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Effectifs étudiants : tendances de la rentrée 2015

Evolution des effectifs de l’Université de Limoges :

Entre la rentrée 2009 et la rentrée 2011, légère baisse des effectifs.
Depuis la rentrée 2012, on assiste à une augmentation des effectifs. L’an dernier
(2014-2015), pour la première fois depuis la rentrée de 1995, l’Université de Limoges
comptait plus de 15 000 étudiants.
Au niveau national
En France, le contingent de bacheliers généraux session 2015 a augmenté de 3,7 %
par rapport à 2014 :
 Bac L session 2015 : +3,9 % par rapport à la session 2014
 Bac ES session 2015 : +3,5 % par rapport à la session 2014
 Bac S session 2015 : +3,8 % par rapport à la session 2014
Le nombre de bacheliers technologiques session 2015 a diminué de 3,2 %.
Cumulés, le nombre de néobacheliers technologiques et généraux augmente de 1,7 %.
Cette hausse laisse présager une augmentation des effectifs de l’enseignement
supérieur au niveau national.
Au niveau de l’académie de Limoges
Le nombre de bacheliers généraux 2015 subit une hausse de 3,2 %, avec une centaine
de néobacheliers supplémentaires par rapport à la session 2014.
 Le nombre de néobacheliers L fait un bond de 9,4 %
 L’effectif d’admis au bac ES baisse de 2,8 %
 Le nombre de néobacheliers S augmente de 4,1 %
Le nombre de bacheliers technologiques est en baisse par rapport à la session 2014
(1 183 admis en 2015 ; -82 bacheliers par rapport à la session 2014 ; -6,5 %).

Au niveau de l’Université
Au 3 septembre 2015, 2 351 étudiants constituent le flux de nouveaux inscrits à
l’Université de Limoges (étudiants réalisant cette année leur 1ère inscription dans
l’enseignement supérieur). Ce chiffre étant encore provisoire à cette période de l’année,
une comparaison de date à date ne serait pas représentative de son évolution. L’an
dernier, le flux entrant total, arrêté au 15 janvier, était de 3 160 individus.
Les points clefs au 3 septembre 2015 :
En Faculté des Lettres et des Sciences Humaines : l’ouverture de la L1 Sciences de
l’Education attire 81 nouveaux étudiants à l’université et agit donc fortement sur
l’évolution du flux entrant de cette faculté (+12,8 % par rapport à la rentrée 2014 à la
même date). La L1 de sociologie est a priori fortement impactée par l’ouverture de cette
L1 Sciences de l’Education : une baisse de 45 % (comparaison date à date) étant pour
l’instant constatée.
En PACES : on constate une légère baisse des inscriptions des nouveaux entrants,
avec 35 inscriptions de moins que le 3 septembre 2014 (-5,5 %).

