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Introduction

L’Université de Limoges connaît cette année sa cinquantième rentrée.
Si l’anniversaire sera bien célébré par notre communauté – voir le programme en
annexe 1 de ce dossier de presse – l’actualité et les enjeux de la rentrée imposent de
s’arrêter sur la temporalité propre de 2018.
Ce dossier de presse revient sur les questions relatives à la rentrée (effectifs,
ParcourSup), donne des éléments d’information sur les nouveaux diplômes et les
grands chantiers, ainsi qu’un éclairage sur les réussites aux appels à projet qui vont
orienter la recherche et l’enseignement en 2018 à Limoges.
Le dossier informe aussi sur la Fête du Sport. Réunissant les étudiants et les
personnels, elle est l’occasion pour l’équipe présidentielle de l’Université de Limoges
d’échanger avec la Presse sur les enjeux de l’année qui s’ouvre.
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Rentrée : Parcoursup & effectifs étudiants
Bilan Parcoursup
Cette année était la première année d’application de Parcoursup, qui remplace
l’application web Admission Post Bac (APB). L’Université de Limoges compte à ce jour
13 814 étudiants inscrits. Les inscriptions ne sont encore pas terminées.
Chiffres clés Parcoursup





27 650 candidatures validées sur les formations sélectives ou non de
l’Université
22 500 candidatures classées, 5 150 refus dans les filières sélectives
50% des propositions ont été refusées par les candidats, le plus souvent car ils
ont accepté une autre proposition.
4450 candidats ont accepté des propositions à l’Université pour 5400 places
ouvertes. Il reste des places disponibles uniquement en Licence Générales.
L’IUT est complet.

Toutes les formations non sélectives ont appelé l’ensemble des candidats, sauf la
Licence STAPS qui a encore des candidats en liste d’attente, ce qui signifie que les
capacités d’accueil n’ont pas été une contrainte dans le choix des candidats.
Au 17 septembre, les filières les plus proches de leur capacité d’accueil (moins de 10
places disponibles) sont les licences : STAPS, Génie civil, LEA anglais/espagnol,
LLCER anglais (complet de 0 à 5 places), LLCER espagnol (7 places), Informatique (8
places), Sc. de la Vie (11 places), Sc. de l’Education (12 places), AES (19 places), Ecogestion (14 en parcours classique + 6 en parcours international).
Les inscriptions issues de Parcoursup ne sont pas toutes effectuées. On peut imaginer
soit que les étudiants sont déjà présents mais pas encore inscrits, ou qu’ils sont inscrits
dans une autre formation en dehors de l’Université mais n’ont pas validé leur démission
sur Parcoursup.
Effectifs étudiants
Les changements initiés cette année par l’Université de Limoges en matière de
procédures d’inscriptions (dématérialisation) ont modifié le rythme de ces dernières et
ne permettent donc pas une comparaison précise date à date avec l’année précédente.
On peut toutefois noter que la hausse des effectifs étudiants se poursuit. Le rythme
annuel moyen de croissance observé ces dernières années étant de 6% en Licence et
de 1 % en Master.
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Formations : les nouveautés

L’Université de Limoges a fait évoluer son offre de formation – voir le détail en annexe
2 de ce dossier de presse - pour répondre aux enjeux et besoins socio-économiques en
évolution permanente. Elle s’engage également dans l’accompagnement de ses
étudiant.e.s au travers de parcours « oui si » permettant des remises à niveau ou une
licence avec un rythme de progression plus adapté aux acquis des étudiants. Ces
dispositifs de parcours personnalisés sont une première phase d’expérimentation avec
la mise en place à la rentrée 2019 du projet « FORM’UL ».
FORM’UL : Formations en vue de l’Orientation et de la Réussite aMéliorée à
l’Université de Limoges
A la rentrée 2019, les cursus de premier cycle universitaire seront remodelés
progressivement pour atteindre 60% de réussite (contre 42% actuellement), en
s’appuyant sur quatre grands principes : accompagner, décloisonner, innover
pédagogiquement et renforcer les liens avec l’environnement socio-économique. Les
parcours de licence seront notamment repensés autour de différents parcours :
académique ; excellence ; rythme progressif ; professionnel.

