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Effectifs étudiants : tendances de la rentrée 2017 
 

 

Synthèse de l’année 2016 / 2017 

En 2016 – 2017, le nombre d’étudiant.e.s inscrit.e.s à l’Université1 en France était de 

1 623 500, soit une évolution de +1,9% par rapport à l’année précédente2. 

A l’Université de Limoges, l’évolution entre ces deux années universitaires atteignait 

quant-à-elle +4,5%, avec 16 2583 étudiant.e.s inscrit.e.s (+703 étudiant.e.s). Si l’on 

exclut les étudiant.e.s de l’ENSCI, compté.e.s pour la première fois dans les 

statistiques de rentrée, cette croissance atteignait tout de même +3,1%. 

 
Tendance nationale à l’horizon 2025 
 
Les projections d’effectifs pour l’ensemble de l’enseignement supérieur prévoient une 
hausse des inscriptions jusqu’en 2025.  
 
A cette date on compterait  2 912 000 étudiant.e.s, soit 350 9004 inscriptions de plus 
qu’à la rentrée 20155 . Cette évolution s’explique notamment par l’augmentation des 
naissances en 2000, 2001 et 2006, visible sur les bachelier.e.s 2017, 2018 et 2024.  
 
A l’Université, entre 2015 et 2025, les effectifs connaîtraient une croissance de 15,3%. 
 
Hors IUT, cette évolution serait de 15,7%, soit 238 000 inscriptions supplémentaires, 
les Licences connaissant une croissance plus forte (+18%) que les Masters (+13,9%) 
ou les Doctorants (+1,7%).  
 

                                                 
1
 Y compris IUT 

2 +1,1% si l’on ôte les doubles inscriptions en CPGE 
3 Inscriptions premières validées – hors auditeurs libres 
4 Hors doubles inscriptions en CPGE 
5 Note d’information Enseignement Supérieur et Recherche – Projections des effectifs dans 
l’enseignement supérieur pour les rentrées de 2016 à 2025 - Avril 2017 – MENESR – Aline Pauron 
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Dans les IUT, cette évolution atteindrait +10,7%, soit 12 616 inscriptions 
supplémentaires. 
 
Bacheliers 2017 – Session de juin 
 

En France 641 700 candidat.e.s ont passé avec succès l’examen du Baccalauréat à la 

session de juin 2017. 

 Bac L session 2016 : +3,1 % par rapport à la session 2016 

 Bac ES session 2016 : +5,1 % par rapport à la session 2016 

 Bac S session 2016 : +2,1 % par rapport à la session 2016 

 Bacs Techno : + 1,3 % par rapport à la session 2016 

 

Dans l’Académie de Limoges, les résultats du bac (général et technologique6) montrent 

une augmentation du nombre d’admis.e.s (+157 bachelier.e.s) par rapport à l’année 

dernière, ce qui représente une croissance de 3,8%. Cette évolution, qui touche 

principalement les bacheliers généraux (+241 lauréats/ +8,2%) peut s’expliquer par le 

boom des naissances constaté au début des années 2000. 

 
     Bacheliers Académie de Limoges session 2016 

Série Effectifs de 
bacheliers 
2016 de 

l’Académie 
de Limoges 

Effectifs 
de 

bacheliers 
2017 de 

l’Académie 
de 

Limoges 

Variation 

L 517 564 +9,1% 

S 1600 1668 +4,3% 

ES 829 955 +15,2% 

Total bac généraux 2946 3187 +8,2% 

Bac techno 1157 1073 -7,3% 

 
 

Rentrée 2017, Université de Limoges  

Etat des inscriptions validées et comparaison date à date 

Au 15 septembre 2017, 12 236 étudiant.e.s sont inscrit.e.s à l’Université de Limoges 

(inscriptions premières validées) contre 12 128 à la même date l’année précédente 

(+0,9%). Le flux entrant7, toutes formations et tous niveaux confondus, est quant à 

lui constitué de 3414 nouveaux inscrits, un chiffre en croissance de 11,9% par rapport 

au 15 septembre 2016 (3050 NI)8.  