L’Université confédérale « Léonard de Vinci »
Présentation de l’Université Léonard de Vinci
L’Université confédérale « Léonard de Vinci » est un établissement public nouveau créé
en application de l’article L. 718-8 du code de l’éducation. Ses statuts ont été
approuvés par l’Etat, décret no 2015-857 du 13 juillet 2015 portant approbation des
statuts de la communauté d’universités et établissements « Université confédérale
Léonard de Vinci »
Compétences de l’Université confédérale « Léonard de Vinci »
La nouvelle université exerce les compétences définies par la loi et les compétences
que les établissements membres lui transfèrent. Elle conclut notamment le contrat de
site avec l’Etat qui est composé d’un volet commun appuyé sur le projet stratégique
partagé entre ses membres et de volets propres à chaque établissement. Elle a été
dotée de moyens propres par l’Etat sous la forme d’affectation d’emplois nouveaux.
Composition de l’Université confédérale « Léonard de Vinci »
L’établissement est composé de 7 membres : les universités de La Rochelle, de
Limoges, d’Orléans, de Poitiers et de Tours, l’Ecole nationale supérieure de mécanique
et d’aérotechnique et l’Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire.
Ces établissements conservent leur existence juridique propre ainsi que leur
autonomie. Les grands organismes de recherche et les autres établissements
d’enseignement supérieur sur son périmètre territorial sont associés à cette université
selon les modalités prévues dans ses statuts et concourent dans leurs domaines
d’intervention à la réalisation du projet stratégique partagé de la nouvelle Université.
Les Régions et les autres collectivités territoriales ainsi que des représentants du
monde socio-économique et des personnalités qualifiées participent à ses conseils.
L’Université confédérale « Léonard de Vinci » en chiffres
80 000 étudiants inscrits dans les établissements membres en 2013.
5704 personnels académiques et chercheurs,
4650 Personnels BIATSS,
2500 doctorants en 2013,
580 diplômes de doctorats délivrés en 2012,
22 nominations à l’IUF (Institut Universitaire de France) sur la période 2010-2014,
7 ERC (European Research Council) sur la période 2007-2014
Périmètre territorial de l’Université confédérale Léonard de Vinci
L’Université confédérale Léonard de Vinci est implantée sur deux grandes Régions,
Centre-Val de Loire et Limousin, Aquitaine, Poitou-Charentes et trois académies.
Vision stratégique
L’université confédérale est une université en réseau qui, par regroupement de ses
acteurs, permet une construction et une consolidation thématique académique à forte
visibilité internationale, et une ambition de positionnement mondial thématiquement
ciblé.
Sur trois champs disciplinaires, l’indice de spécialisation en référence mondiale de
l’Université confédérale Léonard de Vinci ainsi constituée est supérieur à celle de la
France : sciences de l’univers, sciences pour l’ingénieur, biologie appliquée et écologie.
En recherche médicale et dans le domaine des sciences humaines et sociales, la force
d’impact très importante au niveau national offre aussi un potentiel d’excellence dense.

En s’appuyant sur ces dynamiques scientifiques d’excellence, l’Université confédérale
entend relever les défis sociétaux posés par la transition écologique et énergétique, la
santé et les biotechnologies et l’économie numérique consolidant dans ces domaines
les chaînes de valeur de la recherche et de la formation au développement économique
et social.
Passer rapidement à des actions concrètes pour faire vivre la vision stratégique
La volonté des membres fondateurs est d’engager dès à présent les actions qui
permettront d’atteindre les objectifs fixés :
 délivrance du doctorat par l’Université confédérale en lieu et place des
établissements fondateurs au 1er septembre 2016 ;
 refonte des écoles doctorales pour assurer la formation des étudiants inscrits
en thèse au 1er septembre 2016 ;
 mise en place d’une signature unique des publications scientifiques ;
 mise en synergie des actions visant le développement de l’entreprenariat
étudiant ;
 mise en cohérence des formations professionnelles sur le périmètre de
l’Université confédérale pour éviter la concurrence entre les établissements
fondateurs ;
 accréditation d’une offre de formation spécifique de niveau Master pour
développer sur les secteurs d’excellence de la nouvelle université des Masters
tournés vers l’international ;
 développement des innovations pédagogiques privilégiant les usages du
numérique (formations à distance, plates-formes de travail collaboratif,
MOOCs...).
Et maintenant…
Thierry Mandon, Secrétaire d’Etat à l’enseignement supérieur et à la recherche, lors de
sa visite à l’Université de Poitiers le 28 août 2015, a considéré que cette COMUE avait
un fort potentiel.
Les élections aux conseils de l’Université confédérale « Léonard de Vinci » par
l’ensemble des personnels et des usagers des établissements membres seront
organisées le 15 décembre 2015. Un administrateur provisoire a été nommé par le
conseil des membres de la COMUE pour assurer le lancement de cette nouvelle
université jusqu’à l’élection de son président courant janvier. Il s’agit de Mme Hélène
Pauliat, Présidente de l’Université de Limoges.

