
International 
• Plus de 70 étudiant.e.s internationaux.ales 
accueilli.e.s dans le cadre des partenariats et plus 
de 80 étudiant.e.s qui partent en mobilité chaque 
année 
• 1 DU « European studies » totalement dispensé 
en anglais
• 2 doubles diplômes internationaux (Licence 
et Master LEA avec l’Université de Piatigorsk 
en Russie et Master Lettres avec l’Université de 
Gambie-UTG) 

Vie étudiante
• Un campus bien équipé : cité universitaire, 
restaurant universitaire, bibliothèque, espaces 
verts et équipements pédagogiques de pointe
• 17 associations étudiantes 
• 1 maison des étudiant.e.s et des associations 
• 1 festival sur le campus annuel « arts en fac »

Contact : 
Cécile Lapeyre
05.55.43.57.66 
Site web :
www.flsh.unilim.fr

Effectifs :
• 2689 étudiant.e.s
• 100 enseignant.e.s et enseignant.e.s-
chercheur.e.s et 250 chargé.e.s de cours 
professionnels
• 50 personnels administratifs

Admission/Formation :
• Spécialité : 
9 Licences spécialisées : Lettres, Sciences 
du Langage, Anglais, Espagnol, Langues 
étrangères appliquées Anglais/Allemand 
– Anglais /Espagnol, Histoire, Géographie 
et aménagement, Sociologie, Sciences de 
l’Education. 
4 Licences professionnelles (admission sur 
dossier) : Rédaction Technique, Métiers 
des Bibliothèques et de la Documentation, 
Métiers de la Culture, Webdesign Sensoriel et 
Stratégie de Création en Ligne
8 Masters spécialisés : Sémiotique, Lettres et 
arts, Langues, Sciences Humaines et sociales
3 Masters professionnels (admission sur 
dossier) : Edition, Management interculturel, 
valorisation du patrimoine et développement 
territorial 

• Type de recrutement : 
Recrutement au niveau Bac pour les licences 
généralistes et Bac+2 sur dossier pour les 
licences professionnelles
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La Faculté des Sciences et Techniques
La Faculté des Sciences et Techniques (FST) 
propose des parcours de formation dans le 
domaine scientifique permettant à l'étudiant.e de 
construire son projet professionnel, de bénéficier 
des dernières connaissances scientifiques 
et innovations technologiques issues de la 
recherche et d'accéder aux métiers de demain. 
La FST est présente sur 4 sites : Limoges, Guéret 
(Domotique), Égletons (Génie Civil) et Brive 
(STAPS).

Effectifs :
• 3098 étudiant.e.s 
• 200 enseignant.e.s-chercheur.e.s
• 100 personnels techniques

Admission/Formation :
• Spécialités :
mathématiques, informatique, électronique 
optique télécommunications, chimie 
environnement et substances naturelles, 
sciences des matériaux, génie civil, sciences de 
la vie et de la santé, technologie d'information 
et de communication, sciences et techniques 
des activités physiques et sportives.

• Type de recrutement : 
Du baccalauréat au niveau Bac +4

• Nb de diplômé.e.s par an : 
Master : 240
Licence : 320
Licence Pro : 170
DEUST : 20
DU : 10

• Nb d'années d’études : 
3 ans pour un diplôme de Licence Générale ou 
Professionnelle 
2 ans pour un diplôme de Master 
1 ou 2 ans pour un diplôme d'Etudes 
Universitaires Scientifiques et Techniques 
(DEUST) ou un diplôme d'Université (DU).

Les formations de la FST s'appuient sur les 
activités de recherche des instituts suivants :
• XLIM (Informatique, Mathématiques, Optique, 
Electromagnétisme et Electronique)
• IPAM (Procédés Appliqués aux Matériaux) 
• GEIST (Génomique, Environnement, Immunité, 
Santé et Thérapeutiques)

Entreprises
Des stages obligatoires en entreprise ou en 
laboratoire de recherche sont prévus dans les 
formations de Licence Professionnelle et Master 
2ème année, ainsi que dans certaines formations 
de Master 1ère année. 
La FST est soutenue par deux pôles de 
compétitivité liés à ses thématiques : ELOPSYS 
(micro-ondes, photonique, réseaux sécurisés, 
images et interfaces numériques) et le Pôle 
Européen de la Céramique (PEC).

