
Programme complet sur :  
www.unilim.fr

 facebook.com/unilim
 twitter.com/unilim

CHALLENGE MUSICAL
Parrain de la soirée : Richard Galliano

 Jeudi 12 octobre à 19h30 
 Faculté de Droit et des Sciences Economiques (amphi 600) 
 Campus Centre Ville, 5 rue Félix Eboué à Limoges 

Etudiant.e.s 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.

Richard Galliano est un célèbre accordéoniste et compositeur français. Musicien polyvalent, il 
s’exprime dans tous les genres musicaux, du classique au jazz en passant par la chanson. En 
1973, il rencontre Claude Nougaro, avec lequel il collaborera comme arrangeur, chef d’orchestre 
et même compositeur. Il collabore avec de nombreux autres artistes, notamment Brigitte 
Fontaine, Al Foster, Juliette Gréco, Charles Aznavour, Chet Baker, André Manoukian, etc.

Entrée libre et gratuite

Contact Service Culturel :

05 55 14 92 53 / serviceculturel@unilim.fr

SOIRÉE DE BIENVENUE DES DOCTORANTS
 9 novembre 2017 à partir de 16h30 
 Facultés de Médecine et de Pharmacie / Campus Marcland, 2 rue du Dr Marcland à Limoges 

 16h30  Accueil

 16h50 > 18h00  Présentation de l’université et du dispositif de formation doctorale

 18h00 > 19h00  Regroupement par Ecoles Doctorales

 19h00 > 21h00  Cocktail, Animation

Contact Collège Doctoral de Site :

Claire Buisson / 05 87 50 68 92 / cds@unilim.fr
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CLUÉDO GÉANT 21 sept. / 15h

UL FACTORY EVENT 21 sept. / 19h

JOURNÉE D’ACCUEIL INTERNATIONAL 28 sept. / 9h

FÊTE DU SPORT 28 sept. / 11h

NUIT EUROPÉENNE DES CHERCHEUR.E.S 29 sept. / 12h - 24h

CHALLENGE MUSICAL 12 oct. / 19h30

SOIRÉE DE BIENVENUE DES DOCTORANT.E.S 9 nov. / 16h30

temps  
forts7



L’objectif de ces manifestations offertes par l’Université de Limoges est de faciliter l’accueil 
et l’intégration des étudiant.e.s et notamment des nouveaux.elles inscrit.e.s. 
Cluédo, découverte d’activités sportives, pique-nique ou concerts rythmeront la rentrée uni-
versitaire 2017. 
En plus de ces activités, les facultés, instituts et écoles accueilleront les étudiant.e.s à partir 
du 4 septembre 2017.
Pour plus de précisions, nous vous invitons à consulter le programme de chaque filière.

CLUÉDO GÉANT, un crime à Limoges
 21 septembre de 15h à 18h 
Un crime sordide a été commis et c’est à vous de retrouver le coupable ! Pour cela, il vous faudra 
découvrir tous les indices laissés par l’assassin… Par équipes, vous aurez trois heures pour sillonner 
la ville à la recherche de preuves et mener l’interrogatoire des suspects. En espérant que cela conduise 
à une arrestation… 

Inscriptions gratuites auprès du service culturel 
de l’université à partir du lundi 4 septembre
150 PLACES DISPONIBLES

Contact Service Culturel : 

06 72 91 53 94 / serviceculturel@unilim.fr

UL FACTORY EVENT
 21 septembre à partir de 19h
 Campus des Jacobins, 88 rue du Pont Saint Martial Limoges 

 19h00  Nuit des projets
La nuit des projets récompensera les 10 projets 
les plus originaux et les plus innovants soutenus 
dans le cadre du concours initiatives étudiantes 
« Campus Stories », co-financé par l’Université 
de Limoges, le CROUS et la Région Nouvelle-
Aquitaine. 

 20h30  Inauguration d’UL Factory
UL Factory est un espace collaboratif au service 
de la création. C’est avant tout, un lieu de 
co-construction de projets ouvert en priorité 
aux étudiant.e.s et jeunes diplômé.e.s mais 
également au personnel de l’université et aux 
acteur.rice.s du monde socio-économique et du 
tissu associatif.