Les nouveaux diplômes

- La licence Sciences de l'Education n'est plus seulement une L3 mais devient une
mention sur les 3 années. A ce jour, 176 étudiants sont inscrits administrativement.
- A côté des licences "classiques" STAPS et Sciences du Vivant, ont été créés deux
parcours spécifiques de préparation aux concours de masseur-kinésithérapeute et
d’ergothérapeute. Les capacités totales d'accueil n'ont en revanche pas été modifiées.
Création de nouveaux Diplôme d’Universités (DU) et DIU :
DU UEFA Executive Master For International Players - DU en anglais ouvert pour les
joueurs internationaux de football (management et marketing).
UFR Droit et Sciences Economiques
DU Droit Equin, UFR Droit et Sciences Economiques
DIU Infirmiers en Endoscopie - Universités associées : Brest et Saint-Etienne
UFR Médecine
DIU Onco-Gynécologie - Université associée : Vietnam, UFR Médecine
DU Médecine Gériatrique - Polypathologie et Urgences de la Personne Agée
UFR Médecine
DIU Thérapeutiques en Addictologie - Université associée : Poitiers
UFR Médecine

Nos réussites

Un taux d’insertion performant
L’Université de Limoges obtient d’excellents résultats dans l’enquête 2014 sur
l’insertion professionnelle des diplômés 2011 de l’université publiée par Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la recherche. Réalisée entre décembre 2013 et avril
2014, cette cinquième enquête porte sur 100 000 diplômés 2011 de DUT, licence
professionnelle et master, 30 mois après l’obtention du diplôme. Pour la première fois
sont intégrés des masters Meef (Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la
formation).
L’Université de Limoges affiche d’excellents taux d’insertion en master :
91% en Droit-Économie-Gestion (moyenne nationale : 91%)
91% en Lettres, Langues, Arts (moyenne nationale : 87%)
94% en Sciences-Technologies-Santé (moyenne nationale : 90%) => l’Université de
Limoges se classe 3ème en ce qui concerne le taux d’insertion et 9ème en ce qui
concerne le salaire moyen dans ce domaine
97% en Masters enseignement (moyenne nationale : 97%)

L'Université dans le top ten du classement SMBG des meilleurs Masters et
Licences
Le Master 2 Professionnel Développement de Produits de Santé* proposé par la
Faculté de Pharmacie de l’Université de Limoges se classe 8ème du classement
SMBG des meilleurs Masters, MS et MBA** de la spécialité au niveau national. Il
gagne 2 places par rapport à l’an dernier. Les critères retenus sont la notoriété de la
formation, les salaires, la poursuite d’études & débouchés, le retour de satisfaction
des étudiants.
Le Master 2 Professionnel Développement de Produits de Santé forme des
spécialistes dans les domaines de la formulation, de la production, de l’évaluation, du
contrôle qualité, de l’assurance qualité et de la mise sur le marché des formes
pharmaceutiques, à usage humain ou vétérinaire, des aliments médicamenteux et des
dispositifs médicaux.
Ce master n'est pas le seul à briller. Dans le classement des meilleures licences,
bachelors et écoles d'ingénieurs, cinq diplômes de l'Université de Limoges sont en
tête :
Ainsi son école d’Ingénieurs, l’ENSIL, obtient :
la 1ère place de sa catégorie pour le diplôme d’Ingénieur Eau et Environnement
la 2ème place pour le diplôme d’Ingénieur Électronique et Télécommunications
la 6ème place pour le diplôme d’Ingénieur Mécatronique
La Licence Professionnelle STAPS Tourisme et Loisirs Sportifs de la Faculté des
Sciences et Techniques se classe 5ème de sa catégorie.
Pour élaborer le Classement, SMBG s’appuie sur la participation et le concours de 3
acteurs :
Les entreprises, via les professionnels des RH.
Les établissements d’enseignement supérieur.
Les étudiants.
Le classement SMBG repose sur 3 critères principaux :

La notoriété de la formation ;
Le salaire de sortie ;
Le retour de satisfaction des étudiants.
Voir le classement : http://www.meilleures-grandes-ecoles.com/rechercheLimoges.html

