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Communiqué 
 

 

 
L’Université de Limoges propose un "pass vie 

universitaire" à ses étudiant.e.s et ses 
personnels. 

Depuis la rentrée 2017, l’Université de Limoges propose un Pass Vie Universitaire à 
ses étudiant.e.s et ses personnels. Il reprend tout ce qui faisait la richesse du pass 
culture 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" 

donne accès à des offres et réductions exclusives chez les 45 partenaires du dispositif 
(commerçant.e.s notamment) qui sont répertorié.e.s 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). 

Ce projet a été porté en grande partie par les élu.e.s étudiant.e.s de l’Université de 
Limoges qui sont allé.e.s démarcher les partenaires. Il a pu être développé également 

grâce au soutien de la Ville et de l’Agglomération de Limoges.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Contact :  
Service Culturel de l’Université de Limoges 
Campus Centre-ville 

Direction des Etudes/Pôle Formation 
Nadine Cogné 
88, rue du Pont St Martial à 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 Partenaires 
 
 

Ville de Limoges : la ville est engagée depuis longtemps en faveur de la vie étudiante 
en leur proposant une offre privilégiée d'accès aux services culturels, sportifs ou de 

loisirs que le pass vie universitaire vient compléter. 
 
Limoges Métropole 

 

Shopping 
 

Nature et Limousin  
Cosmétique et savon bio 
Offre :  

-15% sur tout le magasin 
 

Devred  
Offre : 
-10% toute l’année hors promotions et soldes 

 
PILET - Prêt à porter Hommes  
Offre :  

-10% toute l’année hors promotions et soldes + location de costumes à partir de 
50€/jour (pressing compris) 
 

7 CAMICIE 
Boutique de chemises  

Offre : 
-10% toute l’année 
 

Made in Cuisine & Co  
Offre : 
-5% sur l’électroménager et -10% tout le reste du magasin (hors promotions) 

 
André chaussures 
Offre : 

– 10% sur tout le magasin (hors produits d’entretiens et promotions) 
 
Vert anis  

Offre :  
– 10% sur la collection bijoux (hors promotions) 

 
Marionnaud 
Offre : 

– 20 % de remise toute l’année  
Conditions d’accès: aller au magasin du centre-ville, montrer la vignette du PVU et 
donner le code fidélité suivant (pour création carte fidélité) 

 
Lorenzo Visconti 
Offre : 

-10% toute l’année 
 

 

http://www.ville-limoges.fr/
http://www.agglo-limoges.fr/
https://www.unilim.fr/u-pratique/pass-de-vie-universitaire/#object3091
https://www.unilim.fr/u-pratique/pass-de-vie-universitaire/#object3109
https://www.unilim.fr/u-pratique/pass-de-vie-universitaire/#object3181


Chocolaterie Moreau Hervé 
Offre :  
-10% de réduction à partir de 20€ d’achat. 

 
Maison de la presse 
Offre :  

-10% de réduction sur la papeterie et la librairie. (Pas de remise sur la presse) 
 
La p'tite boutique bio 

Offre :  
-10% sur toute la boutique 
 

Culture 
 

Théâtre de l'Union 
Offre :  
Tarif étudiant : 8 euros 

Tarif personnel : 12 euros 
 
Théâtre de la Passerelle 

Offre :  
Tarif étudiant : 6 euros 
Tarif personnel : 13 euros 

 
Festival 1001 notes 

Festival de musique classique 
Offre :  
Tarif concert : 10 euros 

 
Centres culturels municipaux 
Offre :  

Tarif étudiant moins de 26 ans : 8€ sur tous les spectacles  
 
Horizons croisés 

Association de diffusion de spectacles 
Offre :  

Tarif étudiant : 10% de réduction sur tous les concerts 
 
Kanope prod 

Association de « Développeurs d’artistes »* spécialisée dans la production de 
spectacles 
Offre : 

5 euros de réduction sur tous les concerts – achat des billets en ligne directement au 
tarif remisé 
 

Opéra de Limoges 
Offre : 
Tarif : 10 euros pour tous les spectacles de la saison 

 

 
 
 
 



Loisirs 
 
Espace forme 

Offre : 
1 semaine d’essai gratuite  
Tarif annuel de 26€ / mois pour une formule complète  

Absence de frais d’inscription 
Gratuité de la carte d’adhérent (qui donne accès aux salles) 
Tarifs préférentiels, remises et offres spéciales chez les partenaires (commerces et 

associations) d’Espace Forme 
Offre parrainage : 1 mois gratuit sur une formule annuelle pour tout parrainage d’une 

personne extérieure 
 
Laser league 

Offre : 
3ème partie gratuite pour 2 parties de laser game achetée (tarif réduit à 15€) 
1 boisson soft gratuite pour toute partie 