International 
La FST a des accords actifs de partenariat avec 
environ 40 universités en Europe et dans le reste 
du monde.
Mobilité sortante : 70 étudiant.e.s / an (stages ou 
séjours d'études)
Mobilité entrante : 30 étudiant.e.s internationaux/ 
an (séjours d'études)

La FST propose deux formations dispensées 
en langue anglaise : la Licence Sciences Pour 
l’Ingénieur, parcours EOLES (Electronics & Optics 
e-Learning for Embedded Systems) et le Master 
ACSYON (Algorithmique, Calcul Symbolique et 
Optimisation Numérique).

Vie étudiante
• Nombreux logements universitaires
• Un restaurant universitaire
• Une Bibliothèque Universitaire « Sciences »
Associations étudiantes : Association des 
Etudiants en Sciences et Techniques de Limoges, 
Asdepix (Physique), ... 11

Contact : 
Service communication  
communication-fst@unilim.fr
Site web : 
www.sciences.unilim.fr



IUT du Limousin
L’Institut Universitaire de Technologie du 
Limousin, permet de préparer sur six sites en 
Limousin (Brive, Égletons, Guéret, La Souterraine, 
Limoges et Tulle) à 12 DUT et 22 Licences 
Professionnelles.

Effectifs :
• 2364 étudiant.e.s
• 500 intervenant.e.s vacataires professionnel.
le.s
• 170 enseignant.e.s ou enseignant.e.s 
chercheur.e.s
• 90 technicien.ne.s et administratif.ve.s

Admission/Formation :
• Spécialité :
- Secteur des services : Gestion des Entreprises 
et des Administrations, Techniques de 
Commercialisation, Carrières Sociales
- Secteur industriel : Informatique, Génie 
Biologique, Génie Mécanique et Productique, 
Métiers du Multimédia et de l’Internet, Mesures 
Physiques, Génie Industriel et Maintenance, 
Hygiène Sécurité Environnement, Génie 
Électrique et Informatique Industrielle, Génie 
Civil - Construction Durable

• Type de recrutement : 
L’IUT du Limousin est une composante sélective 
(dossier de candidature).
DUT (BAC+2)
LP (BAC+3)

• Nb de diplômés par an : 
DUT : 607 étudiant.e.s         
LP : 515 étudiant.e.s

• Nb d'années d’études : 
DUT : 2 années (contrôle continu sur 4 
semestres)
LP : 1 année (2 semestres après Bac+2 ou 120 
crédits)

Les formations de l'IUT s'appuient sur les 
activités de recherche des instituts suivants :
• XLIM
• IPAM (Institut des Procédés Appliqués aux 
Matériaux)
• GEIST (Génomique, Environnement, Immunité, 
Santé et Thérapeutiques)
• SHS (Sciences de l’Homme et de la Société)

Thématiques : Sciences et Ingénierie pour 
l’Information, Mathématiques, Sciences et 
Ingénierie en Matériaux, Mécanique, Energétique 
et Aéronautique, Sciences pour l’Environnement, 
Bio-Santé, Droit et Science Politique, Lettres, 
Pensées, Arts et Histoire, Sociétés des 
Organisation, Cognition, Comportements, 
Langage(s)

Entreprises
• Stages
DUT : 10 semaines sur les 2 années d’études
Plus de 1200 entreprises ou collectivités 
territoriales accueillent les étudiants
LP : 14 à 16 semaines
Plus de 400 entreprises ou collectivités 
territoriales accueillent les étudiant.e.s en 
alternance dans le cadre de contrat de travail 
(contrat de professionnalisation, contrat 
d’apprentissage).
• Nb entreprises partenaires : entre 30 et 40

International 
• Nb conventions de partenariat Europe et 
International : 35 conventions
• Chiffre mobilité entrante et sortante (stage et/ou 
séjours d’études) 
Stages : 72 (réf 2013/2014)
Poursuite d’études post-DUT : 24 (réf 2013/2014)
• Formation dispensée en anglais
DU Business Management

Contact : 
Christelle Roy-Bourdache
05.55.43.43.62
iut-communication@unilim.fr
Site web :
www.iut.unilim.fr
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Contact : 
Christelle Roy-Bourdache
05.55.43.43.62
iut-communication@unilim.fr
Site web :
www.iut.unilim.fr

L'IPAG
L’Institut de Préparation à l’Administration 
Générale (IPAG), a vocation à préparer 
aux concours donnant accès aux métiers 
administratifs dans la Fonction Publique d’Etat, la 
Fonction Publique Territoriale ou Hospitalière.