Grands chantiers
L’Université de Limoges travaille, avec ses composantes et ses partenaires, à
l’émergence de « signatures scientifiques » et à l’évolution de sa structuration. L’objectif
est de renforcer la visibilité de l’Université de Limoges grâce à des signatures
scientifiques bien identifiées, de la rendre plus agile structurellement et de l’adapter au
monde de demain en misant avec confiance sur l’innovation scientifique et
pédagogique. En discussion dans l’établissement depuis plusieurs mois, la construction
de ce projet initiera une évolution marquante de notre université pour les prochaines
années. Le Conseil d’Administration délibèrera vendredi 28 septembre sur son
lancement et sur les modalités de sa construction.
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Réussites aux appels à projets (AAP)

Les équipes de recherche de l’Université de Limoges ont répondu avec succès à de
nombreux appels à projets régionaux, nationaux et internationaux.
AAP Régionaux : Données Université de Limoges (hors XLIM Poitiers – 155 k€)
52 projets déposés UNILIM, 39 soutenus, 75% en 2018 (51 projets déposés UNILIM,
25 soutenus, 49% en 2017)
3,37 M€ de financements obtenus, 17% en 2018 (4 M€, 23% en 2017 dont 1,1 M€
PLATINOM)
27 thèses financées sur 43 demandes, 63% en 2018 (25 thèses financées sur 48
demandes, 52% en 2017)
12 post-doctorants financés sur 20 demandes, 60% en 2018 (7 post-doctorants
financés sur 23 demandes, 30% en 2017)
1,2 M€ d’investissement obtenu en 2018
213 k€ de fonctionnement obtenu en 2018
1 projet PFMO déposé, 1 soutenu (460 k€) (3 projets PFMO déposés, 2 retenus)
AAP Etat - ANR
Résultats provisoires ANR 2018 UNILIM à ce jour :
- 62 projets déposés (AAP générique)
- 30 retenus en phase 1 (48% contre 42% au national)
- 8 retenus en phase 2 (13,5% contre 14,1% au national)
- 3 en liste complémentaire (résultats d'ici décembre)
+ 1 projet Challenge retenu à XLIM : 252 k€
AAP Europe et International
L’Université de Limoges a répondu avec succès à 14 appels à projets internationaux
pour la recherche, formation et formation à la recherche pour la période de 2017 à 2018
5 dans le cadre des programmes : Erasmus et Erasmus+
8 dans le cadre « Horizon 2020 » (6 Marie Curie ; 2 Thématiques)
1 dans le cadre de Joint Programming Initiatives
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Parmi ces 14 projets, l’université en coordonne 7 dont 4 dans le cadre « Horizon 2020 »
et 3 Erasmus+.
Le budget global de ces projets est d’environ 24m€ dont 3m€ de l’Université de
Limoges. Grâce à ces projets, l’université travaille en collaboration avec des
chercheurs de 15 pays différents dont 7 pays en dehors de l’Union européenne.

Les projets européens en détail
Intitulé

Titre complet

Equipe de
recherche

Coordinateur

Programmes

ATHOR2

Advanced
Thermomechanical
multiscale modeling of
Refractory linings
E-Learning Innovative
Engineering Solutions
La formación profesional
y las competencias del
maestro rural como
dinamizador de la
dimensión territorial de
la escuela rural
Porphyrins Library for
Therapeutic Applications
Images of Europe and
European Identities in
Transnational Popular
Crime Narratives
Optimizing Research and
Doctoral Programme in
BANKing and Finance in
Indonesian universities
Antimicrobial resistance
and healthcareassociated infections