                                                 
6
 Hors bac professionnel 

7 Flux entrant : nombre d’étudiants inscrits pour la 1ère fois dans l’établissement. 
8 NI : Nouveaux inscrits. 



 

15 septembre 2017 - Etat des inscriptions 2017-2018 tous cursus confondus 

(Inscriptions premières validées uniquement)  

 

  2016 2017 

Faculté de Droit et de Sci. Economiques 1576 1495 

Faculté de Droit Brive 246 204 

Total FDSE 1822 1699 

      

Faculté des Lettres et Sciences Humaines 1991 2238 

      

Faculté des Sciences et Techniques 2105 2140 

Faculté Sciences Techn. : Site Brive 132 127 

Faculté Sciences Techn. : Site Egletons 46 28 

Total FST 2283 2295 

      

Institut de Préparation à l'Adm.Générale 25 21 

      

Institut Administration des Entreprises 316 312 

      

I. U. T. du Limousin 1253 1280 

I. U. T. du Limousin Site de Brive 263 270 

I. U. T. du Limousin  Site d'Egletons 219 199 

I. U. T. du Limousin Site de Tulle 144 122 

I.U.T. du Limousin Site de Guéret 107 98 

Total IUT 1986 1969 

      

I.L.FO.ME.R. 233 252 

Faculté de Médecine 844 773 

Faculté de Pharmacie 382 363 

PACES 904 1021 

Total santé 2363 2409 

      

ESPE Limoges 502 484 

ESPE Tulle 67 60 

ESPE Guéret 45 42 

Total ESPE 614 586 

      

Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs 514   

Ecole Nat. Sup de Céramique Industrielle 214   

ENSIL-ENSCI   707 

Total ENSIL ENSCI 728 707 

      

TOTAL UNIVERSITE 12128 12236 

 

Faculté de Droit et des Sciences Economiques : Au 15 septembre, le nombre 

d’inscrit.e.s est en diminution de 6,8% par rapport à l’année précédente. Le flux entrant 

est cependant en croissance de 8%.  La L1 Droit de Limoges notamment connaît une 

augmentation de 26,7% du flux entrant.  

 

Faculté des Lettres et Sciences Humaines : La croissance du nombre d’inscriptions 

est de 12,4% tandis que celle du flux entrant atteint 14,5% (664 nouveaux inscrits). Le 



nombre de nouveaux inscrits est particulièrement élevé en L1 sociologie (+46,9% ; 94 

nouveaux inscrits) et en L1 Histoire (+21,3% ; 91 nouveaux inscrits). 

 

Faculté des Sciences et Techniques : Au 15 septembre, le nombre d’inscriptions est 

stable par rapport à l’année dernière (+0,5% ; 2295 inscrits) tandis que le flux entrant 

est en hausse de 9,4% (675 nouveaux inscrits). Cette évolution est particulièrement 

visible sur les L1 STAPS APAS des sites de Brive (+39,3% ; 78 NI) et de Limoges 

(+24,5% ; 7137 NI). 

 

I.U.T. du Limousin : Au 15 septembre, le nombre d’inscriptions est stable par rapport à 

l’année dernière (-0,9 % ; 1969 inscrit.e.s) avec un flux entrant en croissance de 9,5% 

(773 NI). Deux formations ont un flux entrant en particulièrement forte augmentation : le 

DUT 1 GEA du site de Limoges (+27,7% ; 143 NI) ainsi que le DUT 1 Technique de 

commercialisation (+13,8% ; 124 NI). 

 

E.S.P.E. : Avec 586 inscrit.e.s à l’ESPE au 15 septembre 2017, le nombre d’inscription 

est en baisse de 4,6% par rapport à l’année dernière à la même date. Les effectifs sont 

en baisse sur l’ensemble des sites. 

 

P.A.C.E.S : Le nombre d’inscriptions en PACES est en croissance de 12,9% (1021 

inscrits) tandis que le flux entrant atteint une augmentation de 18,1% (724 NI contre 

613 l’année précédente à la même date). 

 

ENSIL-ENSCI : Le nombre d’inscriptions diminue de 2,9% par rapport au 15 septembre 

2016 (707 inscrits contre 728 en 2016).  

