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Communiqué de Presse. 7.02.2020 

18.000 étudiant.e.s à l’Université de Limoges 

Le début du second semestre est celui des premiers bilans stabilisés des effectifs pour 

les établissements d’enseignement supérieur (finalisation des réorientations, dernières 

inscriptions de l’étranger).  

L’Université de Limoges a donc aujourd’hui une photo précise de l’évolution de ses 

effectifs. Ce sont plus de 18 000 étudiant.e.s qui sont inscrit.e.s pour l’année universitaire 

2019-2020, 20 000 en comptant les inscriptions des Instituts de formation en soins infirmiers 

et les étudiant.e.s de l’Université des Mascareignes, qui suivent à Maurice des cursus 

limougeauds.  

Ces chiffres témoignent d’une progression continue. Avec un taux moyen de 

croissance annuelle de 2,72 %, l’Université de Limoges est passée de 16 000 inscrits en 2015 à 

18 000 aujourd’hui. En terme d’effectifs, elle se place avec Bordeaux et Poitiers dans le trio de 

tête des universités de Nouvelle-Aquitaine.  

Dans le détail des composantes, on note quelques progressions plus fortes pour 

2019/2020 : elle est ainsi supérieure à 4 % pour la Faculté des Lettres et des sciences 

humaines, la Faculté des Sciences et techniques, l’ENSIL-ENSCI, l’Institut d’administration des 

entreprises, la Faculté de Pharmacie.  

 Les effets démographiques expliquent la plus forte progression des inscriptions en 

licence. Les origines géographiques consacrent à la fois l’ancrage régional de l’Université et 

son ouverture internationale. Plus d’un.e étudiant.e sur deux vient d’un autre département 

que la Haute-Vienne. Par ordre décroissant, la Corrèze, la Dordogne, la Creuse, l’Indre, la 

Charente, le Lot et la Gironde fournissent des effectifs importants. Les étudiant.e.s 

internationales.aux représentent 11 % des effectifs, auxquels il faut ajouter près de 1 000 

étudiant.e.s de Maurice.  

 Une cellule d’aide au pilotage travaille au recueil et à la fiabilisation des données 

statistiques de l’Établissement afin d’appuyer les choix d’orientation stratégique de 

l’Université (les résultats des différentes enquêtes ici : 

https://www.unilim.fr/presentation/les-enquetes/).  