IRCER

Université de
Limoges

H2020

FST

Université de
Limoges
Fundació Privada
del món rural Espagne

Erasmus+

GEIST LCSN
SHS - EHIC

Université de
Limoges
Université de
Bologne

H2020

SHS - LAPE

Université de
Limoges

Erasmus+
Capacity
Building

ERASMUS +,
CHBE, KA2

GEIST RESINFIT;
UMR
CHU/Inserm/
UniLim 1092

INSERM, France

JPI

Controlled Space-Time
dynamics in nonlinear
Multimode fiber with gain
for the next generation of
high power Ultrafast fiber
Lasers
Two-Dimensional
nanomaterial-based
metasurfaces for
enhanced Plasmonic
Sensing
Advanced Technologies
for future European
Satellite Applications
Erasmus Master of
Innovative Microwaves
Electronics and Optics

XLIMPhotonique

Université de
Limoges

H2020

Joint
Programming
Initative on
Anitimicrobial
Resistance, third
call
H2020-MSCAITN-2017

XLIMMACAO

Université de
Limoges

H2020

H2020-MSCAITN-2017

XLIM

Hriot-Watt
University - UK

H2020

H2020-MSCAITN-2017

XLIM UMR7252

Université de
Limoges

Erasmus+,
EMJMD KA1 EAC/A05/2017

SMART-MET

Smart-meters

XLIM

PIP

Pathways to Inclusive
Pedagogy

ESPE

Office
International de
l'Eau (Paris)
Swiss Cottage
School of London

Erasmus+
Erasmus
Mundus Joint
Degree
H2020
Erasmus+

Erasmus+,
Partenariat
Stratégique
Nuit des
chercheurs

e-LIVES
FOPROMAR

POLYTHEA 2
DETECT

OPTBANK

EU-JAMRAI

STIMUL

TWODPS

TESLA
E-MIMEO

STORIES

ESPE

Université de
Bourgogne –
Mission Culture
Scientifique

Erasmus

Culture

H2020

Référence de
l'appel à
propositions
MSCA ITN/ETN

Capacity Building
2017
Erasmus+ KA2 –
Cooperation and
Innovation for
Good Practices
H2020-MSCAITN-2017
H2020-SC6CULT-COOP2016-2017

H2020-PCP
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Sur la période 2014-2018, ce sont au total 34 projets (pour la recherche, formation,
formation à la recherche, gouvernance et collaboration régionale) financées par la
Commission Européenne dont :






9 Erasmus et Erasmus+
18 « Horizon 2020 » (avec 1 FET; 9 Marie Curies, 7 Thématiques et 1 PCP)
1 dans le cadre de "Joint Programming Initiatives"
1 COST Action
4 FEDER (fonds européen de développement régional)

La fête du sport, journée d’intégration

Parmi les nombreux événements proposés dans le cadre des 50 ans de l’Université de
Limoges, la Fête du sport, journée d’intégration est la première manifestation - d’un
calendrier richement fourni - réunissant étudiant.e.s et personnels. Elle est l’occasion
pour le Président de souhaiter collectivement une bonne année universitaire à
l’ensemble de la communauté.
Au programme, plus de 15 activités sportives sont proposées sur le campus de La
Borie pour se rencontrer, échanger et créer des liens !
Cette année, la Fondation partenariale de l’Université de Limoges a mobilisé de
nombreux partenaires – Limousin Promotion, Coca-Cola France, Madeleines Bijou, le
Groupe Merling ou encore le syndicat des producteurs de l’AOP Pomme du Limousin pour proposer un pique-nique convivial et local aux étudiant.e.s et personnels.
La Fondation partenariale et de nombreux acteurs de la vie universitaire seront
présents lors de cette journée sportive – ou pas !
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Annexes