Effectifs :
• 34 étudiant.e.s
• 25 intervenant.e.s extérieur.e.s
• 2 enseignant.e.s permanent.e.s
• 2 personnels administratifs

Admission/Formation :
• Spécialité :
L’IPAG est habilité à délivrer la Licence 
d’Administration Publique (L3) et le 
Master 1 Professions d’administration. Les 
enseignements et les épreuves d’examen 
sont donc calqués sur les programmes des 
principaux concours des catégories A et B 
de la fonction publique dans les filières de 
l’administration générale (Instituts Régionaux 
d’Administration, Inspecteur des finances 
publiques et des douanes, Attaché et rédacteur 
territorial, Banque de France, Secrétaire 
administratif, Greffier…).

• Type de recrutement : 
La LAP (niveau bac +3) est ouverte, sur 
sélection, aux titulaires d’un diplôme de niveau 
bac +2 au moins, de toutes origines (lettres, 
langues, géographie, sciences, droit, AES….). 
Un dispositif innovant de modules en ligne 
permet d’obtenir la LAP à distance.
Le Master 1 Professions d’administration est 
ouvert de plein droit aux titulaires d’une LAP et 
sur sélection, aux bénéficiaires d’au moins une 
licence en droit ou en AES. 

Recherche
Le Master de l’IPAG est adossé à l’OMIJ (EA 
3177).

Entreprises
Les stages, obligatoires, sont effectués de 
préférence dans une administration (collectivité 
territoriale, service de l’Etat, organisme de santé 
ou à caractère social…) ou une entreprise (soit en 
lien avec un service public soit purement privée). 
Ils sont d’une durée de 4 semaines minimum 
pour la licence et de 6 semaines minimum pour 
le master1.
Une convention a été signée avec le Syndicat 
National des Directeurs Généraux des Collectivités 
territoriales afin de faciliter l’accès à des stages 
porteurs.

International
Les étudiant.e.s de l’IPAG bénéficient du 
programme Erasmus et des partenariats conclus 
avec les universités étrangères par l’Université de 
Limoges.

Vie étudiante
Situé en centre-ville, proche du RU des 
Pyramides et de la bibliothèque universitaire de la 
FDSE. 
Bonne desserte des bus.
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Contact :
Pascale Anglard
05.55.34.97.44
pascale.anglard@unilim.fr
Site web : 
www.unilim.fr/ipag/



L'IAE, Ecole Universitaire de Management
L’IAE Limoges crée en 2007, forme des cadres 
en management et en gestion et propose des 
diplômes d’université à destination du monde 
professionnel.
L’IAE Limoges certifié Qualicert Recherche 
Formation est membre d’IAE France.

Effectifs :
• 441 étudiant.e.s (FI, FC, Alternants), 
• 20 enseignant.e.s permanent.e.s et 120 
vacataires professionnel.le.s,
• 8 personnels administratifs

Admission/Formation :
• Spécialité :
4 grands domaines disciplinaires : Management 
de la santé et du social, Comptabilité Finances, 
Management de l’Innovation, Management 
général.

• Type de recrutement : 
Recrutement à un niveau bac+2 validé au 
minimum.
Toutes les filières sont sélectives, avec la 
procédure spécifique score IAE-Message pour 
certaines formations.

Entreprises
• Stages de 2 à 6 mois, obligatoires pour toutes 
les formations.
• Une cellule d’appui à la recherche de stage et 
d’alternance 
• Une mise en situation professionnelle à travers 
des projets en entreprise sous forme par exemple 
de projets tuteurés, ou encore à travers des jeux 
de simulations de gestion.
• Plus de 250 entreprises partenaires (accueil 
stagiaire, versement taxe d’apprentissage, 
intervention en colloque…)

International
• Trois conventions actives de partenariat : 
L'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), 
L’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de 
l’Université Chouaib Doukkali  (Maroc), Université 
Rey Juan Carlos à Madrid (Espagne)
• Deux parcours internationaux spécifiques pour 
la Licence de Gestion en partenariat avec l’IUT du 
Limousin
• Un double diplôme avec l'Université du Québec 
à Chicoutimi (UQAC)
• Une moyenne de 15 étudiant.e.s en mobilité 
sortante par an (stage et/ou séjours d’études) 
• 15 nationalités représentées par les étudiant.e.s

Vie étudiante
• Un IAE en centre-ville proche de toutes les 
commodités et les animations de la ville (RU Les 
pyramides, BU Droit Economie Gestion, possibilité 
de parking…)
• Un Bureau des Elèves (BDE) actif qui propose 
des activités festives et participe à la promotion de 
l’IAE.

