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L’IUT du Limousin est l’un des plus importants I.U.T. de France
avec 12 départements d’enseignement répartis sur 5 sites :
Brive, Egletons, La Souterraine, Limoges , Tulle.

Choisir l’I.U.T. du Limousin
C’est avant tout bénéficier d’un encadrement pédagogique fort de plus de
170 enseignants en poste à l’Université de Limoges, appuyés par 250 intervenants
issus du monde professionnel et par une équipe de 80 techniciens et administratifs.
C’est aussi se donner les possibilités d’utiliser du matériel technologique de pointe
dans tous les domaines. Ces moyens humains et plateaux techniques permettent,
à travers les projets qui jalonnent les formations, d’acquérir le savoir faire, l’autonomie
et l’initiative indispensables pour devenir le véritable professionnel que recherchent
les entreprises.
Dorénavant, en 2ème année, tout étudiant a le choix entre 3 parcours
ayant pour finalité :
• Une insertion professionnelle immédiate après le DUT
• Une insertion différée d’un an après une Licence Professionnelle
• Une poursuite d’études longues vers un master, une école d’Ingénieurs
ou de Commerce
Son choix est éclairé par un accompagnement individualisé à travers un module
de Projet Professionnel Personnalisé (P.P.P.) tout au long de son parcours à l’IUT.
Enfin, l’I.U.T. du Limousin, c’est aussi une ouverture vers l’International avec de
multiples collaborations en Europe, en Amérique, en Asie, dans l’Océan Indien,…

Les SPÉCIALITÉS
IUT du Limousin

sites

UNE QUALITE D’ENSEIGNEMENT

RECONNUE PAR LES ENTREPRISES
DEPUIS PLUS DE 40 ANS

• Plus d’un million de diplômés depuis la création des IUT et déjà plus
de 3000 diplômés de licence professionnelle
• 96% des dirigeants estiment que la formation IUT
est une bonne formation (sondage IFOP 2003)
• 75% des jeunes diplômés souhaitant intégrer directement
la vie professionnelle trouvent un emploi dans les 6 mois (enquête nationale)
• Une offre de formation couvrant tous les champs d’activité des secteurs
des services et industriels

DEPARTEMENT

DUT

Gestion des Entreprises
et des Administrations (GEA)

Gestion des Entreprises
et des Administrations

• Management des Organisations :
Stratégies Financières,
Commerciales et Sociales
• Logistique : Gestion des Flux,
des Systèmes d’information
et des Stocks

Génie Electrique et
Informatique Industrielle (GEII)

Génie Electrique et
Informatique Industrielle

• Réseaux et Télécommunications :
Ingénierie des Systèmes
et Réseaux de Télécommunications

Génie Civil

• Travaux Publics : Terrassements,
Routes, Assainissement et Réseaux
(en alternance)
• Bâtiment et Constructions : Diagnostic,
Maintenance et Réhabilitation
de Patrimoine (en alternance)
• Génie Civil et Construction :
Projeteur Structures (en alternance)

DIPLÔME UNIVERSITAIRE
DE TECHNOLOGIE

Brive

Génie Civil (GC)

LA SOUTERRAINE

Génie Mécanique et Productique

Maintenance des Systèmes
Pluri-Techniques :
Application aux Usines et Réseaux d’Eau

Gestion des Entreprises
et des Administrations (GEA)

Gestion des Entreprises et
des Administrations

• Management des organisations :
Stratégies Financières,
Commerciales et Sociales
• Assurance, Banque, Finance :
Conseiller Commercial Clientèle
Particulier (en alternance)

Techniques
de Commercialisation (TC)

Techniques
de Commercialisation

• Commerce : Distribution,
Management et Gestion de Rayon
• DISTECH (en alternance)

Services et Réseaux
de Communication (SRC)

Services et Réseaux
de Communication

Informatique (INFO)

Informatique

• Systèmes Informatique et Logiciels :
Administrateur de Réseaux et de Bases
de Données

Génie Biologique (GB)

Génie Biologique

• Génie des Bioproductions et
de l’Agroalimentaire :
Qualité pour les Bio-industries

Mesures Physiques

• Protection de l’Environnement :
Mesure de la Qualité des Milieux (air, eau, sol)
• Electricité et Electronique : Instrumentation
et Qualification des Systèmes Electroniques
Embarqués

Génie Mécanique et Productique
(GMP)

Génie Mécanique et Productique

• Mécanique : Qualité et Méthodes
(en alternance)
• Production Industrielle :
Production et Transformation
(maquettage numérique et prototypage rapide)

Génie Industriel et Maintenance (GIM)

Génie Industriel et Maintenance

Hygiène Sécurité et Environnement (HSE)

Hygiène Sécurité et Environnement

• Une actualisation permanente des programmes nationaux
d’enseignement en collaboration avec les professionnels,
• Une volonté d’utiliser une pédagogie innovante,
• La création de nouveaux diplômes (licences professionnelles, diplômes
d’université) en réponse à l’émergence de nouveaux métiers.