Annexe 1
Programme à venir pour les 50 ans
27 sept. à partir de 11h
Fête du Sport, après-midi d’intégration réservée aux étudiants et
aux personnels de l’université
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
13h30 - 17h00 : Randonnée pédestre • Tournoi de badminton • Tournoi de basket •
Tournoi de volley • Tournoi de Touch rugby (mixte) • Tournoi de foot à 7 • Tournoi balle
aux prisonniers • Tournoi de pétanque • Initiation à l’ultimate frisbee • Initiation au
cross-training • Gymnastique • Relais trail • Initiation au parapente • Initiation à
l’escalade • Tournoi de tennis de table • Tournoi de foot volley • Tournoi de beach
volley • Initiation au golf • Activité handi
16h00 Initiation à la salsa (association EnDanse) sur podium
17h30 UL color race spéciale 50 ans sur inscription avant le 20 septembre
Campus La Borie
185 avenue Albert Thomas, Limoges
Service des sports (SUAPS)
05 55 45 75 12 / mailto:msuaps@unilim.fr
Entrée libre et gratuite.
Des navettes seront affrétées pour les étudiant.e.s des sites distants.
Inscriptions sur place jusqu’à 13h30.
Animation Beaub Fm / Intervention de la batucada FREESTYLE MB
28 sept. 14h à minuit
Nuit européenne des chercheur.e.s
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 autour du thème «1001 histoires». Les chercheur.e.s se
raconteront autour d’animations ludiques et innovantes : histoires drôles de
chercheur.e.s, speed-searching, bouche-à-oreille, histoire dont vous êtes le héros, défis
scientifiques, boîte à histoire, atelier de créativité… Le Scientibus et les clowns de
Cortex Circus seront également de la partie.
Place St. Étienne, Limoges
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Fondation Partenariale de l’Université de Limoges
mailto:mgenevieve.feuillade@unilim.fr / www.fondation.unilim.fr
Entrée libre et gratuite
04 oct. à partir de 9h
Journée d’Accueil International
9h00 Café & croissants / Forum d’informations
10h30 Welcome aux lauréats de la Bourse d’Excellence
11h00 Accueil officiel
12h00 Déjeuner sur le site des Jacobins
14h00 Départ pour la chasse aux trésors
17h00 Clôture de la journée
Campus des Jacobins
88 rue du Pont Saint-Martial, Limoges
Contact BAI : 05 55 14 92 74 / 05 55 14 90 85 /
mailto:maccueil.international@unilim.fr
Date limite d’inscription : 25 septembre 2018
Ouvert aux étudiantes et étudiants internationaux nouvellement arrivé.e.s
04 oct. 19h00
Nuit des projets
La Nuit des Projets est l’occasion de donner un vrai coup de projecteur à l’engagement
étudiant et de valoriser le dynamisme de la vie étudiante de notre université.
Elle récompensera les dix 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. A cette occasion
les associations étudiantes pré-sélectionnées présenteront de façon originale et
rythmée leurs projets. Ils seront évalués à la fois par les votes du jury mais également
par ceux recueillis grâce à un applaudimètre. Les thématiques relèveront des actions
culturelles et sportives, de la solidarité, de l’humanitaire, de l’environnementales, du
vivre-ensemble…
Carrefour des étudiants / UL FACTORY
Campus des Jacobins
88 rue du Pont Saint Martial, Limoges
mailto:mmarie-gersande.raoult@unilim.fr / 05 55 14 90 70
Entrée libre et gratuite
Nota Bene : La Nuit des projets aura finalement lieu lors de la Soirée des 50 ans. Plus
d’informations sur 50ans.unilim.fr
11 oct. à partir de 16h
Challenge Musical
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14h30 Studio Philo animé par André Manoukian*et Olivier Pouriol, philosophe en
présence d’Eve Christophe, Directrice du projet Opéra Kids. Studio Philo est la
promesse d’aller vers la connaissance par l’émotion, et la joie d’apprendre avec
légèreté. Une expérience ouverte à tous, enfants ou adultes, à partir de 7 ans, l’âge de