 

 
  
 



Faits marquants et réussites de l’année 
 

 
 
Appel à projet « Recherche-Enseignement Supérieur » 2017 de la Nouvelle 
Aquitaine : l’Université de Limoges tire son épingle du jeu. 
  

La commission permanente de la Région Nouvelle Aquitaine, réunie en juillet, a décidé 
de soutenir 30 projets déposés par l’Université de Limoges (sur 54 ce qui fait un taux 
de réussite de 55%). 
Côté recherche : 25 dossiers ont été retenus correspondant à un cofinancement de la 
Région de 4,09 M€.  
Côté enseignement : les 5 projets déposés dans le cadre de la formation ont également 
été retenus avec un cofinancement régional de 353 k€.  
Ce succès est aussi à mettre en relation avec l’exceptionnelle mobilisation des 
personnels de l’Université de Limoges. Un vrai potentiel, au service du développement 
économique. 
 
En 2017 l’Université de Limoges remporte 6 projets européens d’envergure ! 
 
L’Université de Limoges a décroché 4 projets européens de recherche H2020 
d’envergure dont elle est coordinatrice :  

 SUMCASTEC, 4 M d’€, porté par XLIM,  
SUMCASTEC vise à développer de nouveaux concepts de laboratoires sur 
puce en technologie semi-conducteur afin de neutraliser des cellules souches 
cancéreuses par des ondes électromagnétiques. 
Ce projet rassemble 5 partenaires outre l’Université de Limoges :  
• L’Université de Bangor en Angleterre  
• IHP Microelectronics, centre de recherche allemand, spécialisé dans 

les technologies de circuits intégrés très haute fréquence  
• L’ENEA, l’Agence Nationale Italienne sur les Nouvelles Technologies,  

L’Energie et le Développement Economique 
• L’Université de Padoue (Italie)  
• Creo Medical, entreprise anglaise 

 

 AMITIE, 900 000 €, porté par le SPCTS 
Le projet AMITIE tourne autour du développement de technologies de 
fabrication additive (c’est-à-dire utilisant l’impression 3 D) adaptées aux 
produits céramiques, essentiellement pour différents secteurs d’activités que 
sont les technologies de l’information et de la communication, l’énergie, les 
transports et les biomatériaux. 
Il va permettre de positionner l’Université de Limoges comme le leader 
européen incontournable des matériaux céramiques. 
Le projet comprend 18 partenaires dont 7 industriels venant de 6 pays 
européens (Allemagne, Angleterre, Belgique, Espagne, France et Italie) et d’un 
pays tiers (Maroc). 

 ATHOR, 3.9 M d’€ porté par le SPCTS, 
Il consiste en la mise en place d’un réseau de formations doctorales autour de 
15 thèses dans le domaine des matériaux réfractaires. Les recherches liées à 
Athor porteront sur l’amélioration des matériaux réfractaires - de leur durée de 
vie, leur robustesse, leur design, leur quantité dans les objets - afin d’améliorer 
notre compétitivité sur le marché mondial et de conforter une position de leader 
mondial européen dans le domaine des réfractaires. Le projet Athor compte : 

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/Objectifs-et-modalit%c3%a9s-AAP-2017.pdf
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid73300/comprendre-horizon-2020.html
https://www.unilim.fr/2017/02/06/sumcastec-pister-les-cellules-cancereuses-et-eviter-les-recidives/
http://www.xlim.fr/
https://www.unilim.fr/2017/02/06/amitie-positionner-luniversite-de-limoges-comme-le-leader-europeen-incontournable-des-materiaux-ceramiques/
http://www.unilim.fr/spcts/
https://www.unilim.fr/2017/07/06/athor-projet-h2020-materiaux-refractaires-universite-de-limoges/
http://www.unilim.fr/spcts/


o six universités européennes :  
Universités de Limoges et Orléans en France, Cracovie (Pologne), Aachen 
(Allemagne), Leoben (Autriche), Minho (Portugal)  
o huit industriels européens : Altéo Alumina (Gardanne) et Saint-Gobain 

(Cavaillon) en France, Imerys Refractory Minerals (Villach) et RHI AG 
(Vienne) en Autriche, Magnesita Refractories (Hilden, Allemagne), Pyrotek 
Scandinavia AB (Ed, Suisse), TataSteel (Ijmuiden, Pays-bAS), FIRE 
(Montréal, Canada). 

