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LA PRESIDENTE DE L’UNIVERSITE 
 
 
SRI/VL/N°0417/CAB 

 

- VU le Code de l’Education ; 

- VU les statuts de l’Université de Limoges ; 

- VU le règlement intérieur et les statuts du Service Commun de la Documentation du 17 
février 2012, modifiés et validés au CA du 7 mai 2021. 

 

 

ARRETE 
 
Article 1 – Les élections en vue de la désignation des représentants des personnels du Service Commun de 

la Documentation au Conseil de la Documentation auront lieu au Service Commun de la Documentation, 

39C rue Camille Guérin à Limoges, le 8 novembre 2021. 

 
Article 2 - Le nombre de sièges de représentants du personnel des bibliothèques intégrées est le suivant : 

deux personnels de catégorie A, deux personnels de catégorie B et deux personnels de catégorie C. 

Chaque représentant a un suppléant. 

 

Article 3 - Les listes des candidats devront être adressées par lettre recommandée ou déposées auprès de 

la direction du Service Commun de la Documentation dans des conditions qui seront ultérieurement 

déterminées par circulaire de la Directrice du Service Commun de la Documentation. Elles doivent 

comporter un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir. Chaque candidat doit avoir un 

suppléant. Les listes seront composées alternativement d’un candidat de chaque sexe. 

 
Article 4 - L’organisation ainsi que la composition du bureau de vote seront déterminées par arrêté de la 
Directrice du Service Commun de la Documentation. Le scrutin se déroulera à l’urne. 
 
 
Article 5 - La Directrice Générale des Services de l’Université de Limoges et la Directrice du Service 
Commun de la Documentation sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui vaut convocation du collège électoral des personnels et qui sera porté à la connaissance des 
électeurs par voie d’affichage et tenu à leur disposition sur le lieu de vote.  
 

  Fait à Limoges, le 10 septembre 2021 
 

 
        La Présidente 
 
 
 
 
 

                                                          Isabelle Klock-Fontanille 
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Voies et délais de recours 
 
 
Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former : 
 
• Soit un recours gracieux devant l’auteur de la décision à adresser à : 
M. Le Président de l’université de Limoges – Hôtel de l’Université – 33, rue Fr. Mitterrand 
BP 23204 – 87032 LIMOGES cedex 01. 
 
• Soit un recours contentieux porté devant le Tribunal administratif de Limoges dans les deux mois à 
compter de la date de notification de la présente décision.  
 
Ce recours contentieux peut être déposé par courrier ou directement auprès de l’accueil du tribunal. 
Depuis le 1er décembre 2018, le tribunal administratif peut être également saisi par l’application « 
Télérecours citoyen » accessible sur le site www.telerecours.fr 
 
 
Si vous souhaitez former un recours contentieux après rejet du recours gracieux : 
 
Pour conserver la possibilité de former un recours contentieux suite au rejet du recours gracieux : 
 
• Le recours gracieux devra avoir été introduit dans le délai de deux mois suivant la notification de la 
présente décision. 
 
• Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la décision prise sur 
recours gracieux, cette décision pouvant être explicite ou implicite (absence de réponse de 
l’administration pendant deux mois). 
 
• Dans le cas où une décision explicite interviendrait dans les deux mois après formation de la 
décision implicite, soit dans les quatre mois suivant le recours gracieux, vous disposez à nouveau d’un 
délai de deux mois à compter de la notification de cette décision explicite pour former un recours 
contentieux. 
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Arrêté n° 0425/CAB du 30 septembre 2021 relatif à la proclamation 
des résultats des élections des représentants des personnels au 

conseil d’administration, collège des BIATSS 
 
 

Vu l’article L. 719-1 du Code de l’éducation ;  
 
Vu le procès-verbal de dépouillement des élections aux conseils centraux de l’Université du 
jeudi 26 novembre 2020 ; 
 
Vu l’arrêté n°3536 du 27 novembre 2020 proclamant les résultats des élections des 
représentants des personnels et des usagers au conseil d’administration, à la commission de 
la recherche et à la commission de la formation et de la vie universitaire de l’Université de 
Limoges ;  
 
 

Article unique 
 

Monsieur Antoine MATHIEU, élu au conseil d’administration dans le collège des BIATSS, dont 
le détachement n’a pas été renouvelé à son terme le 30 septembre 2021 à l’université de 
Limoges, ne peut donc plus siéger au conseil d’administration. 
 
Madame LAPOIRIE Claudine étant la 3ème candidate de la liste « AGILE » pour les élections 
des représentants du personnel au conseil d’administration pour le collège des BIATSS est 
donc élue en remplacement de Monsieur Antoine MATHIEU.  
 
