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et des Sciences économiques
5 rue Félix Eboué
BP 3127
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Carrefour des étudiants
(orientation, stage, premier emploi)
88 rue du Pont Saint Martial
87000 Limoges
Tél. 05 55 46 90 70
Carrefour-des-etudiants@unilim.fr
www.carrefourdesetudiants.unilim.fr
CROUS de Limoges
39G rue Camille Guérin
87036 Limoges cedex
Tél. 05 55 43 17 00
contact@crous-limoges.fr
www.crous-limoges.fr
Maison universitaire de la santé
39J rue Camille Guérin
87036 Limoges cedex
Tél. 05 55 43 57 70
sumpps@unilim.fr

Faculté de Droit et des Sciences économiques
Université de Limoges
33 rue François Mitterrand
BP 23204
87032 Limoges cedex 01
Tél. 05 55 14 91 00
www.unilim.fr
Centre de Ressources
et d’Innovation Pédagogiques (CRIP)
(Préparation au C2i)
83 rue d’Isle
87000 Limoges
Tél. 05 55 43 69 84
crip@unilim.fr
Résidence universitaire
Restaurant universitaire sur Brive
21 rue André Devaud
19100 Brive la Gaillarde
Tél. 05 55 87 07 17
gestionnaire.resid.brive@crous-limoges.fr
gestionnaire.ru.brive@crous-limoges.fr
HandiCAP
Service d’Accueil et d’Accompagnement
des Etudiants en situation de Handicap
88, rue du Pont Saint Martial
87000 Limoges
tél : 05 55 14 92 79
isabelle.couty@unilim.fr

Licence
Licence professionnelle
Capacité en Droit

CENTRE JURIDIQUE
DE BRIVE
Le Centre Juridique de Brive, (anciennement École de Droit de Brive) permet
de commencer des études juridiques dans des conditions optimales en
offrant aux étudiants un service de proximité. Le développement d’un pôle
universitaire à Brive permet également aux étudiants fréquentant le centre
de bénéficier du restaurant et de la cité universitaire et d’un centre de
documentation.

Des formations pour commencer
ses études universitaires…
Licence de Droit
Le centre juridique de Brive propose une formation juridique générale et fondamentale
grâce à la licence de Droit sur trois ans. Après sa licence, l’étudiant a la possibilité de
poursuivre son cursus par un master permettant de se spécialiser, plus particulièrement
sur Limoges dans différents domaines du Droit Privé Européen, du Droit des Affaires,
de l’Administration publique. Il peut aussi choisir un parcours professionnalisant dès
la fin de sa deuxième année en préparant une licence professionnelle Métiers de
l’immobilier (sur Limoges) ou Comptable-Taxateur d’études notariales (sur Brive).
Licence professionnelle comptable-taxateur d’étude notariale
La licence professionnelle « Comptable-taxateur d’études notariales » vise une insertion
professionnelle immédiate par une qualification spécifique et appliquée dans la
comptabilité générale, dans l’organisation et le contrôle interne dans la gestion du
personnel des études notariales. L’objectif est de former des comptables-taxateurs pour
les études notariales, mais aussi pour les cabinets d’expertises comptables travaillant
pour les études notariales.
Capacité en Droit
Le Centre juridique propose également une capacité en droit ne nécessitant pas de
diplôme préalable. Les enseignements sont dispensés, comme à Limoges, par des
professionnels et des enseignants de la Faculté.

…dans des conditions de qualité et de proximité
Tout en étant à Brive,

les étudiants sont inscrits à la Faculté de Droit et des Sciences
Économiques de l’Université de Limoges. Les inscriptions ont lieu de début juillet à fin septembre au
Centre Juridique de Brive. Le Centre juridique de Brive accueille 200 à 250 étudiants.
• Les programmes et les examens sont identiques à ceux de Limoges. Les cours et les travaux dirigés
sont assurés par les professeurs et maîtres de conférences de l’Université de Limoges et par des
professionnels chargés de cours. Ils sont dispensés dans les locaux mis à disposition par la Ville de
Brive pour le Centre juridique.
• Les étudiants bénéficient des mêmes conditions que ceux de Limoges, en particulier pour les
modalités d’examens, pour le soutien pédagogique (entretiens pédagogiques, TD de soutien), pour
l’accès gratuit à l’Université Numérique Juridique Francophone comme pour le planning des cours et des
examens en ligne depuis le site de la Faculté de Droit et des Sciences Économiques (fdse.unilim.fr).
• Les étudiants disposent sur place d’une bibliothèque, gérée par le service commun de documentation
de l’Université de Limoges et dotée d’un personnel spécialisé. La bibliothèque dispose de plus de 3
000 ouvrages qui permettent aux étudiants d’effectuer sur place toutes les recherches nécessaires à la
préparation des travaux dirigés et des examens. La bibliothèque est ouverte de 8 h à 18 h pendant toute
l’année universitaire et durant une partie des vacances.