raison et surtout celui de la curiosité.
Gratuit pour les étudiant.e.s. et les personnels
Tarif public : 8 euros
19h30 Challenge Musical parrainé par André Manoukian*
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.
* André Manoukian : Auteur-compositeur, arrangeur, pianiste de Jazz, comédien et
animateur TV, André Manoukian est né à Lyon en 1957. D’origine arménienne, il se
passionne très jeune pour le piano et entre à la Berklee School of Music de Boston en
1977. En 1983 il crée les premiers succès de Liane Foly. C’est en 2003 qu’il participe
comme Juré à l’émission «La nouvelle star» sur M6.
Entrée libre et gratuite
Opéra de Limoges - 48, rue Jean Jaurès, Limoges
Nadine Peyruchaud-Cogné / 05 55 14 92 53
ou 06 72 91 53 94 / mailto:mnadine.cogne@unilim.fr
18 oct. 17h
Soirée de bienvenue des doctorant.e.s
Information sur le dispositif de formation doctorale, regroupement par Ecoles
Doctorales, cocktail, animation.
Faculté des Lettres et des Sc. Humaines
Campus de Vanteaux
39 E rue Camille Guérin, Limoges
Collège Doctoral de Site, Claire Buisson
05 87 50 68 92 / cds@unilim.fr
25 oct. à partir de 18h15
Soirée des 50 ans
Venez fêter les 50 ans de votre université lors d’une soirée au Zénith de 18h15 à 2h du
matin. Au programme de nombreuses festivités : villages de start-ups et des
associations étudiantes, échanges autour de l’histoire et perspectives de l’université,
Témoignages, vidéos, animations, buffet et DJ set animé par Emergence FM.
En 2ème partie de soirée place à la créativité ! Pleins feux sur les initiatives portées
par les associations étudiantes. Les projets les plus originaux et les plus innovants
soutenus dans le cadre du concours « Campus Stories », co-financés par l’Université
de Limoges, le CROUS et la Région Nouvelle- Aquitaine seront récompensés. A cette
occasion les associations étudiantes pré-sélectionnées présenteront leur projet ainsi
que ses retombées. Les projets seront évalués par le public de la salle qui votera en
live via une application spéciale. Les résultats seront annoncés dans la soirée ! Un prix
spécial « 50 ans de l’université » ainsi qu’un prix spécial « Région Nouvelle Aquitaine »
seront en outre remis.
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Zénith Limoges Métropole, 16 avenue Jean Monnet à Limoges
Service communication de l’université : com@unilim.fr
Inscription obligatoire et gratuite avant le 4 octobre sur 50ans-inscriptions.unilim.fr.
Des navettes seront mises à disposition à Limoges et sur les sites distants.
Programme spécial sites distants
10 sept au 15 oct.
Concours photo
Repérez un instant clé de votre vie étudiante sur votre campus !
Prenez-le en photo et envoyez-nous votre œuvre sur mailto:mcom@unilim.fr.
Règlement sur www.50ans.unilim.fr
Ouvert à tou.te.s les étudiant.e.s des sites distants.
13 sept.
Journée d’intégration
Journée pour les étudiant.e.s du site d’Egletons.
Base de Loisirs de Marcillac-la-Croisille
claire-lyse.toupy@unilim.fr
20 sept. 12h30
Rallye étudiant
Les étudiant.e.s de Guéret partiront à la découverte de la ville au travers d’un rallye
convivial. Ils rencontreront les principaux partenaires de la vie étudiante.
12h30 Pique-nique partagé
13h30 Début du rallye
Jardin du musée de la Sénatorie, Guéret
assoetudiantegueretoise@gmail.com
Ouvert à tou.te.s les étudiant.e.s de Guéret.
24 sept. 17h30.
Atelier d’initiation à la photographie
animé par l’atelier photographique briviste
Bibliothèque du Campus de Brive
16 rue Jules Vallès, Brive-la-Gaillarde
1er oct au 04 nov.
EXPOSITION « L’Atelier photographique briviste »
A l’occasion des 30 ans de l’Atelier photographique briviste, les photographes amateurs
et amatrices en route pour les prix régionaux nous présenteront une quarantaine de
clichés.
Bibliothèque du Campus de Brive
11

