
 

2022 

FORMATIONS 

SULIM 

 
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 experts appartenant aux structures 
suivantes :  

 

  

RENSEIGNEMENTS - 

INSCRIPTIONS : 

Pôle Formation 

Service Gestion FTLV - 

SULIM                   

Campus des Jacobins   

88 rue du Pont St Martial 

87 000 LIMOGES  

beatrice.compere@unilim.fr 

 

Tél : 05.55.14.92.11 

Mobile : 06.89.04.15.30 

 

www.unilim.fr/sulim 

 

 

LIEU DES FORMATIONS :   

STATION UNIVERSITAIRE 

DU LIMOUSIN   

20 PLACE DES PORROTS  

19250 MEYMAC 

 

 



 
1) Découverte des algues d’eau douce                                                     

26 au 28 mars 
 

2) Première approche des bryophytes (mousses, sphaignes, hépatiques)        
4 au 8  avril 
 

3) Reconnaissance visuelle et auditive des oiseaux                                  
3 au 5 mai 
 

4) Découverte des macrolichens                                                               
14 et 15 mai 
 

5) Biologie et écologie des fourmis                                                          
16 au 19 mai 
 

6) Plantes comestibles et cosmétiques : mieux  les reconnaître pour 
éviter les confusions                                                                                           
30 mai au 3 juin 
 

7) Première approche de la faune cavernicole                                          
13 au 17 juin 
 

8) Reconnaissance des principales plantes aquatiques du Massif central  
4 au 8  juillet 
 

9) Les insectes utiles au jardin 
11 au 13  juillet 
 

10) Reconnaissance pratique des familles botaniques                               
18 au 21  juillet 
 

11)  Initiation à la parasitologie: concept One Health et cas pratiques               
21 au 23  juillet 
 

12)  Détermination des arbres, arbustes et arbrisseaux en été                      
27 et 28 août 
 

13)  Perfectionnement en géologie : comprendre le volcanisme                   
3 au 6 octobre 
 

14)  Champignons comestibles et toxiques – niveau intermédiaire               
6 au 8 octobre 
 

15)  Comprendre le rôle des mycorhizes dans l’écosystème forestier 
10 et 11 octobre 

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

Ces stages 

qualifiants sont 

tout public, 

accessibles en 

formation 

continue comme 

à titre individuel 

 

COUT / JOURNEE 

DE FORMATION : 

 

190 € FORMATION 

CONTINUE 

(FINANCEMENT 

PAR UN TIERS) 

 

70 € FORMATION 

PERMANENTE 

(PRISE EN 

CHARGE 

PERSONNELLE) 

 

35 € TARIF REDUIT 

(ETUDIANT OU 

DEMANDEUR 

D’EMPLOI) 

 

 

 

http://www.unilim.fr/sulim