 
 POLYTHEA (2,5 M d’€) porté par le LCSN (Laboratoire de Chimie des 

Substances Naturelles) 
Ce projet repose sur la création d’un réseau de formations doctorales 
comprenant la construction de diplômes conjoints ou doubles dans le domaine 
de la photothérapie active. Les applications : trouver des solutions innovantes 
pour détruire les cellules cancéreuses ou les bactéries grâce à la lumière. Il 
comprend 6 partenaires européens outre l’Université de Limoges : 

o Trinity College Ireland 
o Politechnika Wroclawska Poland 
o Universiteit Van Amsterdam Netherlands 
o Universidade De Coimbra Portugal 
o Universite De Neuchatel Switzerland 
o Texnologikes Lyseis Bioekpompis Oe Greece 

 
Par ailleurs, elle remporte 2 capacity building :  

 Projet e-LIVES (e-Learning Innovative Engineering Solutions) dans le cadre du 
programme Erasmus + (Capacity-building in the Field of Higher Education) 
988.730 euros. 
L'objectif de ce projet est de fournir des outils afin d'améliorer la qualité des 
formations à distance dans le domaine des sciences dures. L'expertise de notre 
université dans le domaine des formations à distance et plus particulièrement 
des travaux pratiques à distance a donc été une nouvelle fois reconnue après 
le projet EOLES (développé autour des TP à distance en électronique). Ce 
projet, d'une durée de 3 ans, regroupe 13 partenaires originaires d’Algérie, 
d’Argentine, d’Autriche, de Belgique, d’Espagne, de France, de Jordanie, du 
Maroc, du Portugal et de Tunisie.  

 

 Projet OPTBank 999 904€ 
Ce projet consiste à renforcer les capacités de recherche et de formation 
doctorale dans le domaine de la Banque et de la Finance en Indonésie, plus 
grand archipel du monde qui compte 265 millions d'habitants le plaçant au 
4ème rang mondial après les Etats-Unis d'Amérique. Ce projet coordonné par 
le LAPE (Laboratoire d’Analyse et de Prospectives Economiques de 
l’Université de Limoges) associent 3 autres universités européennes (Bangor 
University au, Royaume-Uni ; Technical University of Crete en Grèce et 
University of Rome III en Italie), 6 universités indonésiennes réparties sur 
l'ensemble de l'Archipel ainsi que d'autres organismes tels que des banques, la 
banque centrale d'Indonésie, les autorités de réglementation, des associations 
du monde de la finance, etc. 

 
Un vrai succès pour notre établissement quand on sait que ces appels à projet 
européens sont extrêmement concurrentiels et que les taux de réussite varient entre 2 
et  20%. Une réussite qui vient couronner l’ambition clairement affichée de l’Université 
de Limoges d’investir davantage la scène universitaire internationale en répondant à 
des appels d’offres européens et internationaux à forte valeur ajoutée. 

https://www.unilim.fr/recherche/2017/09/18/polythea-sauver-des-vies-grace-a-la-lumiere/
http://www.unilim.fr/lcsn/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/innovation-good-practices/capacity-building-higher-education_fr
https://www.unilim.fr/recherche/2017/09/15/optbank-le-lape-decroche-un-projet-europeen/
http://www.unilim.fr/lape/


En 2017, le Pass culture se métamorphose… et 
devient le "pass vie universitaire". 

 

Il reprend tout ce qui faisait la richesse de l’université, en donnant accès à des ateliers 
culturels (danse, théâtre, musique, etc) et à des tarifs réduits sur une programmation 
riche tout au long de l’année. 

Mais ce Pass propose également à ses détenteurs et détentrices une nouvelle offre de 
service développée avec les collectivités territoriales. Ainsi, le "pass vie universitaire" 
donnera accès à des offres et réductions exclusives chez les partenaires du dispositif 
(commerçants notamment) qui seront répertoriés sur le site de l’Université 
www.unilim.fr.  

