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Dispositif d’accueil des étudiants

Depuis 4 ans, l’Université de Limoges a engagé une politique d’amélioration continue
des dispositifs d’accueil des étudiants.
L’objectif de ces manifestations offertes par l’Université de Limoges est de faciliter
l’accueil et l’intégration des étudiants et notamment des nouveaux inscrits.
Découverte d’activités sportives, barbecues, forums ou concerts rythmeront la rentrée
universitaire 2016 avec une nouveauté cette année : un village dédié à la vie étudiante
du 6 au 8 octobre place de la Motte à Limoges.
7 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
cadeaux. Un film de présentation de l’université est diffusé ainsi qu’un spot sur les
services dédiés aux étudiants.

2/Journée d’Accueil International
Pour les nouveaux étudiants internationaux
Jeudi 29 septembre 2016 - 10h
Bureau d’accueil international, 88 rue du Pont St-Martial - Limoges
Pour la onzième année consécutive, le Bureau d’Accueil International (BAI) de
l’Université de Limoges fait la part belle aux nouveaux étudiants internationaux en leur
proposant une journée dédiée le jeudi 29 septembre 2016.
Plus de 200 nouveaux étudiants sont attendus lors de cet événement placé sous le
signe de la convivialité.
La journée débutera dès 10 heures sur le campus des Jacobins par une présentation
aux nouveaux arrivants des services qui leur sont réservés : formalités administratives,
couverture sociale et médicale, hébergement et aide au logement, services aux
étudiants, transports… Le déjeuner sera offert par le CROUS.
Dès 14 heures, les étudiants participeront à une chasse aux trésors dans les rues de
Limoges. Regroupés en équipes, ils partiront à la recherche d’indices en suivant un
parcours qui leur permettra de découvrir les monuments et lieux les plus
emblématiques de Limoges.
La journée se clôturera à 17 heures par une remise des prix ainsi qu’un cocktail.
Programme :
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
17h : Remise des prix - Cocktail
Contact BAI :
05 55 14 90 85, accueil.international@unilim.fr

3/Fête du Sport, après-midi d’intégration
Jeudi 6 octobre 2016 – à partir de 11h
Service des sports (SUAPS), Campus La Borie - 185 avenue Albert Thomas Limoges
à partir de 11h Barbecue gratuit pour tous les étudiants et les personnels
13h lancement de la Fête du Sport
13h15 Zumba Géante sur podium
de 13h30 à 17h :
- Randonnée Pédestre
- Tournoi de Badminton > La Borie - G2
- Tournoi de Basket > Gymnase Jean Le Bail
- Tournoi de Volley > La Borie - G1
- Tournoi de Rugby à 7 > Terrain La Borie
- Tournoi de Foot à 7 > Terrain stabilisé La Borie et terrain Val de l’Aurence
- Tournoi Balle aux Prisonniers > terrain tennis 2 (haut)
- Tournoi de Pétanque > proche terrain rugby
- Initiation à l’Ultimate Frisbee > Terrain tennis 3 (haut)
- Initiation au Parapente > proche terrain rugby
- Initiation à l’Escalade > salle de danse
- Tournoi de Ping-Pong > salle de tennis de table
- Tournoi de Foot volley > terrain de tennis 1 (bas)
- Tournoi de Beach volley > terrain de Beach Volley
- initiation au Kin Ball > terrain de tennis 2 (bas)
- initiation au golf > terrain de tennis 1 (haut)
- initiation au Krav Maga > Dojo
- Stands V’LiM, service de location de vélos de la Communauté d’Agglomération
Limoges Métropole : Possibilité d’essayer les différents vélos V’liM
15h : mini concert du club de musique de l’université
16h : Initiation à la salsa (association EnDanse) : podium
17h : Remise des trophées aux étudiants champions de l’année 2015-2016
suivie d’un cocktail
Animation Beaub Fm
Intervention de la batucada FREESTYLE MB
Entrée libre et gratuite
Inscriptions sur place jusqu’à 13h30
Contact : SUAPS / 05 55 45 75 12 / suaps@unilim.fr

