
Participation au dispositif 
« Train de la relance »

Limoges
20 et 21 septembre 2021



Contexte général

Dans le cadre de France Relance, l’État se mobilise pour accompagner la 
sortie de crise, en investissant pour construire la France de 2030 : plus 
écologique, plus compétitive, plus solidaire.

Pour que la relance du pays soit une réussite, chaque Français doit s’en 
saisir à son échelle. Qui sont celles et ceux déjà engagés dans cet élan, 
au service du pays ? Quelles initiatives positives se déploient près de 
chez nous ? Quels outils sont mis à disposition des territoires et des 
Français par l’Etat pour soutenir l’effort de relance ? 



Dispositif Train de la relance
Objectifs du dispositif : présenter l’ambition de France Relance et  
permettre de saisir toutes les opportunités offertes par le plan de 

relance, près de chez nous.



Du 6 septembre au 2 octobre 2021, 
le Train de la relance sillonne 12 
régions et s’arrête les 20 et 21 
septembre prochains en gare de 
Limoges.



Arrêt en gare de Limoges 

Actrice majeure du développement socio-économique du territoire 
régional via ses formations d’excellence et sa recherche de pointe, 
l’Université de Limoges participe au dispositif du « Train de la relance ». 
C’est dans ce contexte que l’Université organisera, les 20 et 21 
septembre prochains dans les locaux de la Faculté de Droit et des 
Sciences Économiques, le forum « Un jeune, une solution ». 



Forum « Un jeune, une solution »
au sein de l’Université

Faculté de Droit et des Sciences Économiques
Lundi 20 septembre de 13h30 à 18h 
Mardi 21 septembre de 10h à 16h



Objectifs du forum

• Illustrer le lien formation-emploi tissé entre l’Université de Limoges et ses 
partenaires, marqueur fort de notre territoire ; 

• Valoriser les formations d’excellence proposées par l’Université de Limoges 
et leur lien avec les acteurs locaux ; 

• Présenter l’éventail des actions de découverte de l’Université à destination 
des lycéens pour faciliter la transition vers les études supérieures et 
favoriser l’égalité des chances ; 

• Présenter les dispositifs d’accompagnement mis en place par l’Université de 
Limoges et ses partenaires pour soutenir la réussite des étudiants.



Huit pôles thématiques*

• Pôle Réussite
• Pôle Engagement citoyen
• Pôle Céramique 
• Pôle Génie civil
• Pôle Électronique et télécommunications
• Pôle Numérique
• Pôle Paramédical et Management des établissements de santé
• Pôle Droit Économie du sport 

*Programme sous réserve de modifications



Pôle Réussite 

En présence des acteurs, internes et externes, qui se mobilisent pour la 
réussite et l’insertion professionnelle des étudiants : 

• Pôle Emploi
• Pôle bac -3 / bac +3 

-> Orientation : SAIIO du rectorat de l’Académie de Limoges + Service 
Orientation de l’Université
-> Alternance
-> Insertion professionnelle
-> Reprise d’étude
-> Projet Form’UL (PIA3)

• Fondation Partenariale de l’Université de Limoges 



Pôle Engagement citoyen

En présence des acteurs, internes et externes, proposant des dispositifs 
d’engagement et de soutien aux étudiants : 

• Association de la Fondation Étudiante pour la Ville (AFEV)
• Association Unis-Cités 
• CRIJ 
• Bureau de Vie Étudiante de l’Université 
• Antenne relais agence Service civique 
• Tutorat pédagogique



Pôles formations x entreprises

En présence des responsables de formations, des étudiants et 
entreprises partenaires :

• Pôle Céramique 
• Pôle Génie civil
• Pôle Électronique et télécommunications
• Pôle Numérique
• Pôle Paramédical et Management des établissements de santé
• Pôle Droit Économie du sport 