Les formations de l'IAE s'appuient sur les 
activités de recherche du CREOP (Centre de 
Recherche sur l’Entreprise, les Organisations et le 
Patrimoine). Des enseignant.e.s en postes à l’IAE 
sont aussi rattaché.e.s à d’autres laboratoires.
Les axes de recherches en gestion s’orientent vers 
le dynamisme de l’entreprise et des organisations 
(l’entrepreneuriat, la dynamique de la croissance 
concurrentielle, l’autonomie de la personne 
et le management des entreprises du secteur 
sanitaire et social) et la pérennité patrimoniale de 
l’entreprise privée.
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Contact : 
Sandrine Faye
05.55.14.90.90
sandrine.faye@unilim.fr
Site web :
www.iae.unilim.fr



ENSIL - ENSCI (Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de
Limoges - Ecole Nationale Supérieure de Céramique 
Industrielle)
Ecole publique d’ingénieurs, l’ENSIL-ENSCI 
est habilitée par la CTI (Commission des Titres 
d’Ingénieurs). S’appuyant sur des activités 
de recherche d’excellence, elle prépare aux 
différentes facettes du métier d’ingénieur.e 
qui doit associer compétences scientifiques et 
techniques, ouverture à l’international, aptitude au 
management, savoir-faire ou encore savoir être. 
Par la qualité et la diversité de ses enseignements, 
adaptés aux besoins des entreprises, l’ENSIL-
ENSCI permet de construire dans un contexte 
multiculturel un cursus personnalisé, dans des 
domaines d’activités porteurs d’avenir.

Effectifs
• 730 élèves-ingénieure.s
•  80 enseignant.e.s chercheur.e.s et 
enseigant.e.s
• 60 personnels administratifs et techniques 

Admission/Formation : 5 départements
Eau et environnement 
Electronique et télécommunications 
Matériaux 
Céramique Industrielle 
Mécatronique 

Type de recrutement 
• Niveau Bac (filière S uniquement) 
Concours commun au Groupe INSA, inscription 
sur le Portail Post-Bac 
Sur dossier et entretien
• Bac + 2 
Concours CPGE 
DUT, L2, BTS… sur dossier et entretien 
• Admissions parallèles
Sur dossier et entretien

• Nb de diplômé.e.s par an
230 diplômé.e.s

• Nb d'années d’études
5 ans avec cycle préparatoire intégré 
3 ans après un bac+2 

Recherche
• 3 instituts de recherche 
• Près de 70 doctorants 
• 3 pôles de compétitivité 
• 2 centres de transfert 

Entreprises
• Plus de 1000 entreprises partenaires 
• Près de 5000 ingénieur.e.s diplômés en activité
• Projets industriels encadrés 
• Près de 12 mois de stages en entreprise
• 1 Forum annuel dédié à la recherche de stages 
et à l’emploi
• 90% d’insertion professionnelle moins de 6 
mois après le diplôme 

International
• 86 conventions de partenariat signées avec des 
universités étrangères 
• 85% des élèves ont eu une expérience à 
l’international de plus de 3 mois au cours de leur 
formation 
• 15% de mobilité entrante, soit 20 nationalités 

Vie étudiante 
1 restaurant universitaire et 1 cafétéria
1 bibliothèque universitaire 
1 résidence CROUS et 1 résidence du parc privé 
sur le campus Ester  
Des associations et clubs étudiant.e.s
2 associations d’anciens élèves AAEE et AAAEE
différentes représentées à l’école 
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Contact : 
Gaëlle Jarry 
05.55.42.36.51
gaelle.jarry@unilim.fr
Sites web :
www.ensil.unilim.fr
www.ensci.fr



ESPE
L’École Supérieure du Professorat et de 
l’Education de l’Académie de Limoges se situe sur 
trois sites académiques : Limoges, Guéret et Tulle.
Les Espé (une par académie) sont coordonnées 
en réseau national : http://www.reseau-espe.fr/ 
L’école est habilitée pour délivrer jusqu’en 2018 le 
master Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation 
et de la Formation (MEEF). 