4/Limoges Campus
Trois jours dédiés à la vie étudiante sur Limoges.
Du 6 au 8 octobre, Place de la Motte à Limoges
Pour la première fois, l’Université de Limoges organise un grand événement fédérateur
en centre-ville afin de promouvoir ses services dédiés aux étudiants (sport, culture,
santé, social, loisirs, mobilité internationale, transports), ses initiatives et ses
partenaires.
Au programme de ces trois jours : forum, animations, ateliers, concerts, brunch… pour
découvrir les activités, les bons plans, les services proposés par l’ensemble des
acteurs qui font la qualité de vie étudiante. Cette manifestation est réalisée en
partenariat avec la Ville de Limoges et la Communauté d’Agglomération Limoges
Métropole.
Objectifs :
- Donner à voir (aux étudiants, aux lycéens, au grand public) l’ensemble des
services qui sont proposés par la Ville de Limoges, l’université, le CROUS, la
Communauté d’Agglomération Limoges Métropole… dans les différents
domaines qui font la qualité de vie étudiante : santé ; culture ; sport ; logement ;
transport…
- Mettre en avant les actions des associations étudiantes dans le domaine de la
citoyenneté, de la solidarité, du sport, de la culture… en tant qu’elles participent
à l’accueil et à l’intégration des étudiants en même temps que de l’attractivité
du territoire
- Réunir les acteurs territoriaux autour d’un thème fédérateur : la vie étudiante ;
replacer la vie étudiante (au sens le plus large) au cœur de la politique
d’attractivité et de développement territorial.
Programme :
Jeudi 6 octobre de 18h00 à 22h00
Culture et vie associative: musique, danse, théâtre, humanitaire, engagement
étudiant…



17h30 : Batucada en cœur de ville (déambulation cœur de Ville)
18h00 : Ouverture du Village et visite officielle des Elus (Université de Limoges,
Ville de Limoges et la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole)
 Découverte, valorisation de la programmation culturelle et associative de la
Ville, de l’Université et des partenaires
 Animation autour des stands étudiants, services et partenaires
 Interviews des opérateurs associatifs et culturels
 Diffusion de clip, vidéo, photos sur écran géant
 Animation d’un atelier « Chatty Horas » par le centre de Langue de l’UL

des enfants, association LEA, PFM, FERULIM, UNI, BDE IAE, UNEF…)
 Micro-Trottoir PFM
 19h30 : Concert - « Klash Point » (Electro)
Vendredi 7 octobre de 18h00 à 22h00
Sport : compétition, pratique libre…
Santé : équilibre, bien être, handicap…





18h00 : Ouverture du Village
Animation autour des stands étudiants, services et partenaires
Interviews des opérateurs Sport et Santé
Diffusion clip, vidéo, photos sur écran géant




Animations sportives et autour de la Santé
Animation des associations étudiantes (Association LEA, Le monde des
enfants, PFM, FERULIM, UNI, BDE IAE, UNEF…)
 Micro-trottoir PFM
 A partir de 19h00 – concert gratuit avec en première partie Annagram (groupe
étudiant hip hop) et Janski Beeeats (électro hero)
Samedi 8 octobre de 11h00 à 17h00
Développement durable : nutrition, produits bio et circuits courts…
Vie de campus : BDE, Corpo, asso… ils font bouger les facs
 11h00 : Ouverture du Village
 Brunch étudiants et rencontre avec la population
 Pique-nique Zéro-Gaspi de la Communauté d’Agglomération Limoges
Métropole : sensibilisation au gaspillage alimentaire, distribution de soupes et
salades issues de fruits et légumes invendus de 11h à 14h. De 9h30 à 12h,
épluchage des fruits et légumes, bienvenue aux personnes qui souhaiteraient
venir aider.
 Animation des associations étudiantes (Campus à Cultiver, Mission
développement durable de la FST, Road Stop Challenge, association LEA, Le
monde des enfants, FERULIM, UNI, BDE IAE, UNEF…)
 Animation autour de l’entreprenariat étudiant (Pépite/IAE)
 Micro-trottoir PFM
 Déambulation Batucada
 Show Close up!
 14h30 : Séance de Co-design - CodeMaker
 Diffusion clip, vidéo, photos sur écran géant
 16h00 : Animation musicale de clôture : DJ Set
Les partenaires internes :
-