16 rue Jules Vallès, Brive-la-Gaillarde
Vernissage le 5 octobre à 18h. Entrée libre et gratuite
09 nov.
La Foire du livre au Campus
À l’occasion de la 37e édition de la Foire du Livre de Brive, le Campus de Brive
s’associe avec la Mairie afin d’organiser des rencontres entre jeunes lecteurs, lectrices
et auteur.e.s prestigieux.ses.
Bibliothèque du Campus de Brive
16 rue Jules Vallès, Brive-la-Gaillarde
SCD Marie Bourlois / 05 55 86 48 04 /
marie.bourlois@unilim.fr
Entrée libre et gratuite
26 nov au 20 déc.
Exposition et Cluédo Géant
Exposition des plus anciens fossiles de l’université issus des collections naturalistes.
Lors d’une soirée, un des spécimens disparaitra et les étudiant.e.s devront trouver le
coupable et retrouver l’objet.
BU d’Egletons - campus d’Egletons / Avenue Jacques Derche, Egletons
Inscription : SCD, Florence Chabrerie, 05 55 93 45 23
IUT site de Tulle / 5 rue du 9 Juin 1944, Tulle
Inscription : SCD, Serge Huteau, 05 55 20 98 19
02 au 23 oct.
Gagnez des cadeaux !
Qui dit anniversaire, dit cadeaux ! Tous les mardis, consultez Nota bene - la newsletter
interne et tentez de remporter un des cadeaux d’anniversaire de l’Université de
Limoges.
Règlement sur www.50ans.unilim.fr
Partenaires : l'AVRUL, Limoges Métropole, la Région Nouvelle-Aquitaine, la Ville de
Limoges et le Département de la Haute-Vienne.
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Annexe 2
Les nouveautés de l’offre de formation
DU Métiers de la ville : prévention, insertion, développement urbain (FLSH)
Cette formation s’adresse aux acteurs de la ville et de l’agglomération qui interviennent
au sein des quartiers prioritaires. Ce diplôme n’est disponible qu’à l’Université de
Limoges.
DU Management et Promotion de Patrimoine Immobilier (FDSE)
Ce diplôme est spécialisé dans le domaine de la gestion et de la promotion immobilière.
Il vise à permettre d’acquérir des connaissances approfondies dans le domaine du
management et de la promotion du patrimoine immobilier.
DIU Addictologies pratiques et thérapeutiques (Médecine – transformation de
deux DIU existants)
Les principaux objectifs de la formation :
 Apporter des connaissances de base sur les addictions avec ou sans
substance ;
 Aider à se construire une représentation unifiée des conduites addictives ;
 Aider à construire des actions de prévention, d’information, de
réduction des risques ;
 Aider à construire des actions de prise en charge globale des conduites
addictives ;
 Connaître les bases thérapeutiques en addictologie ;
 Savoir appliquer les nouvelles thérapeutiques dans la prise en charge des
patients souffrant d'une addiction
DIU Maladies neurodégénératives à destination du personnel paramédical
(Médecine)
L’objectif du DIU est de permettre aux personnels paramédicaux d’acquérir un corpus
de connaissances de base théoriques et pratiques pour une meilleure prise en charge
et/ou un meilleur accompagnement des patients atteints de maladies
neurodégénératives. Le DIU sera ouvert sur titres aux personnes suivantes : infirmiers
psychologues, ergothérapeutes, orthophonistes, assistantes sociales,
kinésithérapeutes, manipulateurs radio, attachés recherche clinique, autres personnes
avec un niveau supérieur à BAC+3 ou niveau équivalent.
DU Gérontologie : télémédecine et e-santé (Médecine)
La télémédecine est une solution pour réduire l’inégalité d’accès aux soins et répondre
aux besoins en expertise gériatrique. La télémédecine de semi urgence pourrait
s’inscrire dans une démarche d’optimisation. L’élargissement de la télémédecine dans
les groupements hospitaliers de territoire est un enjeu qui s’inscrit dans une volonté
nationale de développer la télémédecine sur le territoire et corrobore avec le souhait
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des pouvoirs publics de développer l’accès aux soins sur les territoires ruraux par les
EHPAD.
Licence STAPS « Entraînement sportif » (FST)
Nouveau parcours « Entrainement sportif ». Le titulaire de la mention ou spécialité de la
licence a vocation à encadrer en autonomie ou sous la responsabilité d'un autre
entraîneur, selon le niveau concerné, différents publics, à des fins d'amélioration de la
performance ou de développement personnel.
Licence Sciences et Technologies parcours sciences et apprentissage chez
l’enfant (FST)
Cette formation pluridisciplinaire a pour objectifs la poursuite d’études en master MEEF
1er degré (professorat des écoles) ou la médiation scientifique ou divers métiers en lien
avec les enfants et leur formation, soit directement, soit après des masters adaptés. Le
parcours sciences et apprentissage chez l’enfant (SAE) est accessible via les trois
portails MIPC (Mathématiques, Informatique, Physique, Chimie) ou Sciences de la vie
ou STAPS.
Licence Economie-Gestion (FDSE-IAE) parcours classique ou international
La licence d’économie et la licence de gestion ont fusionné pour une mention commune
Econmie-Gestion. Elle propose aux étudiants une formation généraliste permettant de