DES PRESTATIONS DIVERSIFIÉES
ET TOUJOURS TOURNÉES

VERS LES MILIEUX PROFESSIONNELS
• Diplôme national s’appuyant sur des instances constituées d’enseignants
et de professionnels,
• Contrôle continu, travail en petits groupes, projets et stages en entreprise,
• Formation initiale universitaire et professionnalisante intégrée
dans le parcours LMD : DUT, LP, DU (Diplôme d’Université),
• Formation tout au long de la vie : réalisation d’actions destinées
à accompagner l’adaptation ou l’évolution des qualifications des salariés
d’entreprise et des demandeurs d’emploi
• Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE)
• Validation des Acquis Professionnels (VAP)
• Formation par alternance : apprentissage et contrats de professionnalisation
• Formation continue

LICENCES
PROFESSIONNELLES

Egletons

UNE VOLONTE CONSTANTE D’ÊTRE

EN PHASE AVEC LA RéALITé

LP

LIMOGES

Mesures Physiques (MP)

tulle

• Sécurité des Biens et des Personnes :
Prévention des risques et Sûreté
de Fonctionnement

L’iut
du limousin

Institut Universitaire
de Technologie
du Limousin

UNE CULTURE DE PARTENARIAT
AVEC LES ENTREPRISES

Site de Limoges
Allée André Maurois
87065 Limoges
Tél. 05 55 43 43 55
Fax. 05 55 43 43 56
http://www.iut.unilim.fr
Site de Brive
7, rue Jules Vallès
19100 BRIVE
Tél. 05 55 86 73 43
Site d’Egletons
Boulevard Jacques Derche
19300 EGLETONS
Tél. 05 55 93 45 01
Site de La Souterraine
Maison de l’Emploi et de la Formation
Place Joachim du Chalard
23300 LA SOUTERRAINE
Tél. 05 55 63 89 36
Site de Tulle
5 rue du 9 juin 1944
19000 TULLE
Tél. 05 55 20 59 75

UN RéSEAU DE COMPéTENCES
NATIONAL ET RéGIONAL

• 116 IUT répartis sur tout le territoire,
• un maillage dense, favorisant un enseignement supérieur
de proximité tout en garantissant une cohérence nationale,
• des instituts fortement ancrés dans leur environnement
économique local et régional.
• 5 sites en Limousin : BRIVE, EGLETONS,
LA SOUTERRAINE, LIMOGES, TULLE

UNE OFFRE DE MOBILITé
INTERNATIONALE

• poursuite d’études dans les universités étrangères
• stages à l’étranger
• aides financières possibles pour les étudiants
partant à l’étranger

L’université de Limoges
L’Université de Limoges est parmi les plus jeunes de France.
Ce qui explique, sans doute, son dynamisme et sa volonté d’innover.
Multiple

À partir de composantes pluridisciplinaires - droit et sciences économiques,
lettres et sciences humaines, sciences et techniques, médecine, pharmacie,
IUT, IUFM, IAE, ENSIL, IPAG - elle a su devenir un pôle d’enseignement
supérieur de qualité avec des formations de haut niveau.

Créative

L’Université de Limoges est également un important centre de recherche
puisqu’elle accueille plus de 700 chercheurs notamment autour de spécialités
internationalement reconnues.

Les conditions de la réussite

Une enquête récente fait apparaître que 85 % des étudiants sont satisfaits
de l’enseignement. Grâce à ses capacités d’encadrement (accompagnement
individualisé, tutorat…), l’Université assure la réussite de ses étudiants.
L’insertion professionnelle des étudiants est une préoccupation majeure
de l’Université de Limoges. C’est pourquoi elle a créé le Carrefour des Etudiants,
structure originale qui accompagne l’étudiant de l’orientation jusqu’au premier
emploi.

Internationale

L’Université de Limoges a mis en place 157 accords de coopération avec l’Europe,
l’Afrique, l’Asie, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, le Maghreb, le Moyen
Orient, l’Australie…

Interactive

Plus de 100 associations étudiantes, une trentaine de disciplines sportives,
une web TV et une web radio rythment la vie étudiante.

www.unilim.fr
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IUT du Limousin

• sous forme de stages, de Projet Personnel et
Professionnel (PPP) et de projets tuteurés participation
des professionnels à la conception des programmes
pédagogiques et à l’enseignement
• développement de formations en alternance, encadrées
par un double tutorat IUT/entreprise
• aide à la création d’entreprise (Créa-IUT Limousin)...

Gestion des Entreprises et des Administrations
Techniques de Commercialisation
Services et Réseaux de Communication
Informatique
Génie Biologique
Mesures Physiques
Génie Mécanique et Productique
Génie Electrique et Informatique Industrielle
Génie Civil
Génie Industriel et Maintenance
Hygiène, Sécurité et Environnement

www.iut.unilim.fr