L’incubateur universitaire classé 10ème en Europe
L'Incubateur de l'AVRUL (Agence pour la Valorisation de la Recherche Universitaire
du Limousin) a été classé dans le top ten des incubateurs universitaires européens
2014 par l'index UBI, index de référence mondial. Seul français à figurer dans cette
catégorie, les points forts qui l’ont distingué des autres incubateurs sont l’accès aux
fonds, la plus-value économique et le développement des compétences (formations).
L’Index UBI est le premier index au monde à référer la performance et les meilleures
pratiques des incubateurs d’entreprises universitaires sur 50 indicateurs.
Initiative de recherche européenne basée à Stockholm (Suède), l’index UBI dispose
d’une équipe de recherche internationale spécialisée dans le benchmarking mondial
d’incubateurs universitaires. L’équipe a mené une étude mondiale sur plus de 300
incubateurs dans 67 pays et a identifié les « 25 meilleurs incubateurs universitaires au
monde » (voir sur le site http://ubiindex.com).
L'incubateur de l'AVRUL, créé en 2000, est à l'origine d'une cinquantaine de start up
dont la plupart sont issues des laboratoires de l'Université de Limoges.

Découverte mondiale sur le mécanisme des allergies !
Le laboratoire « Contrôle de la réponse immune B et lymphoproliférations »
(CNRS/CHU/Université de Limoges) a découvert le fonctionnement de l'anticorps
impliqué dans les phénomènes d'allergie, un anticorps extrêmement rare et
indétectable. Cette découverte mondiale ouvre des perspectives considérables pour le
traitement des allergies, des maladies auto-immunes et de certains cancers comme le
lymphome.
Ces travaux de recherche font l'objet d'une publication dans la revue scientifique
internationale "Cell Reports" et ont également donné lieu à un brevet international
permettant de produire en quantité cet anticorps pour des besoins thérapeutiques.

L'Université de Limoges classée meilleure université au seven's trophy
L’Université de Limoges remporte le trophée de la meilleure Université (classement
garçons et filles) au tournoi international de rugby à 7 « Seven’s Trophy » à Poitiers.
L’équipe Garçon coachée par Pascal Lebraud remporte le tournoi !

François Hollande à l'Université de Limoges
A l'occasion de sa venue à Limoges pour la signature du contrat plan Etat-Région
(CPER) le 28 mai, François Hollande s’est rendu au laboratoire Science des Procédés
Céramiques et de Traitements de Surface (UMR CNRS / Université de Limoges /
ENSCI).
Sa visite a été l'occasion de prendre connaissance des recherches menées sur
l’hydrogène en partenariat avec Air Liquide - projet figurant au CPER - et sur les
technologies additives avec la fabrication de pièces en céramique.

Marylise Lebranchu au SPCTS : la recherche sur la céramique à l'honneur
Le 27 janvier 2015, Marylise Lebranchu, Ministre de la Décentralisation et de la
Fonction publique, a visité le Centre Européen de la Céramique, en compagnie de
Laurent Cayrel, Préfet de la Haute-Vienne et de la région Limousin. Mme Lebranchu
s'est particulièrement intéressée aux innovations développées au sein du plus grand
laboratoire français dédié à la céramique : le SPCTS (unité mixte CNRS-ENSCIUniversité de Limoges).

Visite du Secrétaire d'Etat aux Sports à l'Université de Limoges
Thierry Braillard, Secrétaire d’État aux Sports auprès du Ministre de la ville, de la
jeunesse et des sports - s'est rendu à l'Université de Limoges le 3 avril 2015.
Au programme : visite guidée du CDES et débat sur des questions d'actualité liées au
droit et à l'économie du sport en présence de nombreuses personnalités du monde du
sport français.