Le tout, sans augmentation de prix par rapport à l’ancien Pass culture (13€ pour les 
étudiant.e.s). 

Contact :  
Service Culturel 
Campus Centre-ville 
Direction des Etudes/Pôle Formation 
Nadine Cogné 
88, rue du Pont St Martial – 87 000 Limoges 
Tél : 06 72 91 53 94 ou 05 55 14 92 53 
Mél. : serviceculturel@unilim.fr 
 

https://www.unilim.fr/u-pratique/pass-de-vie-universitaire/
http://www.unilim.fr/
mailto:serviceculturel@unilim.fr


Les nouveaux diplômes 
 

 
 
Licence professionnelle 
 
Faculté des Lettres et des Sciences humaines : Licence professionnelle Aménagement 
Paysager : conception, gestion, entretien (FLSH) : 
Les diplômé.e.s de cette Licence professionnelle sont capables d'innover en 
conception, design participatif, co-création et gestion des aménagements paysagers 
dans une démarche de préservation de la biodiversité, d'économie des ressources, 
d'intégration des enjeux sociétaux présents et à venir. Le design, c'est la rencontre d'un 
dessin (plan, schéma, concept, fonctionnalité, croquis, esquisse) et d'un dessein 
(objectif, but mais aussi finalité, visée éthique. Le design questionne la conception du 
mieux-vivre individuel et collectif. Le design des milieux anthropisés, c'est-à-dire 
aménagés ou habités ou gérés par les êtres humains, consiste à fonder des choix de 
conception, gestion, entretiens paysagers sur les enjeux éthiques et sociétaux. Dans ce 
cadre, cette formation prépare les apprenants à associer aux visées pratiques, 
écologiques, esthétiques, la question du mieux-vivre individuel et collectif sur le long 
terme. 
http://www.flsh.unilim.fr/licence-professionelle/design-des-milieux-anthropises/ 
 
2) Du côté des Diplômes d’Université et Diplômes Inter-Université 
 

IAE : 

 DU "Démarche qualité et prévention des risques" : formation destinée aux 
acteurs et actrices de la qualité et de la prévention des risques dans les 
établissements sanitaires médico-sociaux et sociaux. Niveau d'entrée requis : 
bac. 157 heures de formation. Ouvert en FC et FP 

 DU "Ingénierie dans le secteur social et médico-social" : formation destinée aux 
directeurs, directrices et cadres des établissements sociaux et médico-sociaux. 
L'objectif est d'optimiser les savoirs et les savoirs faire dans la gouvernance, le 
management, la gestion des ressources financières, la stratégie, la 
communication, la démarche qualité, la gestion de crise. Niveau d'entrée 
requis : bac +3. Ouvert en FC et FP 

 
UFR MEDECINE : 

 DIU "Adolescents difficiles" (avec les Facultés de Médecine de Poitiers et 
Bordeaux) : formation théorique, clinique et d'échange de pratiques dans une 
approche pluri-partenariale destinée aux professionnel.le.s de santé, 
d'éducation et de justice. Les objectifs sont notamment d'actualiser les 
connaissances sur les aspects psychologiques, psychosociaux, 
psychopathologiques et juridiques nécessaires à la compréhension des 
adolescent.e.s difficiles et de leur contexte familial, social et institutionnel. 
Niveau minimum d'entrée requis : L1. Ouvert en FC, FP et FI 

 DIU "Qualification à l'exercice de médecine générale : dossier déposé dans la 
majorité des UFR de Médecine de France. Formation destinée aux médecins 
n'ayant pas exercé la médecine générale depuis plus de 3 ans et aux médecins 
étrangers soumis à la procédure d'autorisation d'exercice ou à ceux ayant une 
équivalence de diplôme sans l'équivalence de compétences. Ce DIU doit 
permettre au conseil de l'ordre de qualifier les médecins.  Niveau d'entrée : 
thèse d'exercice. Formation de 574 heures (dont 434 heures de stage). 
Création. Ouvert en FC et FP.   

http://www.flsh.unilim.fr/licence-professionelle/design-des-milieux-anthropises/


Travaux de maintenance et construction à la 
rentrée universitaire 2017 
 

 
 
 
 
Restructuration du bâtiment administration à l'ESPE de Limoges pour accueillir les 
services de l'administration de l'ESPE et un atelier CANOPE. Le Réseau CANOPE est 
la refondation du réseau des CRDP. 
 
