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Communiqué de presse
Semaine Internationale 2015- International Week
Ouvrez-vous à l’international !
L’Université de Limoges organise, du 17 au 19 novembre 2015, la troisième
édition de la Semaine Internationale.
L’objectif de cette manifestation est de promouvoir la mobilité internationale
auprès de toute la communauté universitaire : étudiants, enseignants-chercheurs
et personnels.
L’édition 2015 se déroule sur le campus de Vanteaux (Faculté des Lettres et des
Sciences Humaines, Faculté de Pharmacie, Faculté de Médecine, Ecole
Supérieure du Professorat et de l’Education).
Au cours de la semaine, plusieurs sessions d’information et ateliers permettront
de mieux connaître les partenariats et les projets internationaux de l’université,
d’être informé sur les dispositifs de soutien à la mobilité l’internationale et
d’échanger avec des étudiants et des personnels ayant déjà eu une expérience
à l’international.
Cette année, un focus particulier sera fait sur la mobilité universitaire vers les
Etats-Unis, en présence de M. Thomas Wolf, Consul des Etats-Unis à Bordeaux
et Mme Céline Ouziel, Conseillère à la Commission Franco-Américaine
Fulbright.
Le programme est consultable ici.
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La mobilité de l’Université de Limoges en
chiffres
 Programmes de mobilité
o Programme Erasmus université :
 195 Accords bilatéraux
 129 Étudiants partis
o Programme Erasmus entreprise :
 78 étudiants partis
 2129 étudiants étrangers accueillis (dont Erasmus)
 Chiffre mobilité entrante et sortante (stage et/ou séjours d’études)
-

-

Mobilité entrante :
o 2013/2014 : 2059 étudiants internationaux
o 2014/2015 : 2129 étudiants internationaux
Mobilité sortante estimée (financée et non financée) :
o 2012/2013 : 400 étudiants
o 2013/2014 : 500 étudiants

 Nombre de nationalités représentées par les étudiants :
Année 2014-2015
Effectifs

Nationalité
MAROCAIN(E)
ALGERIEN(NE)
CHINOIS(E)
TUNISIEN(NE)
SENEGALAIS(E)
BRITANNIQUE
GABONAIS(E)
CAMEROUNAIS(E)
LIBANAIS(E)
IVOIRIEN(NE)

272
188
135
99
90
78
78
72
66
64

 Double diplôme / Diplôme en Partenariat International (DPI) : 34
 Environ 100 enseignants internationaux
 Environ 200 doctorants et post-doctorants internationaux

La Faculté des Lettres et
des Sciences Humaines
39E rue Camille Guérin
87036 Limoges Cedex
Site web: www.flsh.unilm.fr

Effectifs:
• 2 400 étudiants
• 100 enseignants et enseignants-chercheurs
• 250 chargés de cours professionnels
• 50 personnels administratifs

Les formations de la FLSH s'appuient sur les
activités de recherche de 6 laboratoires suivants :
• CERES/ CRIHAM /EHIC/ FRED/ GEOLAB/GRESCO
• Thématiques: sémiotique, histoire, littératures et
langues, francophonie, éducation, géographie,
sociologie.

Admission/Formation :
• Spécialité :
9 Licences spécialisées : Lettres, Sciences du
Langage, Anglais, Espagnol, Langues étrangères
appliquées, Histoire, Géographie et
aménagement, Sociologie, Sciences de
l'Education.
4 Licences professionnelles: Rédaction
Technique, Métiers des Bibliothèques et de la
Documentation, Métiers de la Culture, Webdesign
Sensoriel et Stratégie de Création en Ligne
8 Masters spécialisés : Sémiotique, Lettres et
arts, Langues, Sciences Humaines et sociales
3 Masters professionnels : Edition, Management
interculturel, valorisation du patrimoine et
développement territorial

Entreprises
• Stage obligatoire de 6 à 8 semaines en Licence et
de 4 à 6 mois en Master
• 400 entreprises et organismes partenaires
International
• 70 conventions de partenariat en Europe et à
l’international
• Plus de 60 étudiants internationaux accueillis dans
le cadre des partenariats et plus de 60 étudiants qui
partent en mobilité chaque année
• 1 DU « European studies» , totalement dispensé en
anglais
• 2 doubles diplômes internationaux (Licence et
Master LEA avec I'Université de Piatigorsk en Russie
et Master Lettres avec I’Université de Gambie-UTG)
Contact:
Cécile Lapeyre
05.55.43.57.66
com-flsh@unilim.fr

La Faculté de Médecine
2, Rue du docteur Marcland
87025 Limoges Cedex
Site web: www.medecine.unilim.fr

Effectifs :
• 975 étudiants en première année
• 1760 étudiants inscrits sur les différentes
formations
• 153 enseignants
• 62 personnels
• 200 vacataires
• Nb de diplômés par an: 450
Les formations de la Faculté de Médecine
s'appuient sur les activités de recherche de
l'institut GEIST (Génomique, Environnement,
Immunité, Santé et Thérapeutiques) :
• Physiologie moléculaire de la réponse immune
et des lymphoproliférations - UMR CNRS 7276
• Homéostasie Cellulaire et Pathologies - EA 3842
• Pharmacologie des immunosuppresseurs et de
la transplantation - UMR INSERM S850
• Handicaps, Activité, Vieillissement, Autonomie,
Environnement – EA6310
• Maintenance myélinique et neuropathies
périphériques - EA 6309
• Neuroépidémiologie Tropicale - UMR INSERM
1094
• Anti-infectieux : Support moléculaire des
résistances et innovations thérapeutiques - UMR
INSERM 1092