 

La présidente de l’Université 
Isabelle Klock-Fontanille 

  
Le…………………………………………… 

 
Transmission à :  
- M. Antoine MATHIEU 
- Mme Claudine LAPOIRIE 
- M. Stéphane VALETTE  
 
 

chretp01



Page 2 sur 2 
 

 



chretp01





chretp01





chretp01





chretp01





unilim.fr 
1 

POLE FORMATION et VIE ETUDIANTE 
Etudes, Formation Professionnelle, Alternance 
Règlementation et Instances 
88 rue du Pont Saint Martial 
87000 Limoges  
M : scolarite@unilim.fr 
S : www.unilim.fr 

 
 

 
 
 
 
 
 
LA PRÉSIDENTE DE L’UNIVERSITÉ 

 

 
 − VU le Code de l’éducation ; 
  
 − VU l’arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d’admission directe en 

deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, 
pharmaceutiques ou de sage-femme ; 

  
 − VU le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux 

formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique. 
  

 − VU l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de 
médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ; 

  
 − VU l’arrêté du 17 janvier 2020 relatif à l’admission dans les instituts 

préparant au diplôme d’Etat de masseur kinésithérapeute ; 
  
 − VU la circulaire n° 2000-033 du 1er mars 2000 relative à l’organisation 

des examens dans les établissements publics de l’enseignement 
supérieur ; 

  
 − VU le règlement général des études applicable pour l’année universitaire 

2021-2022 ; 
  
Affaire suivie par : 
SRI/VL/LU/N°0420/SRI 

− SUR la proposition de constitution de jury reçue le 20 septembre 2021 
de Messieurs les Directeurs des UFR de Médecine et Pharmacie ; 

 
A R R E T E  

 
ARTICLE 1 - Le jury du Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS), pour l’année universitaire 2021-2022, sera composé ainsi 
qu’il suit : 

Présidents :  Suppléantes : 
M. le Professeur Jacques MONTEIL  Mme le Professeur Catherine YARDIN 
M. le Professeur Jean-Luc DUROUX Mme le Professeur Catherine FAGNERE  

Membres titulaires :  Membres suppléants :  

M. le Professeur Denis VALLEIX M. le Professeur Serge BATTU 
M. le Professeur Christian MABIT M. le Professeur Joël BRIE 
M. le Professeur Bertrand LIAGRE M. le Professeur Pierre-Marie PREUX 
M. le Professeur Franck STURTZ M. le Professeur Patrick TROUILLAS 
Mme le Professeur Marylène VIANA M. le Professeur Pierre MARQUET 
Mme Marie-Noëlle VOIRON, Directrice de l’école de sage-femme Mme Sylvie BOURTHOUMIEU, MCF-PH 
Mme Maryline SOUBRAND, MCF- FST Mme le Professeur agrégé Catherine MOUNET, FDSE 
 M. le Professeur Jean-Christophe DAVIET, ILFOMER 
  

ARTICLE 2 - La Directrice Générale des Services de l’Université de Limoges et les Directeurs des UFR de Médecine et 
Pharmacie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Fait à Limoges, le 20 septembre 2021 
 

Pour la Présidente de l’Université et par délégation, 
le Vice-Président de la Commission de la Formation 

et de la Vie Universitaire 
 
 
 

Eric ROUVELLAC 
 
Copies délivrées par courriel à : 
- Messieurs les Directeurs des UFR de Médecine et Pharmacie  
- Madame la Responsable du Service Réglementation et Instances   

mailto:scolarite@unilim.fr
http://www.unilim.fr/
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Voies et délais de recours 
 
 
 
 

Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former : 
 
• Soit un recours gracieux devant l’auteur de la décision à adresser à :  

M. Le Président de l’université de Limoges – Hôtel de l’Université – 33 rue François Mitterrand  
BP 23204 – 87032 LIMOGES cedex 01 

• Soit un recours contentieux porté devant le Tribunal administratif de Limoges dans les deux mois à compter de la date de 
notification de la présente décision.  

Ce recours contentieux peut être déposé par courrier ou directement auprès de l’accueil du tribunal. Depuis le 1er décembre 
2018, le tribunal administratif peut être également saisi par l’application « Télérecours citoyen » accessible sur le site 
www.telerecours.fr 

Si vous souhaitez former un recours contentieux après rejet du recours gracieux : 

Pour conserver la possibilité de former un recours contentieux suite au rejet du recours gracieux : 

• Le recours gracieux devra avoir été introduit dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. 

• Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la décision prise sur recours gracieux, cette 
décision pouvant être explicite ou implicite (absence de réponse de l’administration pendant deux mois). 

• Dans le cas où une décision explicite interviendrait dans les deux mois après formation de la décision implicite, soit dans les 
quatre mois suivant le recours gracieux, vous disposez à nouveau d’un délai de deux mois à compter de la notification de 
cette décision explicite pour former un recours contentieux. 

 
 

 



unilim.fr 
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POLE FORMATION et VIE ETUDIANTE 
Etudes, Formation Professionnelle, Alternance 
Réglementation et Instances 
88 rue du Pont Saint Martial 
87000 LIMOGES 
M : scolarite@unilim.fr 
S : www.unilim.fr 

 
 

 
 
 
 
 
 
LA PRÉSIDENTE DE L’UNIVERSITÉ 

 
 

 − VU le Code de l’éducation ; 
  
 − VU le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux 

formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique. 
  