Les associations étudiantes
Le Carrefour des Etudiants
Le SUAPS (Service des sports)
Le CRSU (Comité Régional du Sport Universitaire)
La Maison Médicale
Le Service Culturel
Le Pôle International
Le SCD et les BU
Le Centre de Langues
Canal Sup (la web TV de l’Université de Limoges)
La Fondation partenariale de l’Université de Limoges
Pépite (IAE)
CodeMaker, le centre de co-design universitaire

Les partenaires externes :
-

La Ville de Limoges : Centres culturels municipaux, Opéra, Services des
Sports, office du tourisme….
La Communauté d’Agglomération Limoges Métropole : le service de location
de vélos - V’liM, Pique-Nique Zéro Gaspi, STCLM, L’AQUAPOLIS, le ZENITH
Hiéro, La Fourmi, L’Art en Scène, Melting Pop…
CROUS

-

Le Populaire du Centre, France 3, Info Magazine
L’association des commerçants du centre-ville
Beaub FM
Limoges Habitat
Orange
Eovimcd
La Mie Câline

Programme complet sur www.unilim.fr

5/Challenge Musical
11 octobre 2016 à partir de 18h00
Faculté des Lettres et des Sciences humaines, 39 rue Camille Guérin à Limoges
Parrain de la soirée : Didier Lockwood*
18h00 : leçon culturelle avec Didier Lockwood
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. Ne
manquez pas le « The Voice » de l’Université de Limoges.
* Didier Lockwood est un violoniste de jazz français de renommée internationale.
Il joue en compagnie de Michel Petrucciani, Miles Davis, Herbie Hancock, ou encore
Claude Nougaro, Jacques Higelin, etc. Il séjourne à plusieurs reprises aux États-Unis
où il enregistre quelques albums.
Didier Lockwood s'est aussi distingué par son implication pédagogique, puisqu'il publie
une méthode d'improvisation intitulée Cordes et âmes (prix Sacem 2002), et crée en
2001 à Dammarie-les-Lys le Centre des Musiques Didier Lockwood, son école
d'improvisation. Il orchestre également le festival Violons croisés qui se tient chaque
année à Dammarie.
Entrée libre et gratuite
Contact :
Service Culturel : Nadine Peyruchaud-Cogné
Tél : 05 55 14 91 33 / nadine.cogne@unilim.fr

6/Soirée de bienvenue des doctorants
3 novembre 2016 à partir de 16h30
Faculté de Droit et des Sciences Economiques, 5 rue Félix Eboué à Limoges
16h30 : Accueil
16h50 – 18h : Présentation de l’université et du dispositif de formation doctorale
18h – 19h : Regroupement par Ecoles Doctorales
19h – 21h : Cocktail, Animation
Contact : Collège Doctoral de Site
Claire Buisson, Aurore Berthier : Tél : 05 87 50 68 92
cds@unilim.fr

7/Un concours photo du 15 septembre au 15 octobre
Jeu concours : grâce à ta photo, gagne un Ipad Air 2

Les étudiants doivent se photographier dans le photobooth qui fera le tour de tous les
lieux d’enseignement de l’université puis poster leur photo sur le Facebook de
l’université.
Un tirage au sort parmi ceux qui auront posté leur photo prise dans le décor du
photobooth désignera le gagnant de l’iPad.

