Communiqué
Inscriptions et ré-inscriptions à l'Université de Limoges
Inscriptions
Après votre longue réflexion d’orientation, ça y est vous avez fait votre choix et désirez vous
inscrire à l’Université de Limoges… Mais comment faire pour s'inscrire ? Quelles sont les
démarches à effectuer ?
Si vous êtes lycéen et avez effectué votre choix sur l’application Admission Post-Bac, vous
pouvez d'ores et déjà prendre rendez-vous pour votre inscription à l'Université de Limoges via
l'application en ligne.
1) Vous devrez vous inscrire en ligne, dès que vous connaissez les résultats du
baccalauréat, sur le site www.unilim.fr ;
2) Vous devrez prendre rendez-vous sur l’application www.admission-postbac.fr ;
3) Vous devrez finaliser votre inscription administrative, lors du rendez-vous obtenu, en
apportant les pièces justificatives demandées et après paiement des droits de scolarité.
Attention : pour les filières sélectives, votre demande de rendez-vous ne sera pas traitée si
votre candidature n’a pas été retenue ;
Si vous êtes déjà étudiant extérieur à l'Université de Limoges, vous pouvez dès le 09 juillet,
vous inscrire à l’Université de Limoges. Les inscriptions s’effectuent, sur rendez-vous dans
chaque faculté, institut et école de l’Université.
Pour vous inscrire à l’Université, vous devez demander un rendez-vous par mail à la
composante concernée (voir adresses mail ci-dessous) avec vos coordonnées (Nom, prénom,
adresse, téléphone, mail) sans oublier d’indiquer la formation souhaitée. La composante vous
répondra en indiquant une date et une heure de rendez-vous. Vous devrez alors vous
présenter avec le dossier d’inscription complété et les pièces demandées au service de
scolarité de la composante au moment du rendez-vous.
Attention : les étudiants internationaux relevant du dispositif CEF Pastel doivent avoir obtenu un
accord préalable d’inscription pour procéder à une inscription administrative avec ce dossier ;
les étudiants ayant postulé dans les filières sélectives doivent avoir préalablement obtenu un
accord d’inscription et confirmé leur venue avant de procéder à une inscription administrative
avec ce dossier.
Les dossiers d’inscription sont disponibles :
- dans les composantes de l’Université (Facultés, Instituts et Ecole)
- sur le site Internet de l’Université : www.unilim.fr
Ré-inscriptions
Par ailleurs, la procédure de réinscription sur Internet, possible dans la plupart des formations
pour les étudiants déjà inscrits à l’Université de Limoges en 2014-2015, sera également ouverte
à compter du 09 juillet. Pour cela connectez-vous sur internet www.unilim.fr, onglet ENT (Puis
choisissez l’onglet Scolarité (réinscription par le web et consultation du dossier de réinscription).

Coordonnées des composantes :
UFR de Droit et des Sciences économiques
5, rue Félix Eboué - 87031 LIMOGES cedex
tél. : 05-55-14-90-00 - E-mail : fdse.inscriptions@unilim.fr
UFR de Médecine
2, rue du Dr Marcland - 87025 LIMOGES cedex
tél. : 05-55-43-58-00 - E-mail : scolaritesante@unilim.fr
UFR de Pharmacie
2, rue du Dr Marcland - 87025 LIMOGES cedex
tél. : 05-55-43-58-00 - E-mail : scolaritesante@unilim.fr
UFR des Lettres et des Sciences humaines
39E, rue Camille Guérin - 87036 LIMOGES cedex
tél. : 05-55-43-56-00 - E-mail : scolarite-flsh@unilim.fr
UFR des Sciences et Techniques
123, av. Albert Thomas - 87060 LIMOGES cedex
tél.: 05-55-45-72-00 - E-mail : pour les licences : lsciences@unilim.fr ; pour les masters
msciences@unilim.fr
ENSIL
ESTER Technopole –16 rue Atlantis - 87068 LIMOGES cedex
tél. : 05-55-42-36-70 - E-mail : scolarite@ensil.unilim.fr
Institut Universitaire de Technologie du Limousin
12 Allée André Maurois - 87065 LIMOGES cedex
Tél. : 05-55-43-44-45 - E-mail : iut-scolarite@unilim.fr
IAE
3, rue François Mitterrand – 87031 LIMOGES cedex 1
Tél : 05-55-14-90-27 - E-mail : scolarite-iae@unilim.fr
Direction de la Formation Continue
Site Condorcet - 209 boulevard de Vanteaux 87000 LIMOGES
Tél. 05 87 50 68 50, Fax. 05 87 50 68 51, E-mail : dfc@unilim.fr
IPAG
32 rue Turgot-87000 LIMOGES
Site de la Faculté de Droit et des Sciences Economiques – Porte 201
Tél : 05-55-34-97-44 - E-mail : ipag@unilim.fr
ESPE (ex- IUFM)
209 boulevard de Vanteaux - 87036 LIMOGES
Tél. : 05-55-01-76-86 - E-mail : espe-scolarite-inscription@unilim.fr
Collège Doctoral de Site
Scolarité du Doctorat
33 rue François Mitterrand – 87032 LIMOGES cedex 01
Tél. STS : 05-87-50-68-95 - Tél. SHS : 05-87-50-68-94, E-mail : scolarite.doctorat-hdr@unilim.fr
ILFOMER
39 H rue Camille Guérin - 87036 LIMOGES Cedex
Tél. : 05-55-43-56-60
E-mail : ilfomer@unilim.fr