 − VU l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de 
médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ; 

  
 − VU la circulaire n° 2000-033 du 1er mars 2000 relative à l’organisation 

des examens dans les établissements publics de l’enseignement 
supérieur ; 

  
 − VU le règlement général des études applicable pour l’année universitaire 

2021-2022 ; 
  
Affaire suivie par : 
SRI/VL/LU/N°0421/SRI 

− SUR la proposition de constitution de jury reçue le 20 septembre 2021 
de Messieurs les Directeurs des UFR de Médecine et Pharmacie ; 

A R R E T E  

ARTICLE 1 - Le jury pour l'Accès en deuxième année des études de Médecine, Pharmacie, Odontologie et Maïeutique 
(MMOP) au titre de l’année universitaire 2021-2022, sera composé ainsi qu’il suit : 

Président :  Suppléant : 

M. le Professeur Jacques MONTEIL M. le Professeur Jean-Luc DUROUX 

Membres titulaires :  Membres suppléants :  

M. le Professeur Jacques MONTEIL M. le Professeur Franck STURTZ 

M. le Professeur Jean-Luc DUROUX M. le Professeur Bertrand LIAGRE 

Mme Marie-Noëlle VOIRON, Directrice Ecole de Sage-femme  Mme Valérie BLAIZE, Sage-femme 

Mme le Professeur Catherine YARDIN M. le Professeur Joël BRIE 

Mme le Professeur Catherine MOUNET Mme Marilyne SOUBRAND, MCF 

Mme Agnès BARAILLE, Sage-femme M. le Docteur Antoine BEDU 

Mme le Professeur Catherine FAGNERE M. David LEGER, MCF 

Mme Marion LEBRIEZ, Technicienne en gestion administrative Mme Céline RENAU OP’T’HOOG, Ingénieur de Formation 

ARTICLE 2 - La composition de ce jury est valable pour l’année universitaire en cours. 

ARTICLE 3 - La Directrice Générale des Services de l’Université de Limoges et les Directeurs des UFR de Médecine et 
Pharmacie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Fait à Limoges, le 20 septembre 2021 
 

Pour la Présidente de l’Université et par délégation, 
le Vice-Président de la Commission 

de la Formation et de la Vie Universitaire, 
 
 
 
 
 

Éric ROUVELLAC 

Copies délivrées par courriel à : 
- MM. les Directeurs des UFR de Médecine et Pharmacie  
- Mme la Responsable du Service Réglementation et Instances   

mailto:scolarite@unilim.fr
http://www.unilim.fr/
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Voies et délais de recours 
 
 
 
 

Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former : 
 
• Soit un recours gracieux devant l’auteur de la décision à adresser à :  

Mme la Présidente de l’université de Limoges – Hôtel de l’Université – 33 rue François Mitterrand  
BP 23204 – 87032 LIMOGES cedex 01 

• Soit un recours contentieux porté devant le Tribunal administratif de Limoges dans les deux mois à compter de la date de 
notification de la présente décision.  

Ce recours contentieux peut être déposé par courrier ou directement auprès de l’accueil du tribunal. Depuis le 1er décembre 
2018, le tribunal administratif peut être également saisi par l’application « Télérecours citoyen » accessible sur le site 
www.telerecours.fr 

Si vous souhaitez former un recours contentieux après rejet du recours gracieux : 

Pour conserver la possibilité de former un recours contentieux suite au rejet du recours gracieux : 

• Le recours gracieux devra avoir été introduit dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. 

• Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la décision prise sur recours gracieux, cette 
décision pouvant être explicite ou implicite (absence de réponse de l’administration pendant deux mois). 

• Dans le cas où une décision explicite interviendrait dans les deux mois après formation de la décision implicite, soit dans les 
quatre mois suivant le recours gracieux, vous disposez à nouveau d’un délai de deux mois à compter de la notification de 
cette décision explicite pour former un recours contentieux. 

 
 

 



unilim.fr 
1 

POLE FORMATION et VIE ETUDIANTE 
Etudes, Formation Professionnelle, Alternance 
Réglementation et Instances 
88 rue du Pont Saint Martial 
87000 LIMOGES  
M : scolarite@unilim.fr 
S : www.unilim.fr 

 

 

 
 
 
 
 
 
LA PRÉSIDENTE DE L’UNIVERSITÉ 

  
 − VU le Code de l’éducation ; 
  
 − VU le décret du 30 août 2013 relatif au Certificat de capacité 

d’orthophoniste ; 
 

− VU l’arrêté du 23 octobre 1991 relatif à la désignation des maîtres de 
stage en orthophonie ; 

  
 − VU l’arrêté du 25 avril 1997 modifiant l'arrêté du 16 mai 1986 relatif aux 

études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste ; 
  
 − VU la circulaire n° 2000-033 du 1er mars 2000 relative à l’organisation 

des examens dans les établissements publics de l’enseignement 
supérieur ; 

  
 − VU le règlement général des études applicable pour l’année universitaire 

2021-2022 ; 
  
Affaire suivie par : 
SRI/VL/LU/N°0427/SRI 

− SUR la proposition de constitution de jury du 27 septembre 2021 de 
Monsieur Jean-Christophe DAVIET, Administrateur provisoire de 
l’ILFOMER ; 