comprendre les mécanismes économiques et le fonctionnement des entreprises, avec
une spécialisation en économie ou en gestion en 3ème année. Un parcours
«International» est proposé, il s’agit d’un parcours bilingue anglais-français pour donner
une orientation internationale aux études d’économie et de gestion pour les étudiants
qui ont une bonne maîtrise de la langue anglaise.
Licence professionnelle mention Management des activités commerciales (IUT)
Nouveau parcours exclusivement en alternance « chargé de développement
commercial ». La spécialité de cette formation est la conduite de projets de
développement commercial : conquête, fidélisation, gestion de portefeuille clients.
Les professionnels formés sont en mesure d’exercer toutes les missions inhérentes à la
fonction commerciale dans les secteurs des services et des biens industriels.
Licence professionnelle mention Maintenance et Technologie : Systèmes
Pluritechniques (IUT)
Nouveau parcours exclusivement en alternance « Maintenance, mécatronique,
cobotique ». Ce diplôme concerne les domaines pluri-technologiques en maintenance,
mécatronique et cobotique. La formation porte sur la maîtrise de la sûreté de
fonctionnement (aspects sécurité et maintenance), l’amélioration des processus
(automatisation, robots/cobots, installation et maintenance). L’objectif est de former des
professionnels capables de travailler dans tous les environnements concernés par les
automatismes : industrie tous secteurs ainsi que le tertiaire (aéroports, hôpitaux,
bâtiments…).
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Licence professionnelle mention Métiers du BTP : Travaux Publics (IUT)
Création du parcours détection et géo référencement de réseaux. Formation
exclusivement en alternance sous contrat de professionnalisation dont la spécialité
concerne la localisation non-intrusive des réseaux et le levé géo-référencé des
éléments détectés. Cette licence est en partenariat avec le Lycée Caraminot à
Égletons.
Licence Professionnelle mention Métiers de l’Informatique : systèmes
d’information et gestion de données (IUT)
Création du parcours « intégrateur numérique dans la chaîne graphique ». Diplôme
ouvert à l’alternance dont la spécialité est l’informatique liée aux industries graphiques.
Cette licence professionnelle est en partenariat avec le Lycée Maryse Bastié à
Limoges. L’objectif est de former des professionnels capables d’insérer des éléments
d’une base de données pour créer automatiquement des mises en pages.
Licence professionnelle mention Métiers du BTP : Génie Civil et Construction
(FST)
Création du parcours « Inspection des ouvrages d’art ». Dans le cadre de la
maintenance des ouvrages, l’inspection est une étape clé durant laquelle est relevé
l’ensemble des pathologies. En partenariat avec l’association IMGC, cette licence
professionnelle a pour but de former, sous le format de l’alternance, les futurs
inspecteurs d’ouvrages d’art.
Licence professionnelle mention « Chimie et Physique des Matériaux » parcours
Méthodes physico-chimiques de caractérisation des matériaux céramiques (FST)
Cette licence professionnelle vise à former de futurs assistants-ingénieurs, techniques
supérieurs (opérant en laboratoire d’étude/de contrôle) dans le domaine du suivi de la
production de céramiques techniques et/ou de grande diffusion. Ces diplômés pourront
contribuer à l’optimisation de procédés existants voire à la conception de nouveaux
procédés.
Licence Professionnelle mention Gestion et Accompagnement de projets
pédagogiques (FST)
Création du parcours « tourisme et réseau ». Cette licence professionnelle a pour
vocation de former des spécialistes dans la formation à distance (concepteursscénarisation, animateurs, formateurs, tuteurs, ingénieurs pédagogiques…) ainsi que
des experts dans le domaine du e-tourisme, muséologie numérique. Elle s’appuie sur
l’expertise de la Faculté des Sciences et Techniques pour la partie technologie de
l’Internet, de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines pour la partie
pédagogique, et sur l’apport du monde professionnel.
Master Métiers du Livre et de L’Edition (FLSH)
Le parcours « Edition » devient une nouvelle mention de master : mention Métiers du
Livre et de l’Edition, la mention Culture et Communication est maintenue en conservant
sa thématique en sémiotique et stratégies.
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Master Espagnol/Anglais – Transferts culturels et Traduction
L’Université de Limoges propose un master orienté traduction pour se différencier dans
le paysage régional.
Master Santé Publique : Restructuration du master mention Biologie-Santé (FST,
Médecine et Pharmacie)
Depuis septembre 2018, la Faculté de Médecine de l’Université de Limoges propose
une mention de Master « Santé publique »
« La Santé Publique est la discipline qui s’occupe de la santé globale d’une population
sous ces aspects préventifs, curatifs et éducatifs. »
Quatre parcours sont proposés aux étudiants :





