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U-Profil
16 258 étudiant.e.s dont 2 146 étudiant.e.s étranger.e.s
Un taux d’insertion performant
92% en Droit-Économie-Gestion, 90% en Sciences-Technologies-Santé,
86% en Licence pro, 89,2% en Master

Une recherche parfaitement valorisée
Un Labex
Un incubateur classé 10ème en Europe
106 projets incubés depuis 2001
93 familles de brevets gérés
17 licences actives
69 entreprises créées depuis 2000
57 entreprises en activité fin 2016
244 emplois directs créés essentiellement docteur.e.s et ingénieur.e.s
15 millions d'euros de chiffre d'affaire global
11 millions d'euros de financement en levée de fonds
58 projets distingués par l'Agence Nationale de la Recherche
51 projets distingués par l'Europe

Kobenhavn

Des partenaires industriels et économiques impliqués

Berlin

Amsterdam

EDF, SHEM Groupe GDF-SUEZ, EIFFAGE Construction, Sothys international,
Air liquide, Thalès, le CEA, la DGA, le CNES, Emakina, Banque Tarneaud,
Crédit Agricole, Banque Populaire, Crédit coopératif,
Caisse d’Epargne, CERADROP, PE@RL, ID-BIO, B Cell design.

London
Bruxelles
Frankfurt

Un réseau mondial d’universités partenaires

Paris
München
Zurich

Limoges
Lyon

Milano

Bordeaux

Barcelona

Lisboa

Université des Mascareignes (Maurice), Université de Charlotte (États-Unis),
Université de Sherbrooke, Laval (Canada), l’USTH - Vietnam, Université de Cuyo
(Mendoza - Argentine), Université de Cadi Ayyad et Université de Fes (Maroc),
Université de Xi’an (Chine), Université d’Antioqua (Colombie), Université
Centrale d'Équateur (Equateur), Université Complutense de Madrid (Espagne),
Université d’Aahrus (Danemark), Université de Bologne (Italie).

5 Unités de Formation et de Recherche

Marseille

Madrid

Wien

Roma

Droit et Sciences Économiques
Lettres et Sciences Humaines
Sciences et Techniques
Médecine
Pharmacie

4 Instituts
Institut Universitaire de Technologie (IUT) (13 départements et 12 spécialités)
Institut d’Administration des Entreprises (École universitaire de Management)
Institut de Préparation à l’Administration Générale (IPAG)
Institut Limousin de Formation aux Métiers de la Réadaptation (ILFOMER)

L’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ESPE)
1 école nationale supérieure d’ingénieurs
ENSIL-ENSCI

1 école nationale supérieure d’ingénieurs associée
3IL, école associée

8 écoles doctorales thématiques
4 instituts de recherche
XLIM (électronique et hyperfréquences / optique et photonique / CAO /
mathématiques / informatique et image)
Institut des Procédés Appliqués aux Matériaux (IPAM)
Institut Génomique, Environnement, Immunité,
Santé et thérapeutiques (GEIST)
Sciences de l’Homme et de la Société (SHS)

Université ouverte
Au cœur de l’Europe, l’Université de Limoges est un important pôle
d’enseignement supérieur pluridisciplinaire, dans un environnement des plus
propices à l’épanouissement scientifique. Ouverte, elle est un lieu foisonnant
d’interactions, avec une population étudiante multiple, des structures
d’accueil efficaces, des équipes proches, des formations fondées sur des
recherches de très haut niveau et pour des débouchés bien identifiés. Son
excellence scientifique, avec des laboratoires de pointe et des partenariats
de grande envergure, contribue à inventer le monde de demain.