 
 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1 - La Commission d’agrément des stages en orthophonie, pour l’année universitaire 2021-2022, sera composée ainsi 
qu’il suit : 

M. Jean-Christophe DAVIET, PU-PH 

Mme Emilie BERNARD, Responsable pédagogique, Orthophoniste 

Mme Audrey PEPIN-BOUTIN, Orthophoniste 

Mme Aurore JUDET, Orthophoniste 

Mme Camille ROBIEUX, Maître de Conférences, Orthophoniste 

Mme Isabelle VINCENT, Orthophoniste 

ARTICLE 2 - La Directrice Générale des Services de l’Université de Limoges et l’Administrateur provisoire de l’ILFOMER sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Fait à Limoges, le 28 septembre 2021 

 
 

Pour la Présidente de l’Université et par délégation, 
le Vice-Président de la Commission  

de la Formation et de la Vie Universitaire, 
 
 

Eric ROUVELLAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copies délivrées par courriel à :  
- Monsieur l’Administrateur provisoire de l’ILFOMER 
- Madame la Responsable du Service Réglementation et Instances   

mailto:scolarite@unilim.fr
http://www.unilim.fr/
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Voies et délais de recours 
 
 
 
 

Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former : 
 
• Soit un recours gracieux devant l’auteur de la décision à adresser à :  

M. Le Président de l’université de Limoges – Hôtel de l’Université – 33 rue François Mitterrand  
BP 23204 – 87032 LIMOGES cedex 01 

• Soit un recours contentieux porté devant le Tribunal administratif de Limoges dans les deux mois à compter de la date de 
notification de la présente décision.  

Ce recours contentieux peut être déposé par courrier ou directement auprès de l’accueil du tribunal. Depuis le 1er décembre 
2018, le tribunal administratif peut être également saisi par l’application « Télérecours citoyen » accessible sur le site 
www.telerecours.fr 

Si vous souhaitez former un recours contentieux après rejet du recours gracieux : 

Pour conserver la possibilité de former un recours contentieux suite au rejet du recours gracieux : 

• Le recours gracieux devra avoir été introduit dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. 

• Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la décision prise sur recours gracieux, cette 
décision pouvant être explicite ou implicite (absence de réponse de l’administration pendant deux mois). 

• Dans le cas où une décision explicite interviendrait dans les deux mois après formation de la décision implicite, soit dans les 
quatre mois suivant le recours gracieux, vous disposez à nouveau d’un délai de deux mois à compter de la notification de 
cette décision explicite pour former un recours contentieux. 
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POLE FORMATION et VIE ETUDIANTE 
Etudes, Formation Professionnelle, Alternance 
Réglementation et Instances 
88 rue du Pont Saint Martial 
87000 LIMOGES  
M : scolarite@unilim.fr 
S : www.unilim.fr 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA PRÉSIDENTE DE L’UNIVERSITÉ 

  
 − VU le Code de l’éducation ; 
  
 − VU l’arrêté du 05 juillet 2010 relatif au diplôme d’Etat d’Ergothérapeute ; 
  
 − VU la circulaire n° 2000-033 du 1er mars 2000 relative à l’organisation 

des examens dans les établissements publics de l’enseignement 
supérieur ; 

  
 − VU le règlement général des études applicable pour l’année universitaire 

2020-2021 ; 
  
Affaire suivie par : 
SRI/VL/LU/N°0428/SRI 

− SUR la proposition de constitution de jury du 27 septembre 2021 de 
Monsieur Jean-Christophe DAVIET, Administrateur provisoire de 
l’ILFOMER ; 

 
 
 

A R R E T E  
 
 
ARTICLE 1 - Le jury de la commission d’attribution des crédits des trois années du diplôme d’Etat d’Ergothérapeute, pour 
l’année universitaire 2021-2022, sera composé ainsi qu’il suit : 
 

Présidents : 
M. Thierry SOMBARDIER, Ergothérapeute 
M. Stéphane MANDIGOUT, MCU 

Membres :        suppléants : 
M. Patrick TOFFIN, Ergothérapeute    M. Grégoire GOUBEAUX, Ergothérapeute   
Mme Lydia DARSY, Ergothérapeute  Mme Béatrice LERAY, Ergothérapeute 
M. Quentin DEBAT, Ergothérapeute  
Mme Anaëlle DUROUX, Ergothérapeute  
  

 
ARTICLE 2 – La Directrice Générale des Services de l’Université de Limoges et l’Administrateur provisoire de l’ILFOMER sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

Fait à Limoges, le 28 septembre 2021 
 

 
 
 
 

Pour la Présidente de l’Université et par délégation, 
le Vice-Président de la Commission  

de la Formation et de la Vie Universitaire, 
 
 

Eric ROUVELLAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copies délivrées par courriel à :  
- Monsieur l’Administrateur provisoire de l’ILFOMER 
- Madame la Responsable du Service Réglementation et Instances   

mailto:scolarite@unilim.fr
http://www.unilim.fr/
chretp01
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Voies et délais de recours 
 
 
 
 

Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former : 
 
• Soit un recours gracieux devant l’auteur de la décision à adresser à :  

M. Le Président de l’université de Limoges – Hôtel de l’Université – 33 rue François Mitterrand  
BP 23204 – 87032 LIMOGES cedex 01 

• Soit un recours contentieux porté devant le Tribunal administratif de Limoges dans les deux mois à compter de la date de 
notification de la présente décision.  