Effectifs :
• 682 étudiant.e.s
• 39 formateur.rice.s à plein temps, 15 
formateur.rice.s à temps partagé et 70 
intervenant.e.s (enseignant.e.s mis à disposition 
par l'éducation nationale, enseignant.e.s 
d’autres composantes, doctorant.e.s, 
professionnels). 
• 35 personnels BIATSS ouvrier.e.s et 
administratif.ve.s.

Admission/Formation :
• Spécialité :
Le master MEEF prépare l’étudiant.e aux 
différentes spécialités du professorat :
• Mention premier degré, parcours professeur 
des écoles ;
• Mention second degré, parcours professeur 
documentaliste, sciences de la vie et de la 
terre, physique-chimie, mathématiques, 
éducation physique et sportive, lettres, anglais, 
espagnol, histoire-géographie, professeur de 
lycée professionnel (lettres-histoire-géographie, 
lettres-langues, maths-sciences) ;
• Mention encadrement éducatif, parcours 
conseiller principal d’éducation ;
• Parcours transversal Adaptation Scolaire 
et scolarisation des élèves en situation de 
handicap (uniquement master 2) ;
• Mention Pratiques et Ingénierie de la 
Formation (uniquement master 2).

Recherche
L’ESPE de l’Académie de Limoges est un acteur 
de la recherche en éducation. Les enseignant.e.s-
chercheur.e.s sont principalement rattaché.e.s 
aux laboratoires FRED (Francophonies, Education 
et Diversité) et GRESCO (Groupe de Recherches 
et d’Etudes Sociologiques du Centre-Ouest ).

Entreprises
Les stages sont organisés avec l’Education 
nationale. En préparation de concours, les 
étudiant.e.s sont en stage de « pratique 
accompagnée » dans la classe d’un enseignant.e 
confirmé.e. Les professeur.e.s stagiaires sont en 
formation en alternance, à temps partagé entre 
établissement scolaire et Espé.

International 
L’ESPE articule sa politique en matière 
de relations internationales autour d’axes 
stratégiques qui concernent l’enseignement et 
l’éducation. 
Des enseignant.e.s sont impliqué.e.s dans 
différents projets : Elicit+ (citoyenneté 
européenne), partenariat stratégique Erasmus+ 
"Digital schools of Europe" (recherche autour des 
TICE), MaScofE (Manuels scolaires et Formations 
des Maîtres). 
Mobilité sortante : 11
Mobilité entrante : 9 étudiant.e.s.

Vie étudiante
Espaces de convivialité sur les trois sites 
académiques.
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Contact : 
espe-communication@
unilim.fr 
Site web :
www.espe.unilim.fr



ILFOMER
L’Institut Limousin de Formation aux Métiers de 
la Réadaptation (ILFOMER) créé en 2012, forme 
des professionnels du domaine paramédical : 
ergothérapeutes, masseurs-kinésithérapeutes et 
orthophonistes.

Effectifs :
• 282 étudiant.e.s
• 3 enseignant.e.s-chercheur.e.s, 8 
enseignant.e.s professionnel.le.s permanent.e.s, 
et 200 vacataires professionnel.le.s
• 3 personnels administratifs

Admission/Formation :
• Spécialité :
Ergothérapie, masso-kinésithérapie et 
orthophonie.

• Type de recrutement : 
Baccalauréat et sur concours d’entrée pour 
la filière orthophonie, ou pour les filières 
ergothérapie et masso-kinésithérapie, à partir 
des résultats obtenus au cours :
- soit de la PACES (Première année commune 
aux études de santé),
- soit des deux premiers semestres de licence 
en STAPS, 
- soit des deux premiers semestres de licence 
en SV (Sciences du vivant).

