Communiqué
Alain Célérier, élu Président de l’Université de Limoges

Alain Célérier, professeur à la Faculté des Sciences et Techniques dans le domaine de la
physique et de l’électronique, a été élu Président de l’Université de Limoges lors du Conseil
d’Administration du 25 avril 2016. Il succède à Hélène Pauliat.
Alain Célérier, 57 ans, est chercheur au laboratoire XLIM (UMR CNRS/Université de Limoges).
Après avoir été assesseur du Directeur de la Faculté des Sciences et Techniques de 2000 à
2002, il en devient doyen (2002 à 2010). Il est ensuite élu Vice-Président du CEVU de 2010 à
2012. En 2012, il prend la Vice-Présidence du Conseil d’Administration de l’Université de
Limoges.
Extraits de sa profession de foi « Osons l’avenir ensemble »
Une université ouverte, force vive de ses territoires
Dans un contexte marqué par l’évolution rapide des nouveaux périmètres d’action (COMUE et
Région ALPC), il est impératif de rassembler nos forces et de les valoriser en renforçant les
synergies entre l’Université de Limoges et ses territoires.
Le Limousin : un ancrage régional réaffirmé
Par ses activités de formation et de recherche et son animation territoriale, l’Université de
Limoges est aujourd’hui un acteur de développement essentiel au sein du Limousin. Nous
devrons renforcer le rayonnement régional de notre université par différentes actions,
 en poursuivant le travail de structuration et de coordination d’une offre d’enseignement
supérieur diversifiée
 en multipliant les conventions et les accords de coopération avec d’autres
établissements partenaires (ENSA, IRFSS, lycées…)
 en consolidant le réseau de partenaires dans le monde économique (projets de
recherche collaboratifs, politique des stages et formations en alternance, créations
d’entreprises et d’emplois …)
 en augmentant encore la visibilité et le rayonnement des sites de Corrèze et de
Creuse en étroite collaboration avec les collectivités territoriales
Limoges, métropole universitaire
Avec plus de 280 000 habitants, Limoges est la deuxième aire urbaine de la région ALPC. Il
faut s’appuyer sur cet atout démographique pour faire de Limoges une métropole universitaire
incontestable,
 en développant des actions partenariales avec la Ville de Limoges, Limoges Métropole
et les organismes sociaux autour des questions du logement étudiant, des transports
collectifs, du développement durable…
 en poursuivant les actions conjointes entreprises autour de la Francophonie
Au-delà des facultés et des campus, notre objectif est de faire de la cité un espace de vie
étudiante : animation culturelle, lieux de sociabilité partagés entre étudiant.e.s et lycéen.ne.s.

Nouveaux territoires institutionnels, nouvelles opportunités
Aujourd’hui, la COMUE Léonard de Vinci est notre cadre institutionnel de coopération
universitaire interrégionale. Ce cadre doit nous permettre de faire ensemble ce que nous ne
pouvons faire seuls. Dès à présent, nous allons également travailler au sein de la région ALPC,
notre nouvelle collectivité territoriale. Nous sommes et nous resterons un établissement
autonome et ouvert, avec son identité, ses atouts, son pouvoir de décision et ses capacités
d’innovation.
Une université qui rayonne et se projette dans l’avenir
L’Université de Limoges doit aussi réaffirmer son rôle d’acteur incontournable de la société de
la connaissance et de l’innovation,
 en améliorant la réussite et l’insertion professionnelle des étudiant.e.s par l’innovation
pédagogique et la valorisation des compétences
 en soutenant l’émergence de projets ambitieux et d’excellence portés par les
laboratoires et les composantes
 en renforçant notre visibilité européenne et internationale, tant sur le plan de nos
formations que sur celui de la recherche

_______________________________________________________________________
Contact :
Diane Daïan
Service Communication
Université de Limoges
Tél : 05 55 14 91 41/06 08 34 93 58
com@unilim.fr