Ce recours contentieux peut être déposé par courrier ou directement auprès de l’accueil du tribunal. Depuis le 1er décembre 
2018, le tribunal administratif peut être également saisi par l’application « Télérecours citoyen » accessible sur le site 
www.telerecours.fr 

Si vous souhaitez former un recours contentieux après rejet du recours gracieux : 

Pour conserver la possibilité de former un recours contentieux suite au rejet du recours gracieux : 

• Le recours gracieux devra avoir été introduit dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. 

• Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la décision prise sur recours gracieux, cette 
décision pouvant être explicite ou implicite (absence de réponse de l’administration pendant deux mois). 

• Dans le cas où une décision explicite interviendrait dans les deux mois après formation de la décision implicite, soit dans les 
quatre mois suivant le recours gracieux, vous disposez à nouveau d’un délai de deux mois à compter de la notification de 
cette décision explicite pour former un recours contentieux. 
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POLE FORMATION et VIE ETUDIANTE 
Etudes, Formation Professionnelle, Alternance 
Réglementation et Instances 
88 rue du Pont Saint Martial 
87000 LIMOGES  
M : scolarite@unilim.fr 
S : www.unilim.fr 
 

 

 
 
 
 
 
 
LA PRÉSIDENTE DE L’UNIVERSITÉ 

  
 − VU le Code de l’éducation ; 
  
 − VU l’article 8 de l’arrêté du 23 décembre 1987 et l’arrêté du 27 avril 2012 

relatifs à l’admission dans les écoles préparant aux diplômes d’Etat 
d’Ergothérapeute et de Masseur-kinésithérapeute ; 

  
 − VU la circulaire n° 2000-033 du 1er mars 2000 relative à l’organisation 

des examens dans les établissements publics de l’enseignement 
supérieur ; 

  
 − VU le règlement général des études applicable pour l’année universitaire 

2021-2022 ; 
  
Affaire suivie par : 
SRI/VL/LU/N°0431/SRI 

− SUR la proposition de constitution de jury en date du 28 septembre 2021 
de Monsieur Jean-Christophe DAVIET, Administrateur provisoire de 
l’ILFOMER ; 

 
 

A R R E T E  

ARTICLE 1 - Le jury des première, deuxième et troisième années du Diplôme d’Etat de Masseur-Kinésithérapeute, pour 
l’année universitaire 2021-2022, sera composé ainsi qu’il suit : 

Présidents : 

M. Anaïck PERROCHON, Maître de Conférences 
Mme Mariaconcetta VINTI, Responsable Pédagogique de la filière masso-kinésithérapie, MCF, Masseur-kinésithérapeute 

Membres :    

M. Eric ROUVELLAC, Vice-Président de la CFVU 
Mme Claire BONNIN, Masseur-kinésithérapeute 
M. Nicolas ANDRIEUX, Masseur kinésithérapeute  
Mme Francine GILLET, Cadre Supérieur de Santé, Masseur kinésithérapeute  
M. Jean-François BARUSSEAU, Cadre Supérieur de Santé  
M. Dominique PEJOAN, Cadre de Santé, Masseur kinésithérapeute 
M. Romain TROISPOUX, Masseur kinésithérapeute  

ARTICLE 2 - La Directrice Générale des Services de l’Université de Limoges et l’Administrateur provisoire de l’ILFOMER sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Fait à Limoges, le 28 septembre 2021 

 
 

Pour la Présidente de l’Université et par délégation, 
le Vice-Président de la Commission  

de la Formation et de la Vie Universitaire, 
 
 
 

Eric ROUVELLAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copies délivrées par courriel à :  
- Monsieur l’Administrateur provisoire de l’ILFOMER 
- Madame la Responsable du Service Réglementation et Instances   

mailto:scolarite@unilim.fr
http://www.unilim.fr/
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Voies et délais de recours 
 
 
 
 

Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former : 
 
• Soit un recours gracieux devant l’auteur de la décision à adresser à :  

M. Le Président de l’université de Limoges – Hôtel de l’Université – 33 rue François Mitterrand  
BP 23204 – 87032 LIMOGES cedex 01 

• Soit un recours contentieux porté devant le Tribunal administratif de Limoges dans les deux mois à compter de la date de 
notification de la présente décision.  

Ce recours contentieux peut être déposé par courrier ou directement auprès de l’accueil du tribunal. Depuis le 1er décembre 
2018, le tribunal administratif peut être également saisi par l’application « Télérecours citoyen » accessible sur le site 
www.telerecours.fr 

Si vous souhaitez former un recours contentieux après rejet du recours gracieux : 

Pour conserver la possibilité de former un recours contentieux suite au rejet du recours gracieux : 

• Le recours gracieux devra avoir été introduit dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. 

• Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la décision prise sur recours gracieux, cette 
décision pouvant être explicite ou implicite (absence de réponse de l’administration pendant deux mois). 

• Dans le cas où une décision explicite interviendrait dans les deux mois après formation de la décision implicite, soit dans les 
quatre mois suivant le recours gracieux, vous disposez à nouveau d’un délai de deux mois à compter de la notification de 
cette décision explicite pour former un recours contentieux. 
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LA PRÉSIDENTE DE L’UNIVERSITÉ 

  
 −  VU le Code de l’éducation ; 
  
 −  VU l’article 8 de l’arrêté du 23 décembre 1987 et l’arrêté du 27 avril 2012 

relatifs à l’admission dans les écoles préparant aux diplômes d’Etat 
d’Ergothérapeute et de Masseur-kinésithérapeute ; 

  
 −  VU la circulaire n° 2000-033 du 1er mars 2000 relative à l’organisation 

des examens dans les établissements publics de l’enseignement 
supérieur ; 

  
 −  VU le règlement général des études applicable pour l’année 

universitaire 2021-2022 ; 
  
Affaire suivie par : 
SRI/VL/LU/N° 0432/SRI 

−  SUR la proposition de constitution de jury en date du 28 septembre 2021 
de Monsieur Jean-Christophe DAVIET, Administrateur provisoire de 
l’ILFOMER ; 

 
A R R E T E  

ARTICLE 1 - Le jury de quatrième année du Diplôme d’Etat de Masseur-kinésithérapeute, pour l’année universitaire 2021-
2022, sera composé ainsi qu’il suit : 

Présidents : 

M. Anaïck PERROCHON, Maître de Conférences 
Mme Mariaconcetta VINTI, Responsable Pédagogique de la filière masso-kinésithérapie, MCF, Masseur-kinésithérapeute 

Membres :    

M. Eric ROUVELLAC, Vice-Président de la CFVU 
Mme Claire BONNIN, Masseur-kinésithérapeute 
Mme Francine GILLET, Cadre Supérieur de Santé, Masseur kinésithérapeute  
M. Jean-François BARUSSEAU, Cadre Supérieur de Santé  
M. Dominique PEJOAN, Cadre de Santé, Masseur kinésithérapeute 
M. Romain TROISPOUX, Masseur kinésithérapeute  

ARTICLE 2 – La Directrice Générale des Services de l’Université de Limoges et l’Administrateur provisoire de l’ILFOMER sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Fait à Limoges, le 28 septembre 2021 

 
Pour la Présidente de l’Université et par délégation, 

le Vice-Président de la Commission  
de la Formation et de la Vie Universitaire, 

 
 

Eric ROUVELLAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copies délivrées par courriel à :  
- Monsieur l’Administrateur provisoire de l’ILFOMER 
- Madame la Responsable du Service Réglementation et Instances   

mailto:scolarite@unilim.fr
http://www.unilim.fr/
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Voies et délais de recours 
 
 
 
 

Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former : 
 
• Soit un recours gracieux devant l’auteur de la décision à adresser à :  

M. Le Président de l’université de Limoges – Hôtel de l’Université – 33 rue François Mitterrand  
BP 23204 – 87032 LIMOGES cedex 01 

• Soit un recours contentieux porté devant le Tribunal administratif de Limoges dans les deux mois à compter de la date de 
notification de la présente décision.  

Ce recours contentieux peut être déposé par courrier ou directement auprès de l’accueil du tribunal. Depuis le 1er décembre 
2018, le tribunal administratif peut être également saisi par l’application « Télérecours citoyen » accessible sur le site 
www.telerecours.fr 

Si vous souhaitez former un recours contentieux après rejet du recours gracieux : 

Pour conserver la possibilité de former un recours contentieux suite au rejet du recours gracieux : 

• Le recours gracieux devra avoir été introduit dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. 

• Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la décision prise sur recours gracieux, cette 
décision pouvant être explicite ou implicite (absence de réponse de l’administration pendant deux mois). 

• Dans le cas où une décision explicite interviendrait dans les deux mois après formation de la décision implicite, soit dans les 
quatre mois suivant le recours gracieux, vous disposez à nouveau d’un délai de deux mois à compter de la notification de 
cette décision explicite pour former un recours contentieux. 
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LA PRÉSIDENTE DE L’UNIVERSITÉ 

  
 −  VU le Code de l’éducation ; 
  
 −  VU l’article 8 de l’arrêté du 23 décembre 1987 et l’arrêté du 27 avril 2012 

relatifs à l’admission dans les écoles préparant aux diplômes d’Etat 
d’Ergothérapeute et de Masseur-kinésithérapeute ; 

  
 −  VU l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat de Masseur-

kinésithérapeute 
  
 −  VU la circulaire n° 2000-033 du 1er mars 2000 relative à l’organisation 

des examens dans les établissements publics de l’enseignement 
supérieur ; 

  
 −  VU le règlement général des études applicable pour l’année 

universitaire 2021-2022 ; 
  