Université créative
L’Université de Limoges se distingue aussi par son sens de l’innovation,
dans ses formations comme dans ses travaux. Zinédine Zidane, Laurent
Blanc (et bien d’autres) y sont venus étudier pour décrocher leur diplôme
de Management en droit et économie du sport. Ses laboratoires
spécialisés en sciences des matériaux et dans les MEMS (microsystèmes
électromécaniques) travaillent sur les navettes spatiales. En génétique,
Michel Cogné est à l’origine d’une découverte mondiale sur le suicide du
gène. Une équipe, animée par François Reynaud, a mis au point un procédé
consistant à changer les couleurs des étoiles pour mieux les observer sur les
télescopes géants. Le Centre de recherches sémiotiques, le plus important
en Europe, travaille sur les vastes champs de production du sens, pour
mieux comprendre nos sociétés de communication et d’information. Les
tribunaux pénaux internationaux ont choisi nos centres de recherches
pour conserver et mieux exploiter leurs archives. L’Université de Limoges
est donc fortement au cœur de la nouvelle économie de l’intelligence qui
éclaire le XXIe siècle.
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Des formations
à forte valeur ajoutée
Avec pas moins de 350 formations diplômantes dans des domaines très
variés, l’Université de Limoges propose, en plus des grands fondamentaux
universitaires, de nombreux parcours qualifiants à forte compétence
opérationnelle :
- des licences professionnelles conçues pour de nombreux métiers demandeurs ;
- des masters à destination de secteurs d’activités pointus ;
- des formations transversales à fort potentiel ;
- des diplômes d’ingénieurs recherchés ;
- des écoles doctorales pour valoriser l’excellence universitaire.

Une insertion professionnelle performante
Des collaborations renforcées avec le monde socioprofessionnel expliquent
les bons chiffres de l’insertion professionnelle* : 96% en Droit-ÉconomieGestion, 94% en Sciences-Technologies-Santé, 86% en Licence pro,
89,2% en Master, ce qui situe l’Université de Limoges parmi les meilleures
universités françaises pour la réussite de ses étudiants.

Des solutions de formation pour un large public
Formation initiale, formation à distance, formation continue, apprentissage,
formation alternée, Valorisation des Acquis de l’Expérience, Valorisation des
Acquis Professionnels, la transmission des savoirs à l’Université de Limoges
s’adapte aux besoins d’un large public ; un véritable lieu-ressource,
accessible tout au long de la vie, pour améliorer ses performances,
rebondir ou changer d’horizon professionnel. Sont également proposées
des formations originales pour les actifs et les entreprises dont les
connaissances et les pratiques doivent être de plus en plus mises à jour.

Pionnière de l’enseignement
à distance
Depuis quinze ans l’Université de Limoges a su accroître
son rayonnement grâce à l’utilisation des nouvelles
technologies. Son campus virtuel et ses espaces
numériques de travail font désormais partie de ses
moyens de diffusion de la connaissance avec une
communauté universitaire dont l’amphi est la planète.

*enquête réalisée en 2016 par le ministère de l’Enseignement Supérieur
sur les diplômés de 2013.
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Une dynamique stimulante
L’Université de Limoges, ce sont de plus de 1000 enseignant.e.s et
enseignant.e.s-chercheur.e.s fortement impliqué.e.s ; un atout essentiel
dans divers domaines : domotique, céramique, silver-economy, santé,
bois, environnement, matériaux, économie numérique, droit du sport,
communication, métiers de l’enseignement, entre autres. Les étudiant.e.s
évoluent alors dans un milieu stimulant, source d’opportunités et
d’expériences, pour se projeter dans leur avenir professionnel avec sérénité.

Mieux accueillir pour mieux étudier
À l’Université de Limoges, les étudiant.e.s disposent d’un suivi particulier,
allant de toute la durée de leurs études jusqu’à leur insertion professionnelle.
Des tuteur.rice.s référent.e.s, des lieux d’écoute et d’information dédiés (tel
le Carrefour des Étudiants), des passerelles d’orientation et de réorientation,
des centres de perfectionnement pour les langues et un corps professoral
particulièrement disponible facilitent leur intégration et les aident à trouver
leurs repères pour mieux étudier.

Tout pour réussir
Avec un personnel spécialisé et avec l’accès libre aux outils multimédias
et à diverses ressources en ligne, les bibliothèques de l’Université de
Limoges sont des pôles documentaires complets et fondamentaux.
Son réseau numérique facilite les échanges entre les différents acteur.
rice.s et l’ensemble des parties prenantes (enseignant.e.s, étudiant.e.s,
administrations, associations).

Faire de ses études un projet professionnel
À l’origine des Web-TV
universitaires
L’Université de Limoges a été parmi
les premières à s’investir dans un canal
d’information vidéo conçu pour les
étudiant.e.s. CanalSup est aujourd’hui
l’expression la plus créative et la plus vivante
de la communauté universitaire. Un outil à la
fois pédagogique et ludique.
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L’Université de Limoges a su innover en créant – la première en France –
des services dédiés à l’orientation et à l’insertion de ses étudiant.e.s. On y
apprend à construire un projet professionnel avec ses études, à valoriser son
expérience universitaire et à savoir trouver le premier emploi correspondant
à sa formation.