• Nb de diplômé.e.s par an : 75 environ

• Nb d'années d’études :
Diplôme d’état d’ergothérapeute (grade de 
licence = 3 ans d’étude)
Diplôme d’état de masseur-kinésithérapeute 
(grade master = 4 ans d’étude)
Certificat de capacité d’orthophoniste (grade 
master = 5 ans d’étude)

Les formations de l'ILFOMER s'appuient sur les 
activités de recherche du laboratoire Handicap, 
Activité, Vieillissement, Autonomie, Environnement 
(HAVAE) de l’Institut Génomique, Environnement, 
Immunité, Santé et Thérapeutiques (GEIST) et 
du Centre de Recherches Sémiotiques (CERES) 
de l’Institut Sciences de l’Homme et de la Société 
(SHS).
Thématiques :
- au sein de l’axe linguistique du CeReS : 
développement psycholinguistique de l’enfant sans 
et avec troubles (trouble du spectre autistique 
principalement) : niveau pragmatique, sémantique, 
lexical et phonologique ; 
- au sein des axes d’HAVAE : identification des 
déterminismes cliniques et environnementaux de 
la perte d’autonomie et modélisation de l’impact 
des solutions domotiques ou des technologies 
de l’information et de la communication (TIC) et 
d’activités physiques

Entreprises
• Stages : de 1 semaine à 2 mois selon les filières, 
obligatoires pour toutes les formations.
• Nombre entreprises partenaires : principalement 
les établissements de santé, établissements 
médico-sociaux, professionnels en secteur libéral, 
de la région Limousin.

Vie étudiante
• Bibliothèque universitaire, restaurant 
universitaire, cafétéria, CROUS, deux résidences 
universitaires, un service de médecine 
universitaire, et une maison étudiante de la 
Culture.
• Associations étudiantes : une par filière (OREIL 
pour les étudiants en orthophonie, BRAKIAL pour 
les étudiants en masso-kinésithérapie, et ALLER 
pour les étudiants en ergothérapie).
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ilfomer@unilim.fr
Site web : 
www.unilim.fr/ilfomer



Les services de l'Université de Limoges
Service Culturel

L’Université de Limoges encourage la pratique,
l’accès aux activités artistiques et culturelles
et l’initiative étudiante.

Avec le Pass Culture, les étudiant.e.s peuvent
fréquenter les ateliers de pratique artistique
et culturelle, assister à de nombreux spectacles,
construire des actions accompagnées.
Les ateliers artistiques proposés font l’objet
de séances hebdomadaires dont certaines
permettent la validation de la pratique culturelle
sous forme d’option ou de bonus : choeur,
orchestre universitaire, arts plastiques, big
band, cirque, cinéma, théâtre, dance hall, danse
contemporaine/hip hop, écriture, arts dans
les soins, chanson francophone, émissions
radiophoniques.

Le service culturel de l’université programme
aussi des évènements culturels tout au long
de l’année construits avec les étudiant.e.s, les
enseignant.e.s et les institutions culturelles du
territoire et crée également des évènements 
interuniversitaires.

Il coordonne des actions culture et patrimoine,
culture scientifique, arts et recherche. Il édite un 
guide et un agenda culturel disponibles début 
septembre au service culturel et dans toutes les 
Facultés, Écoles et Instituts universitaires.

Renseignements :
Service Culturel
Nadine Cogné
88 rue du Pont Saint Martial - 87000 Limoges
Tél : 06 72 91 53 94 ou 05 55 14 91 33
Mél. : serviceculturel@unilim.fr

Service Universitaire des Activités Physiques
et Sportives (SUAPS)

Le SUAPS de l’université propose la pratique de 
sports collectifs et individuels sous forme de cours 
hebdomadaires et/ou de stages en pratique évaluée 
ou personnelle. 

Au total plus de 30 activités sur les sites de 
Limoges, de Brive, Égletons et Guéret : football, 
rugby, basketball, volley-ball, hand-ball,
ultimate, gymnastique, accro-trampoline, danse
modern’jazz, zumba, musculation, tai-chi, tir
à l’arc, natation, badminton, tennis, tennis de
table, squash, judo, renforcement musculaire,
parapente, équitation, golf, voile-navigation,
escalade, plongée subaquatique, ski alpin.
Inscriptions par internet début septembre et
début janvier pour chaque semestre.

Le SUAPS gère les installations sportives, assure
le suivi et l’aide aux sportifs de haut niveau.

En complément des tournois tout au long de
l’année, il organise une fois par an la Fête du
sport universitaire. Il édite également un guide et
un agenda des activités physiques et sportives
disponibles début septembre au SUAPS et dans
tous les établissements universitaires.

Renseignements :
SUAPS - Domaine de la Borie
185 avenue Albert Thomas - 87100 Limoges
Tél. : 05 55 45 75 10 - www.unilim.fr/suaps
Mél. : suaps@unilim.fr
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Les services de l'Université de Limoges
Carrefour des étudiants 

Faites de votre parcours une réussite !
Etudiant.e.s, lycéen.ne.s, jeunes diplômé.e.s, le 
Carrefour des étudiants est à votre service pour 
vous accompagner de votre entrée à l’université
jusqu’à votre insertion professionnelle.