Neuroépidémiologie et parasitologie tropicales (NEPT)
Zoonoses et Environnement (ZE)
Epidémiologie des Maladies Chroniques (EMC)
Recherche pour les professionnels de la santé et de l’activité (RPSA)

La mention Biologie-Santé (FST, Faculté de Pharmacie) est toujours maintenue avec
différents parcours proposés aux étudiants:
•
Génomique et biotechnologies
•
Oncologie moléculaire et biothérapies
•
Développement de produits de santé
•
Distribution pharmaceutique
IAE : Master 2 en Management de l’innovation : 2 nouveaux parcours
Le Master en Management de l’innovation est une formation à la gestion tout en
centrant l’ensemble de la formation sur la question de l’innovation. La vocation de ce
Master est de former de futurs cadres au sein d’entreprises ou d’organismes en relation
avec le monde de l’entreprise (organismes d’accompagnement de l’innovation,
organismes consulaires, cabinets de consultants, établissements financiers), ou encore
au sein d’administrations et de collectivités territoriales dans le but de faciliter
l'émergence de projets ou des processus innovants.
Le Master « Management de l’innovation » propose une nouveauté car les étudiants
peuvent désormais choisir entre 2 filières pour la 2éme année :
- Marketing communication
- Business Developper
De plus, les étudiants ont la possibilité d’effectuer une partie de leur master en
partenariat à l'Université de Chicoutimi au Canada, dans le but de l'obtention
d'un double diplôme de l’ IAE Limoges et Université de Chicoutimi.
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