L’inauguration sera émaillée d’animations 
festives et suivie d’un cocktail.

Entrée libre et gratuite

 De 13h30 à 17h00 
a Randonnée pédestre
a Tournoi de badminton La Borie - G2

a Tournoi de basket Gymnase Jean Le Bail

a Tournoi de volley La Borie - G1

a Tournoi de rugby à 7 terrain La Borie

a Tournoi de foot à 7 terrain stabilisé La Borie et 
terrain Val de l’Aurence

a Tournoi balle aux prisonniers terrain tennis 2 
(haut)

a Tournoi de pétanque proche terrain rugby

a Initiation à l’ultimate frisbee terrain 3 (haut)

a Initiation au cross-training salle de gym

a Gymnastique salle de gym

a Relais trail piste + domaine

a Initiation au parapente proche terrain rugby

a Initiation à l’escalade salle de danse

a Tournoi de tennis de table salle de tennis de 
table

a Tournoi de foot volley terrain de tennis 1 (bas)

a Tournoi de beach volley terrain de beach volley

a Initiation au kin ball terrain de tennis 2 (bas)

a Initiation au golf terrain de tennis 1 (haut)

a Activité handi Dojo 

a Possibilité d’essayer les V’lim avec Limoges 
métropole

 16h00   Initiation à la salsa (association EnDanse) Podium

 17h00   Remise des trophées aux étudiant.e.s champion.ne.s de l’année 2016-2017 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

NUIT EUROPÉENNE DES CHERCHEUR.E.S
 29 septembre de 12h à minuit 
 Place St. Etienne Limoges 

Organisée à Limoges par la Fondation Partenariale de l’Université de Limoges, la Nuit Européenne des 
Chercheur.e.s est un moment de rencontre convivial entre scientifiques et grand public. Loin du cadre 
institutionnel, dans un lieu insolite revisité pour l’occasion, les scientifiques de toutes disciplines sont 
invité.e.s à faire découvrir leurs activités de façon ludique, décontractée et attractive sur le thème 
2017 : IMPOSSIBLE ?

Les chercheur.e.s raconteront et montreront comment ils ou elles ont surmonté les impossibles d’hier, 
relevé des défis du passé et s’engagent dans des défis pour l’avenir autour d’animations conviviales 
et innovantes : le speed-searching, le bouche-à-oreille, l’hackathon, les défis scientifiques, la boite 
à idées, l’atelier de créativité, l’idée du siècle-micro trottoir de l’impossible, la Grande Expérience 
Participative… Le Scientibus et les clowns de Cortex Circus.

Entrée libre et gratuite
Programme complet sur www.fondation.unilim.fr

Contact Fondation Partenariale de l’Université de 

Limoges : genevieve.feuillade@unilim.fr

JOURNÉE D’ACCUEIL INTERNATIONAL 
pour les nouveaux.elles étudiant.e.s internationaux.ales
 28 septembre à 9h 
 Bureau d’Accueil International (B.A.I.) 
 Campus des Jacobins, 88 rue du Pont Saint-Martial Limoges 

 9h00-10h30   Café & croissants / Forum d’informations

 10h30   Welcome aux lauréat.e.s de la Bourse d’Excellence

 11h45  Départ en bus pour la Fête du Sport

 12h00   Accueil officiel par la communauté universitaire sur le campus de La Borie

Inscription gratuite en ligne sur unil.im/jai2017
Date limite d’inscription : 20 septembre 2017

Contact B.A.I. :  

05 55 14 90 85 / accueil.international@unilim.fr

FÊTE DU SPORT, après-midi d’intégration
Venez toutes et tous déguisé.e.s !

 28 septembre à partir de 11h 
 Service des sports (SUAPS) / Campus La Borie, 185 avenue Albert Thomas Limoges 

 à partir de 11h00  Pique-nique gratuit pour tou.te.s les étudiant.e.s et les personnels

 13h00  Lancement de la Fête du Sport

 13h15  Zumba Géante sur podium