Des professionnel.le.s de l’orientation et de
l’insertion mettent toute leur expertise à votre
disposition pour vous aider dans vos choix de
formation, vos projets professionnels et vos
perspectives de carrière.

Renseignements :
Carrefour des Etudiants
88 rue du Pont Saint-Martial - 87 000 Limoges
05 55 14 90 70
carrefour-des-etudiants@unilim.fr

Médecine préventive

La maison médicale de l’université à votre service
Pour tout problème de santé physique ou 
psychique, des consultations (sans avance de frais) 
sur rendez-vous sont assurées par des médecins 
spécialistes et généralistes et des consultations en :
- Diététique-nutrition
- Psychiatrie
- Gynécologie
- Pneumologie
- Allergologie
- Sevrage tabagique
- Psychothérapie
- Psycho-relaxation
- Sexologie

Des infirmières se tiennent à votre disposition pour 
tout conseil relatif à votre santé sur la nutrition, 
la contraception, la sexualité, la consommation 
d’alcool, de cannabis, de médicaments... et 
aussi possibilité de prise en charge en relaxation 
psychothérapique.

La Maison Médicale de l’Université peut vous 
orienter vers des structures adaptées : CDAG, Centre 
de planification, centre Bobillot… Des Assistantes 
Sociales peuvent vous recevoir.

Situation de handicap
L’équipe pluridisciplinaire est à votre service pour 
vous accompagner tout au long de votre scolarité 
(certificats médicaux, éducation thérapeutique, 
soutien…).

Heures d’ouverture du service
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h
(Sauf vacances universitaires)

Renseignements :
SUMPPS
39 J rue Camille Guérin - 87036 Limoges cedex
Campus Vanteaux Ligne de bus n°10
Tél : 05 55 43 57 70 - Fax : 05 55 43 57 71
Mél. : sumpps@unilim.fr

B.A.I. (Bureau d’Accueil International)

Le Bureau d’Accueil International réunit en un lieu 
unique l’ensemble des informations et services 
permettant à l’étudiant étranger de résoudre les 
problèmes qui se posent notamment au moment de 
la rentrée universitaire : aides au logement, services 
bancaires, formalités administratives, santé, 
transports…

Le B.A.I. organise des activités culturelles tout au
long de l’année pour faciliter l’intégration des 
étudiants internationaux.

Renseignements :
Bureau d'Accueil International
Campus Jacobin - 88 rue Pont St Martial - Limoges
Tél : 05 55 14 92 74
Mél : accueil.international@unilim.fr
www.facebook.com/bailimoges
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Les services de l'Université de Limoges
Service Commun de la Documentation
Elles se trouvent sur chaque campus et sont gérées 
par le Service Commun de la Documentation. 
Elles permettent l’accès à plusieurs centaines 
de milliers d’ouvrages, et 3 600 titres de 
périodiques. Le site Internet du Service Commun 
de la Documentation (SCD) permet l’accès aux 
catalogues et à la documentation électronique 
(40 bases de données, 6 000 revues en ligne, 
thèses électroniques et documents numérisés).
Des espaces de travail agréables, de nombreux 
postes informatiques et des services aux lecteurs 
sont mis à la disposition de chaque étudiant.e.
Service de renseignement à distance par chat et 
par e-mail (Ubib).

Renseignements :
S.C.D. (Service Commun de la Documentation)
39 C rue Camille Guérin - 87031 Limoges cedex
Tél. : 05 55 43 57 00
www.scd.unilim.fr
Mél. : scd@unilim.fr

Les moyens de mieux étudier

Plus grand centre de formation du Limousin, 
l’Université de Limoges met à la disposition de 
ses étudiant.e.s les équipements les plus en 
pointe : un réseau numérique pour connecter 
toute la communauté universitaire, des salles 
informatiques high-tech, des laboratoires de 
langue, des simulateurs, des bibliothèques 
multimédias, et même une web tv : autant de 
ressources pour réussir.
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33 rue François Mitterrand 
BP 23204
87032 Limoges - France
Tél. 33 (5) 05 55 14 91 00
www.unilim.fr
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