Les services administratifs de l’ESPE rentrent dans leurs nouveaux locaux à la rentrée 
2017 ainsi que les services de Canopé. 
 
Travaux dans le cadre du 6e CPER (contrat de Plan Etat Région) 2014-2020 
 

 Restructuration du bâtiment M Espace licence à La Borie : 
Le bâtiment accueillera les formations STAPS, Sciences et Vie de la Terre, la 
Physique  ainsi que la nouvelle BU. 
Début des travaux janvier 2017. Les travaux se dérouleront sur 3 ans. Les 
travaux sont en cours. La première tranche devrait s’ouvrir dans le 1er trimestre 
de 2018. 

 

 Projet de construction de la plateforme recherche à Egletons 500 m² environ :  
Le labo de recherche a pris possession des locaux en mai 2017. 

 

 Restructuration du site d'Egletons : début des études pour la restructuration 
des bâtiments existants. L’équipe de maitrise d’œuvre a été choisi en fin 
d’année 2016 et les études sont en cours. Les premiers travaux de 
désamiantage devraient avoir lieu dans l’année 2018 

 

 Restructuration du bâtiment Chimie : La Maitrise d’ouvrage confiée à la Région 
Nouvelle-Aquitaine 



Agenda des prochaines manifestations  
 

 
 

Cérémonie de rentrée universitaire 

L’Université de Limoges organise sa Cérémonie de Rentrée Universitaire le mardi 26 
septembre à partir de 15h à l’ENSIL-ENSCI. Elle aura pour thème « Université de 
Limoges : l’ingénierie au service de demain ». Des tables rondes illustrées de 
témoignages et de vidéos permettront de faire le point sur les atouts de la fusion entre 
l’ENSIL et l’ENSCI. 

La cérémonie sera retransmise en direct par Canalsup, la web tv de l’université sur le 
site www.unilim.fr. 

Animation : Valérie Faret, journaliste 
 

Dispositif de rentrée 2017 
 
Depuis 5 ans, l’équipe de direction de l’Université de Limoges a engagé une politique 
d’amélioration continue des dispositifs d’accueil des étudiant.e.s. 
L’objectif de ces manifestations offertes par l’Université de Limoges est de faciliter 
l’accueil et l’intégration des étudiant.e.s et notamment des nouveaux.elles inscrit.e.s. 
Cluédo, découverte d’activités sportives, pique-nique ou concerts rythmeront la rentrée 
universitaire 2017. 
En plus de ces activités, les facultés, instituts et écoles accueillent les étudiant.e.s 
depuis le 4 septembre 2017 lors de réunions dédiées. 
 
10 temps forts sont proposés : 
 
Des réunions de rentrée début septembre  
Réunion d’accueil des étudiants au sein des Facultés, Instituts et Écoles durant laquelle 
est délivré un message de bienvenue avec un pot d’accueil et une distribution de 
goodies. Un film de présentation de l’université est diffusé ainsi qu’un spot sur les 
services dédiés aux étudiant.e.s. 
 
Accueil des nouveaux personnels 
 
Les nouveaux personnels seront quant à eux accueillis le 21 septembre à la présidence 
de l’université. Forum d’accueil avec petit déjeuner, réunion d’information, repas et 
sensibilisation aux outils numériques rythmeront la journée. 
 
