
FORMATIONS SULIM 2019 

Notre objectif est de transmettre les sciences 
naturalistes, tout au long de la vie, afin que 
chacun puisse les mettre à profit dans ses 

activités professionnelles et/ou personnelles

L’encadrement de ces formations est assuré par des Universitaires, des membres 
d’association ou des experts appartenant aux structures suivantes : 

Renseignements et inscriptions : 

Pôle Formation et Insertion 
Professionnelle 

Direction de la Formation 
Continue - SULIM 
Campus Condorcet 

209 Boulevard de Vanteaux 
87 000 LIMOGES 

!
beatrice.compere@unilim.fr !

Tél : 05.87.50.68.57                               
Mobile : 06.89.04.15.30

Direction de la 
Formation Continue
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FORMATIONS SULIM 2016 

Notre objectif est de transmettre les sciences 
naturalistes, tout au long de la vie, afin que vous 

puissiez les mettre à profit dans vos activités    
professionnelles et/ou personnelles

L’encadrement de ces formations est assuré par des Universitaires, des membres 
d’association ou des professionnels appartenant aux structures suivantes : 

Renseignements et inscriptions : 

Direction de la Formation 
Continue - SULIM 

209 Boulevard de Vanteaux 
87 000 LIMOGES 

!
beatrice.compere@unilim.fr !

Tél : 05.87.50.68.57 

Mobile : 06.89.04.15.30

Direction de la Formation Continue
 

Les horaires de début et de fin de stage 
sont variables, voir fiches : 
www.unilim.fr/sulim	

Coût par journée de formation : 
190 € formation continue (financement par un tiers)                                           

70 € formation permanente (prise en charge personnelle)                                       
35 € formation permanente (étudiants ou demandeurs d’emploi)#

1. Comment reconnaître les arbres en hiver ?                                                                      
11 au 14 mars 

2. Découverte des Algues d’eau douce                                                               
23 et 24 mars 

3. Découverte des macrolichens                                                                                                   
25 au 28 mars 

4. Identifier les indices de la faune sauvage                                                     
6 et 7 avril 

5. Première approche des Bryophytes (mousses, sphaignes, hépatiques)                                                  
13 au 17 mai 

6. Initiation aux techniques d’inventaires naturalistes                                                 
20 au 23 mai 

7. Les Araignées : apprendre à les connaître et à les reconnaître                                  
3 au 7 juin 

8. Reconnaissance visuelle et auditive des Oiseaux                                                                                              
12 au 14 juin 

9. Chiroptères - niveau 1                                                                                                     
17 au 20 juin 

10. Reconnaissance pratique des familles botaniques                                                                                 
8 au 11 juillet 

11. Cosmétiques à base de plantes                                                                                         
11 au 13 juillet

12. Connaissance approfondie des Fourmis                                                                                     
15 au 18 juillet 

13. Macrophotographie - niveau intermédiaire                                                               
19 au 21 juillet 

14. Illustration botanique, niveau 2                                                                                   
22 au 25 juillet 

15. Groupes botaniques complexes : Joncacées, Cypéracées et Myosotis                                                                              
19 au 22 août 

16. Découverte et applications de la phytosociologie sigmatiste                                      
9 au 12 septembre 

17. Perfectionnement en bryologie : les Bryophytes corticoles                                                                                                           
16 au 20 septembre 

18. Perfectionnement dans l’étude des Fougères                                              
23 au 26 septembre 

19. Découverte et applications de la pédologie                                                                             
30 septembre au 3 octobre 

20. Mycologie - niveau 2                                                                                      
11 et 12 octobre 

21. Approfondissement en lichénologie                                                                
14 au 17 octobre 

Ces stages qualifiants sont tout public, accessibles en formation continue comme à titre individuel.                                                                                                                                                             
Ils se déroulent à la Station biologique de l’Université de Limoges située 20 place des Porrots - 19250 Meymac 
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