Affaire suivie par : 
SRI/VL/LU/N°0433/SRI 

−  SUR la proposition de constitution de jury en date du 28 septembre 2021 
de Monsieur Jean-Christophe DAVIET, Administrateur provisoire de 
l’ILFOMER ; 

 
A R R E T E  

ARTICLE 1 - Le jury de sélection des candidats à la dispense de scolarité de la filière masso-kinésithérapie, passerelle année 
universitaire 2021-2022, sera composé ainsi qu’il suit : 

Présidents : 

M. Jean-Christophe DAVIET, PU-PH, Administrateur provisoire de l’ILFOMER 
Mme Mariaconcetta VINTI, Responsable pédagogique de la filière masso-kinésithérapie, Masseur-kinésithérapeute 

Membres : 

M. Nicolas ANDRIEUX, Masseur-kinésithérapeute 
Mme Claire BONNIN, Masseur-kinésithérapeute 
M. Anaïck PERROCHON, Maître de Conférences 
 
ARTICLE 2 - La Directrice Générale des Services de l’Université de Limoges et l’Administrateur provisoire de l’ILFOMER sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

 
Fait à Limoges, le 28 septembre 2021 

 
 
 

Pour la Présidente de l’Université et par délégation, 
le Vice-Président de la Commission  

de la Formation et de la Vie Universitaire, 
 
 

Eric ROUVELLAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copies délivrées par courriel à :  
- Monsieur l’Administrateur provisoire de l’ILFOMER 
- Madame la Responsable du Service Réglementation et Instances   

mailto:scolarite@unilim.fr
http://www.unilim.fr/
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Voies et délais de recours 
 
 
 
 

Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former : 
 
• Soit un recours gracieux devant l’auteur de la décision à adresser à :  

M. Le Président de l’université de Limoges – Hôtel de l’Université – 33 rue François Mitterrand  
BP 23204 – 87032 LIMOGES cedex 01 

• Soit un recours contentieux porté devant le Tribunal administratif de Limoges dans les deux mois à compter de la date de 
notification de la présente décision.  

Ce recours contentieux peut être déposé par courrier ou directement auprès de l’accueil du tribunal. Depuis le 1er décembre 
2018, le tribunal administratif peut être également saisi par l’application « Télérecours citoyen » accessible sur le site 
www.telerecours.fr 

Si vous souhaitez former un recours contentieux après rejet du recours gracieux : 

Pour conserver la possibilité de former un recours contentieux suite au rejet du recours gracieux : 

• Le recours gracieux devra avoir été introduit dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. 

• Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la décision prise sur recours gracieux, cette 
décision pouvant être explicite ou implicite (absence de réponse de l’administration pendant deux mois). 

• Dans le cas où une décision explicite interviendrait dans les deux mois après formation de la décision implicite, soit dans les 
quatre mois suivant le recours gracieux, vous disposez à nouveau d’un délai de deux mois à compter de la notification de 
cette décision explicite pour former un recours contentieux. 
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LA PRÉSIDENTE DE L’UNIVERSITÉ, 
 
 

 - VU le Code de l’éducation ; 
  
 - VU le décret du 30 août 2013 relatif au Certificat de capacité 

d’orthophoniste ; 
  
 - VU l’arrêté du 25 avril 1997 modifiant l'arrêté du 16 mai 1986 relatif 

aux études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste ; 
  
 - VU la circulaire n° 2000-033 du 1er mars 2000 relative à 

l’organisation des examens dans les établissements publics de 
l’enseignement supérieur ;  

  
 - VU le règlement général des études applicable pour l’année 

universitaire 2021-2022 ; 
  
Affaire suivie par : 
SRI/VL/LU/N° 0434/SRI 

- SUR la proposition de composition de jury en date du 28 septembre 
2021 de Monsieur l’Administrateur provisoire de l’ILFOMER ; 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1 - Le jury des cinq années composant le Certificat de Capacité d’Orthophoniste et du Contrôle des Aptitudes 
du Certificat de Capacité d’Orthophoniste, pour l’année universitaire 2021-2022, sera composé ainsi qu’il suit : 

Présidentes :  

Mme Juliette ELIE-DESCHAMPS, Maître de Conférences 
Mme Emilie BERNARD, Responsable pédagogique, Orthophoniste 
 
Membres :  

Mme Camille ROBIEUX, Maître de Conférences, Orthophoniste 
Mme Sylvie DUPONT-BERAIL, Psychologue 
Mme Aurore JUDET, Orthophoniste 
Mme Audrey PEPIN-BOUTIN, Orthophoniste  
Mme Isabelle VINCENT, Orthophoniste 
 
ARTICLE 2 - La Directrice Générale des Services de l’Université de Limoges et l’Administrateur provisoire de l’ILFOMER sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Fait à Limoges, le 28 septembre 2021 
 

 
 

Pour la Présidente de l’Université et par 
délégation, 

le Vice-Président de la Commission  
de la Formation et de la Vie Universitaire, 

 
 
 

Eric ROUVELLAC 
 
 

 
Copies délivrées par courriel à : 
- Monsieur l’Administrateur provisoire de l’ILFOMER 
- Madame la Responsable du Service Réglementation et Instances   

mailto:scolarite@unilim.fr
http://www.unilim.fr/
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Voies et délais de recours 
 
 
 
 

Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former : 
 
• Soit un recours gracieux devant l’auteur de la décision à adresser à :  

M. Le Président de l’université de Limoges – Hôtel de l’Université – 33 rue François Mitterrand  
BP 23204 – 87032 LIMOGES cedex 01 

• Soit un recours contentieux porté devant le Tribunal administratif de Limoges dans les deux mois à compter de la 
date de notification de la présente décision.  