Cluédo géant : un crime à Limoges  
21 septembre de 15h à 18h 
 
Par équipes, les étudiant.e.s auront trois heures pour sillonner la ville à la recherche de 
preuves et mener l’interrogatoire des suspects. En espérant que cela conduise à une 
arrestation…  
Manifestation organisée en partenariat avec le département Ville d’Art et d’Histoire de 
la Ville de Limoges, le Musée Adrien Dubouché, le Musée des Beaux-Arts de Limoges, 
la Cité des Métiers, le Musée Cécile Sabourdy et le Musée de la Résistance. 
 

https://www.unilim.fr/events/event/ceremonie-de-rentree-2016/
http://www.carrefourdesetudiants.unilim.fr/canalsup/
http://www.unilim.fr/


UL Factory Event 
21 septembre 2017 à partir de 19h 
Campus des Jacobins 
88 rue du Pont Saint Martial à Limoges. 
 
19h00 : Nuit des projets 
La nuit des projets récompensera les 10 projets les plus originaux et les plus innovants 
soutenus dans le cadre du concours initiatives étudiants « Campus Stories », co-
financé par l’Université de Limoges, le CROUS et la Région Nouvelle Aquitaine.  
 
20h30 : Inauguration de UL Factory 
 
UL Factory est un espace collaboratif au service de la création. C’est avant tout, un lieu 
de co-construction de projets ouvert en priorité aux étudiant.e.s et jeunes diplômé.e.s 
mais également au personnel de l’université et aux acteur.rice.s du monde socio-
économique et du tissu associatif. 
L’inauguration sera émaillée d’animations festives et suivie d’un cocktail. 
 
Journée d’Accueil International  
Pour les nouvelles et les nouveaux étudiants internationaux 
 
Jeudi 28 septembre 2017 - 9h00 
Bureau d’Accueil International (BAI) 
Campus des Jacobins 
88 rue du Pont Saint-Martial - Limoges 
 
9h00-10h30 : Café & croissants / Forum d'informations 
10h30 : Welcome aux lauréats de la Bourse d'Excellence 
11h45 : Départ en bus pour la Fête du Sport 
12h00 : Accueil officiel par la communauté universitaire sur le campus de La Borie 
 
Fête du Sport, après-midi d’intégration 
 
Jeudi 28 septembre 2017 – à partir de 11h  
Service des sports (SUAPS) 
Campus La Borie - 185 avenue Albert Thomas - Limoges 
 
à partir de 11h pique-nique gratuit pour tou.te.s les étudiant.e.s et les personnels 
13h lancement de la Fête du Sport 
13h15 Zumba Géante sur podium 
de 13h30 à 17h : 

- Randonnée Pédestre 

- Tournoi de Badminton > La Borie - G2 

- Tournoi de Basket > Gymnase Jean Le Bail 

- Tournoi de Volley > La Borie - G1 

- Tournoi de Rugby à 7 > Terrain La Borie 

- Tournoi de Foot à 7 > Terrain stabilisé La Borie et terrain Val de l’Aurence  

- Tournoi Balle aux Prisonniers > terrain tennis 2 (haut) 

- Tournoi de Pétanque > proche terrain rugby 

- Initiation à l’Ultimate Frisbee > Terrain tennis 3 (haut) 

- Initiation au cross-training > salle de gym 

- Gymnastique > salle de gym 



- Relais Trail > piste + domaine 

- Initiation au Parapente > proche terrain rugby 

- Initiation à l’Escalade > salle de danse 

- Tournoi de Tennis de table > salle de tennis de table 

- Tournoi de Foot volley > terrain de tennis 1 (bas) 

- Tournoi de Beach volley > terrain de Beach Volley 

- initiation au Kin Ball  > terrain de tennis 2 (bas)  

- initiation au golf > terrain de tennis 1 (haut) 

- Activité Handi > Dojo  

- Possibilité d’essayer les V’lim avec Limoges métropole 
 
16h : Initiation à la salsa (association EnDanse) : podium 

 
17h : Remise des trophées aux étudiant.e.s champion.ne.s de l’année 2016-2017 
suivie d’un cocktail  
 
Animation Beaub Fm 
Intervention de la batucada FREESTYLE MB 
 
Nuit européenne des chercheur.e.s 
Vendredi 29 septembre de 12h à minuit,  
Place St Etienne à Limoges 
 