Au cœur d’un réseau mondial
L’Université de Limoges entretient un nombre important de collaborations
avec plusieurs universités européennes et à travers le monde. Elle est
au cœur d’un réseau mondial, ce qui permet des échanges, avec des
étudiant.e.s, des chercheur.e.s et des enseignant.e.s-chercheur.e.s
d’horizons divers. Le Bureau d’Accueil International facilite l’ensemble des
formalités nécessaires à leur accueil et à leur installation.

Visas
Plus de 2000 étudiant.e.s étranger.e.s
435 accords de coopération actifs avec
d’autres établissements d’enseignement
supérieur :
- avec l’Amérique : 85
- avec l’Europe : 258
- avec l’Afrique : 48
- avec l’Asie : 37
- avec l’Océanie : 7
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Une attractivité internationale
Nombre de spécialités attirent des étudiant.e.s en provenance de
tous les continents. L’Université de Limoges est parmi le top ten des
universités françaises les plus dynamiques en matière de mobilité entrante
internationale, avec la phase de progression la plus forte depuis les dernières
années*. C’est dire son attractivité. De la même manière, elle encourage
et facilite la mobilité de ses étudiant.e.s et enseignant.e.s vers d’autres
expériences universitaires. Cette dynamique d’échanges internationaux est
une stratégie délibérée de l’université pour faire rayonner ses domaines
d’excellence et mettre ses formations et ses recherches en phase avec
les grands courants de la pensée, des sciences et des technologies. Une
perspective indispensable pour faire de l’Université de Limoges un lieu
privilégié pour ses étudiant.e.s.

*rapport Gesson 2013
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La recherche, moteur
du développement de l’université
La recherche regroupe quatre instituts, vingt-deux équipes, un Labex, neuf
laboratoires communs avec de grandes entreprises, cinq plates-formes
techniques et emploie près de mille cinq cent personnes. Elle est le moteur
du développement de toute l’université.
Ses programmes, aussi bien en sciences dures, en sciences de la vie et
en sciences humaines et sociales, contribuent largement à l’excellence de
ses formations. Les travaux de recherche sont reconnus par les grands
organismes de recherche (CNRS, INRA, INSERM, CEA…) et génèrent
la collaboration avec d’autres universités, d’autres pôles scientifiques
spécialisés à travers le monde ainsi que de grandes entreprises en quête
d’innovation.
La cellule d’appui aux projets (la Cap) a pour mission d’accompagner les
porteurs de projets dans leurs actions au niveau européen et à international.

Le LabEx Sigma-lim : un projet d’avenir
Avec le LabEx Sigma-lim, l’Université de Limoges bénéficie d’un laboratoire
d’excellence réunissant deux de ses meilleures unités de recherche (XLIM
et SPCTS) dans un ambitieux et vaste projet transversal doté de moyens
importants. Cela concerne la recherche, la formation et la valorisation
autour de 4 axes complémentaires et interdépendants :
- matériaux et procédés céramiques ;
- composants et circuits électroniques et optiques intégrés ;
- fonctions et systèmes sécurisés ;
- modélisation.
Autour desquels 3 axes plus appliqués seront développés :
- sécurité des biens, des lieux et des personnes ;
- santé/médecine ;
- énergie.
L’enjeu est de faire partie des grands acteurs de la recherche internationale
et d’attirer chercheurs et partenariats pour enrichir le projet.

Principaux axes
de recherche
Optique-électronique, photonique
Génomique et génétique animale
Cancérologie
Cryptographie
Biotechnologies
Neuro Épidémiologie
Immunologie
Thérapeutique
Eau et environnement
Chimie verte
Procédés céramiques et traitements de surface
Justice transitionnelle
Droit du sport
Banque et finance
Sémiotique
Francophonie
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Une université-ressources
L’Université de Limoges anime un vaste réseau d’échanges scientifiques
avec des structures implantées en Limousin et en lien direct avec ses
travaux :
- le CHU de Limoges, le Centre de Biologie et de Recherche en Santé pour
les études de santé et la recherche médicale ;
- les Centres de Transferts de Technologie (Céramique ; Télécommunication,
Électromagnétisme, Électronique ; Environnement et entreprise ; Traitements
et Revêtements de Surface Avancés) ;
- le Centre Européen de la Céramique ;
- les Pôles de compétitivité : Pôle européen de la Céramique, ALPHA
RLH, Cancer-Bio-Santé, Viameca, Sciences et Systèmes Énergie Électrique ;
- Ester-Technopole et son parc d’entreprises innovantes ;
- des plates-formes technologiques…
Cette concentration dans l’environnement immédiat de l’Université ouvre
de nombreuses perspectives aux étudiants et démontre, si besoin est, sa
force d’attractivité.