Ce recours contentieux peut être déposé par courrier ou directement auprès de l’accueil du tribunal. Depuis le 1er 
décembre 2018, le tribunal administratif peut être également saisi par l’application « Télérecours citoyen » accessible 
sur le site www.telerecours.fr 

Si vous souhaitez former un recours contentieux après rejet du recours gracieux : 

Pour conserver la possibilité de former un recours contentieux suite au rejet du recours gracieux : 

• Le recours gracieux devra avoir été introduit dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente 
décision. 

• Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la décision prise sur recours 
gracieux, cette décision pouvant être explicite ou implicite (absence de réponse de l’administration pendant deux 
mois). 

• Dans le cas où une décision explicite interviendrait dans les deux mois après formation de la décision implicite, 
soit dans les quatre mois suivant le recours gracieux, vous disposez à nouveau d’un délai de deux mois à compter 
de la notification de cette décision explicite pour former un recours contentieux. 

 



ARRETE N°0419/DAF

Tarification Service Culturel

Tarifs mis en vigueur pour les manifestatios culturelles de l'année 2021-2022 :

- Concert de Printemps Création autour de l’œuvre de Lily Passion de
Barbara 30 - 31 Mai 2022 CCM Jean Moulin.

Etudiants/Personnels de l’Université : gratuit Public extérieur : 20 euros et
10 euros (tarif réduit scolaires, demandeurs d’emplois)

- Concert d’ouverture saison culturelle 24 Septembre 2022 Opéra
Etudiants/Personnels de l’Université : gratuit Public extérieur : 20 euros

-

Etudiants : gratuit Personnels : 20 euros Public extérieur : 35 euros

Pass de vie Universitaire

La Présidente,

Isabelle KLOCK-FONTANILLE

Service Culturel

Affaire suivie par Nadine Cogné

Tél. 05 55 14 92 53
nadine.cogne@unilim.fr

Limoges, 17 septembre 2021

LA PRESIDENTE DE L’UNIVERSITE

mailto:frederic.fabre@unilim.fr
chretp01



 

 

 

 
 

Arrêté N°0423/RH  fixant le tarif d’une action de formation ouverte à  
des organismes extérieurs à l’Université de Limoges 

 
   
 La présidente de l'Université de Limoges. 
 
 

Vu l'article L712-2 du Code de l'éducation relatif aux attributions du président de l'université ; 

Considérant que la deuxième thématique de l’Axe 1 du plan de formation triennal 2020-2022 de 
l’Université de Limoges est consacrée à l’accompagnement des compétences Formation / 
Recherche et qu’il fixe, entre autres objectifs, de « consolider la formation à la pédagogie et ses 
innovations, en travaillant sur les approches pédagogiques nouvelles » ; 

Considérant que l’institut de Codesign Codemaker, intégré aux services de l’AVRUL, a proposé 
une première session de la formation « Codesign et Facilitation » sur 6 jours entre le 26 mai et le 
20 octobre 2021, ouverte aux enseignants, chercheurs, ingénieurs pédagogiques et responsables 
administratifs de l’Université ; 

Considérant que la Vice-Présidente déléguée Innovation et Interdisciplinarité, porteuse de ce 
projet, et le service de la formation des personnels n’ont pas pu satisfaire l’ensemble des 
demandes sur cette première session ; 

 
 Arrête 
 

  
Article 1 

Il est décidé qu’une seconde session de la formation « Codesign et Facilation » soit 
proposée aux personnes n’ayant pu suivre la première session, et que celle-ci aurait lieu 
sur la période de 22 novembre au 14 décembre. 

 
Article 2 

Il est également décidé, suite aux discussions entre la Vice-Présidente déléguée 
Innovation et Interdisciplinarité, le DGSA-DRH et le service de la formation des 
personnels, que cette session soit proposée à des personnels extérieurs à l’Université et 
travaillant en partenariat avec la Vice-Présidente. 

 
Article 3 

Il est décidé qu’un montant de 1800 € serait demandé aux personnes extérieures à 
l’Université de Limoges souhaitant participer à cette formation. 

 



 
Article 4 

Une convention de formation sera établie par le service Formation des personnels à 
destination des acheteurs de la formation afin de préciser les conditions de réalisation 
de la prestation, ainsi que les modalités financières et de règlement des litiges. 

 
Article 5 

 
La Directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 A Limoges, le 17 septembre 2021 
 
 
 

La présidente de l'Université de Limoges 
 
 
 

Isabelle Klock-Fontanille, 
 

chretp01
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