Organisée à Limoges par la Fondation partenariale de l’Université de Limoges, la Nuit 
européenne des chercheur.e.s est un moment de rencontre convivial entre scientifiques 
et grand public. Loin du cadre institutionnel, dans un lieu insolite revisité pour 
l’occasion, les scientifiques de toutes disciplines sont invités à  faire découvrir leurs 
activités de façon ludique, décontractée et attractive sur le thème 2017 : 
IMPOSSIBLE ? 
Les chercheur.e.s raconteront et montreront comment ils ou elles ont surmonté les 
impossibles d’hier, relevé des défis du passé et s’engagent dans des défis pour l’avenir 
autour d’animations conviviales et innovantes : le speed-searching, le bouche-à-oreille, 
l’hackathon, les défis scientifiques, la boîte à idées, l’atelier de créativité, l’idée du 
siècle-micro trottoir de l’impossible, la Grande Expérience Participative… Le Scientibus 
et les clowns de Cortex Circus. 
 
Challenge Musical 
 
Jeudi 12 octobre à 19h30 
Faculté de Droit et des Sciences Economiques (amphi 600) 
Campus Centre Ville, 5 rue Félix Eboué à Limoges 
 
Parrain de la soirée : Richard Galliano 
 
Etudiant.e.s et personnels de l’université se produiront devant le public pour remporter 
la palme du challenge. Cette soirée sera dotée de nombreux prix. Ne manquez pas le 
« The Voice » de l’Université de Limoges. 
 
*Richard Galliano est un célèbre accordéoniste et compositeur français. Musicien 
polyvalent, il s'exprime dans tous les genres musicaux, du classique au jazz en passant 
par la chanson. En 1973, il rencontre Claude Nougaro, avec lequel il collaborera 
comme arrangeur, chef d'orchestre et même compositeur. Il collabore avec de 



nombreux autres artistes, notamment Brigitte Fontaine, Al Foster, Juliette Gréco, 
Charles Aznavour, Chet Baker, André Manoukian, etc. 
 
Soirée de bienvenue des doctorant.e.s 
 
9 novembre 2017 à partir de 16h30  
Facultés de Médecine et de Pharmacie 
Campus Marcland, 2 rue du Dr Marcland à Limoges 
 
16h30 : Accueil 
16h50 – 18h Présentation de l’université et du dispositif de formation doctorale 
18h – 19h : Regroupement par Ecoles Doctorales 
19h – 21h : Cocktail, Animation 
 
Programme complet sur www.unilim.fr 
 

http://www.unilim.fr/


Université de Limoges : Profil 
 

 
 
Une forte attractivité nationale et internationale : 
 
16258 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 
 20% des 19-29ans 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 excellent taux de réussite en licence : l’Université de Limoges se classe 21

ème
 

sur 74 universités (enquête ministère 2016) 
 
Un taux d’insertion performant : 
 
Licence pro à 30 mois : 86% 
 
Masters à 30 mois : 90 % 
 
Une recherche parfaitement valorisée : 

 Un incubateur classé 10ème européen (enquête UBI 2014) 

 Un Labex 

 106 projets incubés depuis la mise en place de l’incubateur en 2001 

 93 familles de brevets gérés 

 17 licences actives 

 69 entreprises créées depuis 2000 

 57 entreprises en activité fin 2016 

 244 emplois directs créés essentiellement docteur.e.s et ingénieur.e.s 

 15 millions d’euros de chiffre d’affaires global 

 11 millions d’euros de financement en levée de fonds 

 58 Projets distingués par l’Agence Nationale de la Recherche 

 51 Projets distingués par l’Europe 
 
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) 
 
L’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ESPE) 
 
1 école nationale d’Ingénieurs 
ENSIL-ENSCI : École Nationale d’Ingénieurs de Limoges  
 
1 école d’Ingénieurs associée : 3iL 
 

http://etudiant.lefigaro.fr/article/classement-des-universites-ou-les-etudiants-reussissent-le-mieux_5c5d5e24-b157-11e6-b27f-7a21f37b2c6a/


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) 
 
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*. 
L’effet de la présence des étudiants et de structures directement en lien avec les 
étudiants était estimé à environ 300 ETP induits par les  dépenses des étudiants en 
2001. 

 
*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 

 