Tous les jours de la semaine sur la journée entière (sauf le samedi : à partir de 19h) 
 
Piscines municipales 

Piscines municipales des Casseaux, Beaublanc, Saint-Lazare 
Offre : 
Tarif étudiant : entrée à 2,50 € / abonnement 10 bains à 10,3 € 

 
Patinoire olympique 

Offre : 
Tarif étudiant : entrée à 3,60 € (hors location de patins) 
 

Golf municipal 
Offre : 
Tarif étudiant : parcours 18 trous à partir de 22 € – abonnement 7/7 j à 240 € 

 

Services 
 
Accès Conduite Auto-Ecole 
Offre : 

-50% sur le forfait code et -10% sur le forfait conduite 
 
La Giraffe, café bureau 

Offre :  
10% de réduction sur l’ensemble des tarifs affichés  
Ouverture entre 19H et 22H les jours proches des partiels afin de permettre un relais 

aux B.U. 
 
Brigitte coiffure 

Offre :  
25% sur les coupes masculine et féminine 

Avantage avec une carte de fidélité (-5%) 
 
Garage Midas 

Offre :  
15% sur tout le garage (hors pneus et mains-d’œuvre) 
 

https://www.unilim.fr/u-pratique/pass-de-vie-universitaire/#object1269
https://www.unilim.fr/u-pratique/pass-de-vie-universitaire/#object1286
https://www.unilim.fr/u-pratique/pass-de-vie-universitaire/#object1303
https://www.unilim.fr/u-pratique/pass-de-vie-universitaire/#object1320
https://www.unilim.fr/u-pratique/pass-de-vie-universitaire/#object1337
https://www.unilim.fr/u-pratique/pass-de-vie-universitaire/#object9827
https://www.unilim.fr/u-pratique/pass-de-vie-universitaire/#object9845
https://www.unilim.fr/u-pratique/pass-de-vie-universitaire/#object9863
https://www.unilim.fr/u-pratique/pass-de-vie-universitaire/#object9881


Pressing 5 étoiles 
Offre :  
-10% de réduction sur la note globale 

 
Securitest 
Offre :  

Contrôle Technique à 49€ contre 79€ 
 

Restauration 
 

Café littéraire 

Offre :  
Menu étudiant (entrée + plat + boisson OU plat + dessert + boisson) : 8€ 
Café : 1€  

Boisson : 2€ 
Réduction étudiante pour événement ou réunion d’association (salle équipée) 
 

Restaurant le Croquembouche 
Offre :  
15% sur la note globale ou 1 boisson offerte (soda, vin ou café) 

 
Atelier d'Isis 
Atelier d’Isis – salon de thé 

Offre :  
10% sur le magasin (hors promotion) 

 
Flaherty & Co - La pause-café 
Offre :  

10 % de remise sur consommables et accessoires 
 
Ed Burger 

Offre :  
Réduction d’un euro pour l’achat d’un menu ou une boisson offerte pour l’achat d’un 
menu. 

 
Au Bon comptoir 

Offre :  
-10% sur tout le magasin (non valable sur le café, non cumulable avec d’autres 
remises) 

 
Maison & Tartine 
Offre :  
-10% de réduction sur la formule tartine + dessert 

 

Epicerie 
 
Day by Day - Epicerie en vrac 
Offre :  

10 % sur tous les achats (Non cumulable avec d’autres promotions en cours) 
 

Le panier Limousin 
Offre :  
-10% de réduction sur tout le magasin, sans minimum d’achat 

https://www.unilim.fr/u-pratique/pass-de-vie-universitaire/#object9905
https://www.unilim.fr/u-pratique/pass-de-vie-universitaire/#object10026
https://www.unilim.fr/u-pratique/pass-de-vie-universitaire/#object9695
https://www.unilim.fr/u-pratique/pass-de-vie-universitaire/#object9713
https://www.unilim.fr/u-pratique/pass-de-vie-universitaire/#object9731
https://www.unilim.fr/u-pratique/pass-de-vie-universitaire/#object9749
https://www.unilim.fr/u-pratique/pass-de-vie-universitaire/#object9773
https://www.unilim.fr/u-pratique/pass-de-vie-universitaire/#object11697
https://www.unilim.fr/u-pratique/pass-de-vie-universitaire/#object11830
https://www.unilim.fr/u-pratique/pass-de-vie-universitaire/#object2977
https://www.unilim.fr/u-pratique/pass-de-vie-universitaire/#object2995