L'université médaillée
L'Université de Limoges a reçu deux médailles lors de la nuit des Carnot et des Turgot
qui s'est déroulée le 22 novembre au centre Jean Moulin. Elle a été récompensée
pour son dispositif d'accueil des étudiants (Médaille Turgot de la communication) et
pour le mois des ondes organisé par l'institut XLIM. Le comité "Carnot et Turgot"
récompense chaque année les talents de la région, dans diverses catégories
(entreprise, culture, association etc .).

Travaux de maintenance et construction à la rentrée
universitaire 2015/2016

Restructuration du bâtiment administration à l'ESPE de Limoges pour accueillir les
services de l'administration de l'ESPE et un atelier CANOPE. Le Réseau CANOPE est
la refondation du réseau des CRDP
Travaux dans le cadre du 6e CPER (contrat de Plan Etat Région) 2014-2020
Restructuration du bâtiment M Espace licence à La Borie : Réalisation de la 1ère
tranche de travaux pour accueillir les formations STAPS et une partie des Sciences de
la Vie
Projet de construction de la plateforme recherche à Egletons 500 m² environ :
construction en 2016.
Restructuration du site d'Egletons : début des études pour la restructuration des
bâtiments existants
Restructuration du bâtiment Chimie : finalisation des études de programmation et
début des études de l'équipe de maitrise d’œuvre.

Agenda des prochaines manifestations
Cérémonie de rentrée universitaire
L'Université de Limoges organise sa Cérémonie de Rentrée Universitaire le vendredi
25 septembre à 10h30, à la Faculté de Droit et des Sciences Economiques à
Limoges. Elle aura pour thème "Francophonies, nouvelles visions".
La cérémonie sera retransmise en direct par Canalsup, la web tv de l'université.
L’Université de Limoges a une identité francophone ancienne – étroitement liée à des
activités culturelles de la ville de Limoges dont le Festival des Francophonies. Elle fait
également partie des universités accueillant le plus d’étudiants internationaux – dont
une grande partie est francophone. Il y a un véritable enjeu économique pour la
France en général à promouvoir la francophonie, et pour les universités françaises en
particulier à développer et consolider des partenariats avec des établissements
francophones.
La Francophonie est l’objet d’une attention toute particulière pour l’Université de
Limoges ; l’on connaît les travaux menés dans le domaine littéraire par nos équipes
reconnues, mais d’autres secteurs, pourtant en pointe, sont moins sur le devant de la
scène, tel est le cas de « la francophonie scientifique » ou des partenariats
pédagogiques innovants. C’est une vision très moderne de la francophonie que nous
proposons aujourd’hui de valoriser dans notre université et plus particulièrement à
l’occasion de cette cérémonie.
Programme :
Discours d’Hélène Pauliat, Présidente de l’Université de Limoges
Table ronde 1 = La Médecine tropicale à l'Université de Limoges : un modèle de
la francophonie scientifique mondiale
Table ronde 2 : La Francophonie et l'Université de Limoges : une stratégie de
partenariats innovante
Animation : Valérie Faret, journaliste

Dispositif de rentrée 2015
Depuis 3 ans, l’équipe de direction de l’Université de Limoges a engagé une politique
d’amélioration continue des dispositifs d’accueil des étudiants.
Une réflexion et une étude ont été menées par l’ensemble des acteurs en charge de
l’accueil des nouveaux étudiants au sein des composantes de l’UL.
Objectifs :
Améliorer les prestations rendues aux étudiants, leur satisfaction, créer un sentiment
d’appartenance et améliorer l’attractivité de notre université.
L’Université de Limoges présente sa troisième édition pour la rentrée 2015 :
6 temps forts sont proposés :
1/ Des réunions de rentrée début septembre
Réunion d’accueil des étudiants au sein des Facultés, Instituts et Écoles durant
laquelle est délivré un message de bienvenue avec un pot d’accueil et une distribution
de goodies. Un film de présentation de l’université est diffusé ainsi qu’un spot sur les
services dédiés aux étudiants.
2/Fête du Sport, après-midi d’intégration
Jeudi 1er octobre 2015 – à partir de 11h30
Service des sports (SUAPS)
Domaine de La Borie - 185 avenue Albert Thomas - Limoges

