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DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UNIVERSITE DE LIMOGES

Vu le code de l’éducation ;
Vu les statuts de l’Université de Limoges ;
Vu la proposition de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du 03 mai 2021 ;

Conseil d’administration du 28 mai 2021:
Délibération n° 094/2021/FVE

Sujet : DU et DIU rentrée 2021 (partie 1)

Article 1 : Habilitation des DU et DIU ci-dessous (modifications ou création)

Membres en exercice : 36
Nombre de votants : 32
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0

Composante DU-DIU
CREATION OU

MODIFICATION
Descriptif Public Tarifs observations

IUT / IAE
DU Business

Management
Modifications

Le semestre 1 permet aux étudiants de valider le
DU Business Management et le semestre 2 permet

de valider la licence de gestion. Le premier
semestre se déroule à l'Université de Limoges et

le second dans une université partenaire.

DU uniquement ouvert
en formation initiale

750€ pour les étudiants
français et 150€ pour les

étudiants étrangers

Les enseignements sont totalement en
langue anglaise - Modifications dans

les partenariats et l'équipe
pédagogique

IUT

Préparation aux
formations

scientifiques et
technologiques

des IUT

Modifications

Ce DU a pour objectif de faciliter et d'assurer
l'intégration d'étudiants étrangers au sein des

cursus des IUT dans les secteurs secondaires ou
tertiaires. Les candidats sont sélectionnés sur
dossier et entretien individuel dans leur pays

d'origine par une commission de l'ADIUT. Il existe
parcours en fonction du niveau de langues, A2 ou

B1.

DU uniquement ouvert
en formation initiale

Parcours 1: 5550€  /
Parcours 2 4710€ /
Redoublant 4950€

Modifications dans l'équipe
pédagogique

IUT DUETI Modifications

Ce DU permet aux étudiants titulaires d'un DUT
d'étudier une année à l'étranger (Europe et hors

Europe). Ce DU est validé à la condition que
l'année à l'étranger le soit également.

DU uniquement ouvert
en formation initiale

Tarif 100€
Modifications dans l'équipe

pédagogique

Faculté des Lettres et
Sciences Humaines

DU Intervention
Publique et
Citoyenneté

Modifications

Ce DU s'adresse aux acteurs des politiques
urbaines. Formation sur l'interculturalité, la

laïcité, la parentalité, la prévention de la
délinquance.

DU ouvert en FC 2 000 €
Modifications dans l'équipe

pédagogique et dans la maquette

Faculté de Pharmacie

DU Formation
des

professionnels
de santé et des

patients experts
en éducation

thérapeutique
du patient

Modifications

Formation à l'éducation thérapeutique du patient.
Ce DU vise à aider les patients à acquérir les

compétences dont ils ont besoin pour gérer au
mieux leur vie avec une maladie chronique.

DU ouvert en FC 1 900 €
Modifications dans l'équipe

pédagogique et dans la maquette

Faculté de Médecine
DU de la
Douleur

Modifications Formation sur la prise en charge de la douleur DU ouvert en FI/FPC 350€ en FI et 900€ en FPC
Modifications dans l'équipe 

pédagogique et dans la maquette

IAE
DU Maîtrise en
Administration

des Affaires
Création

Ce DU est une formation de 350 heures sur la
conduite des affaires : stratégie, marketing,

finances, RH et management. Elle se déroulera à
Shanghai.

DU ouvert en FI/FPC

DU organisé financièrement par le
partenaire chinois Institut de

Management HUAJUN de l'Université
Jiatong de Shanghai
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Fait à Limoges, le 28 mai 2021

La Présidente de l’Université de Limoges

Isabelle KLOCK FONTANILLE

Publié au recueil des actes administratifs du mois de juin 2021.
Transmis au rectorat académique le 31 mai 2021.

Modalités de recours : En application de l’article R 421-1 du code de justice administrative, le Tribunal
Administratif de Limoges peut être saisi par voie de recours formé contre les actes réglementaires dans les
deux mois à partir du jour de leur publication et de leur transmission au Recteur