Chercher, créer et valoriser
Avec l’AVRUL, son agence de valorisation de la recherche, un incubateur
technologique, une cinquantaine de « start-up » issues de la recherche,
des laboratoires communs avec des grandes entreprises… L’Université de
Limoges manifeste une réelle volonté pour des interactions créatrices de
valeur ajoutée dans le monde socio-économique.

Une université bien
dans son territoire
L’université est majoritairement implantée
à Limoges, capitale du Limousin. Certains
centres d’enseignement ont des antennes
à Brive, Tulle, Egletons et Guéret. Des
spécialités profitent des atouts naturels
de la région pour implanter au coeur du
territoire des lieux de formation et parfois
de recherche sur le bois, l’environnement,
le traitement de l’eau, le patrimoine
ou encore le génie civil. C’est ainsi que
des petites villes comme Meymac,
Ahun ou La Souterraine sont
devenues « villages universitaires ».
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Un accélérateur de projets :
la Fondation Partenariale
La Fondation Partenariale de l’Université de Limoges fédère un réseau
d’acteurs, devenus mécènes et donateurs issus d’horizons multiples (ancien.
ne.s étudiant.e.s, entreprises, associations, collectivités territoriales,
particuliers, etc.) tous animé.e.s par une ambition commune : inventer les
projets de demain.
Ce dispositif permet d’apporter des moyens et de susciter des partenariats
afin de développer au sein de l’université des programmes de recherche
d’excellence, des formations de haut niveau et une vie étudiante dynamique.

En Limousin, les étudiant.e.s
sont des privilégiés
Être étudiant.e. à l’Université de Limoges, c’est bénéficier d’un style de
vie que peu d’universités peuvent offrir : des équipements sportifs des
plus modernes ; une offre culturelle riche (avec des ateliers proposés
tout au long de l’année, une programmation de bon niveau et un festival
étudiant de grande ampleur) ; un cadre de vie privilégié combinant l’énergie
d’une grande ville de 200 000 habitants et un environnement naturel
complètement préservé. Ici l’air est pur, l’eau est limpide et même la ville
est verte. Dans la même journée on peut aller à la fac, s’accorder une
descente en canoë d’une rivière juste avant un concert au Zénith pour finir
la soirée en ville avec des amis.

Limoges : la capitale historique et économique
Au cœur de l’Europe, Limoges, ville d’histoire connue pour ses métiers d’art
et de feu, est toujours aussi créative, avec son Opéra, sa porcelaine, ses
céramiques, ses émaux, son travail du cuir, ses théâtres, ses orchestres,
ses festivals, ses musées et ses centres d’art. Capitale économique, elle est
le siège de grandes entreprises mondiales, d’industriels du luxe et d’une
multitude de PME présentes sur les marchés européens et mondiaux.

Au bord d'un océan vert

Itinéraires
- Paris à 3h
- Bordeaux à 2h
- la montagne à 2h
- la mer à 3h
- l’aventure nature à 1/4 h
- le Zénith à 1/4 h du centre-ville
- le Palais des sports à 10 minutes du centre-ville

Au sein de la Nouvelle-Aquitaine, le Limousin est une force de la nature.
Ses forêts, ses vallées, ses grands lacs et ses eaux sauvages attirent aussi
bien les amoureux de paysages que les fondus d’aventures et de trekking,
les sportifs de l’extrême, les randonneurs à pied, à cheval, en VTT, en
canoë… de quoi oxygéner les neurones !

Un art de vivre pour étudier autrement
Ville étudiante, réputée peu onéreuse, Limoges offre beaucoup d’avantages,
avec des campus à deux pas du centre-ville, des transports en commun
pratiques et réguliers, des vélos en location pour les étudiants, une vie
associative des plus dynamiques. C’est dire si, à Limoges, on peut profiter
pleinement de sa vie d’étudiant.
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