Parrainée par Jeanine Assani-Issouf Championne de France de triple saut.
à partir de 11h30 Barbecue gratuit pour tous les étudiants et les personnels
13h lancement de la Fête du Sport
13h15 Zumba Géante sur terrain de rugby
de 13h30 à 19h
à partir de 19h30 Remise des récompenses suivie d’un cocktail et d’une animation
musicale
Animation Beaub Fm
Entrée libre et gratuite
Inscriptions sur place jusqu’à 13h30
Contact : SUAPS / 05 55 45 75 12 / suaps@unilim.fr
3/Remise des trophées aux étudiants sportifs de l’année 2014-2015
Mercredi 7 octobre 2015 – 18h
Service des sports (SUAPS)
Domaine de La Borie - 185 avenue Albert Thomas - Limoges
18h : remise des trophées
18h45 : pot
20h : pièce de théâtre TRAINING (Le paradoxe sportif)
Entrée libre et gratuite
Contact : SUAPS / 05 55 45 75 12 / suaps@unilim
4/Challenge Musical
12 octobre 2015 à partir de 18h30
Opéra-Théâtre de Limoges
Parrain de la soirée : Vladimir Cosma*
18h30 : rencontre avec Vladimir Cosma
20h00 : Etudiants et personnels de l’université se produiront devant le public pour
remporter la palme du challenge. Cette soirée sera dotée de nombreux prix.
Entrée libre et gratuite
Contact Service Culturel : Nadine Peyruchaud-Cogné
Tél : 05 55 14 91 33 / nadine.cogne@unilim.fr
5/Journée d’Accueil International 10ème édition
Pour les nouveaux étudiants internationaux
Jeudi 15 octobre 2015 - 10h
Bureau d’accueil international
88 rue du Pont St-Martial - Limoges
10h-12h : Café - Croissants / Forum d'informations
12h : Welcome aux lauréats de la bourse d'excellence
12h30 : Lunch (offert par le CROUS)
14-17h : Chasse aux trésors / Découverte de la ville de Limoges
A partir de 19h :
Soirée Happy birthday BAI
Remise des prix - Cocktail
Dj & Animations
Contact BAI :
05 55 14 90 85
accueil.international@unilim.fr
6/Concours Mais où est la mascotte ?

La Nuit Européenne des Chercheurs
La Fondation Partenariale de l'Université de Limoges organise la deuxième édition de
la Nuit Européenne des Chercheurs en prémisses de la Fête de la science 2015
Vendredi 25 septembre 2015 à Limoges.
La Nuit Européenne des Chercheurs est coordonnée par le département « Culture,
Sciences et Société » de la Fondation partenariale de l’Université de Limoges.
Plusieurs actions sont présentées au « cœur de la Cité » pour favoriser les rencontres
entre chercheurs et grand public, parler des métiers de la recherche et faire découvrir
le quotidien d’un chercheur : Place de la République et sous le chapiteau du Festival
des Francophonies.
Comment fonctionne un laboratoire de recherche ? Qu’est-ce qu’un gène ? Comment
interpréter des résultats de la recherche ?...Venez chercher la réponse à ces
questions Place de la République et participer à une expérience scientifique inédite !
Vous n’avez jamais discuté avec un chercheur ?...Un chercheur est un personnage
intriguant ?..., Venez à la rencontre des chercheurs pour comprendre leur métier,
leurs challenges, leurs découvertes autour d’un verre, d’une mini conférence, d’un
plateau TV, d’une projection…
Contact : genevieve.feuillade@unilim.fr
05 55 35 88 60
http://www.unilim.fr/recherche/events/event/nuit-europeenne-des-chercheurs/

Echéances politiques
Elections à la COMUE le 15 décembre 2015
Elections à l’Université de Limoges le 24 mars 2016
Préparation du contrat de site à compter de la rentrée universitaire 2015-2016