Entreprises
• Stages obligatoires de 2 semaines à 6 mois
selon les années de la 2ème année à la 6ème
année, puis internat pendant 3 an minimum
(pour les études de médecine)
• Pôle Cancer-Biosanté
International
• 10 conventions de partenariat en Europe et
3 conventions hors-Europe (Asie, Amérique
latine)
• 31 étudiants en mobilité entrante et 68
étudiants en mobilité sortante (stage et/ou
séjours d’études)
• 8 nationalités représentées par les étudiants
Contact:
Anne Sophie LIA
05.55.43.59.00

La Faculté de Pharmacie
2, Rue du docteur Marcland
87025 Limoges Cedex
Site web: www.pharmacie.unilim.fr

Effectifs :
• 900 étudiants
• 44 enseignants
• 80 personnels (Médecine + Pharmacie)
•110 vacataires professionnels
• Nb de diplômés par an : 60
Les formations de la Faculté de Pharmacie
s'appuient sur les activités de recherche des
instituts suivants :
Institut GEIST (Génomique, Environnement,
Immunité, Santé et Thérapeutiques) :
• Laboratoire de Chimie des Substances
Naturelles - EA 1069
• Homéostasie Cellulaire et Pathologies - EA 3842
• Groupement de Recherche Eau, Sol, Environnement
(GRESE) - EA 4330
• Physiologie moléculaire de la réponse immune et
des lymphoproliférations - UMR CNRS 6101
• Pharmacologie des immunosuppresseurs en
transplantation - UMR INSERM 850
• Maintenance myélinique et neuropathies
périphériques - EA 6309
• Neuroépidémiologie Tropicale - UMR INSERM
1094
Institut des Procédés Appliqués aux Matériaux-IPAM :
• Science des Procédés Céramiques et de
Traitements de Surface (SPCTS) - UMR CNRS
6638

Entreprises
• Stages obligatoires de 2 semaines à 6
mois selon les années de la 2ème année à
la 6ème année + Masters et Licences
(obligatoires pour toutes les formations)
• Plus d’une centaine d’entreprises
partenaires (accueil stagiaire, versement
taxe d’apprentissage, intervention en
colloque…)
International
• 14 conventions de partenariat en Europe
et 10 conventions de partenariat hors
Europe
• 12 étudiants en mobilité entrante et 10
étudiants en mobilité sortante (stage et/ou
séjours d’études)
• 8 nationalités représentées par les
étudiants
• 2 enseignants internationaux
Contact:
Claude CALLISTE
05.55.43.59.69

L’Ecole Supérieure du
Professorat et de l’Education
209 boulevard de Vanteaux
87036 Limoges Cedex - France
Site web: www.espe.unilim.fr

Effectifs :
• 621 étudiants
• 39 formateurs à plein temps, 12
formateurs à temps partagé
• 65 intervenants
• 32 personnels administratifs
Admission/Formation :
Le master MEEF prépare l’étudiant aux
différentes spécialités du professorat :
• Mention premier degré, parcours
professeur des écoles ;
• Mention second degré, parcours
professeur documentaliste, sciences et vie
de la Terre, physique-chimie,
mathématiques, éducation, physique et
sportive, lettres, anglais, espagnol,
histoire-géographie, professeur de lycée
professionnel (lettres-histoire-géographie,
lettres-langues, maths-sciences) ;
• Mention encadrement éducatif, parcours
conseiller principal d’éducation ;
• Parcours transversal Adaptation Scolaire
et Handicap (uniquement master 2) ;
• Mention Pratiques et Ingénierie de la
formation

Recherche
L’ESPE de l’Académie de Limoges est un acteur
de la recherche en éducation. Les enseignantschercheurs sont principalement rattachés aux
laboratoires FRED (Francophonies, Education et
Diversité) et GRESCO (Groupe de Recherches et
d’Etudes Sociologiques du Centre-Ouest ).
Entreprises
Les stages sont organisés avec l’Education
Nationale. En préparation de concours,
les étudiants sont en stage de « pratique
accompagnée » dans la classe d’un enseignant
confirmé. Les professeurs stagiaires sont en
formation en alternance, à temps partagé entre
établissement scolaire et Espé.
International
L’ESPE articule sa politique en matière
de relations internationales autour d’axes
stratégiques qui concernent l’enseignement et
l’éducation.
Des enseignants sont impliqués dans différents
projets : Elicit+ (citoyenneté européenne),
Partenariat stratégique Erasmus+ "Digital schools
of Europe" (recherche autour des TICE), MaScofE
(Manuels scolaires et Formations des Maîtres).
Mobilité sortante : 11
Mobilité entrante : 9 étudiants.
Contact
espe-communication@unilim.fr

