Faculté des Sciences
& Techniques

Sciences Technologies Santé
Nos cycles prépa, nos passerelles
... Et la CPEL
• Prépa Intégrée – ENSCI INSA / FST
- Possibilité d’accéder au diplôme d’ingénieur INSA-ENSCI avec un cycle préparatoire en 2 ans à
la FST, puis 3 ans à l’ENSCI.
- Ouvert aux bacheliers S.
- Sur dossier pour entrer à l’ENSCI INSA Partenaire (Admission post Bac - APB).
Contacts
Claire Darraud / FST (claire.darraud@unilim.fr)
Gaëlle Delaizir et Damien André / ENSCI (gaelle.delaizir@unilim.fr / damien.andre@unilim.fr)

• Prépa Intégré – 3iL / FST
- Permet d’accéder à l’école d’ingénieurs 3iL, avec un cycle préparatoire en 2 ans à la FST, puis
3 ans à 3iL.
- Ouvert aux bacheliers S (et, pour les très bons dossiers, STI2D « sciences et technologies de
l’industrie et du développement durable »).
- Sur dossier pour intégrer 3iL.
Contacts
Christophe Clavier et Claire Darraud / FST
(christophe.clavier@unilim.fr / claire.darraud@unilim.fr)
Christophe Durousseau à 3iL (christophe.durousseau@3il.fr)

• Prépa Sup’Biolim

Procédures
Inscription, réinscription,
réorientation ou transfert de
dossiers...
Adressez-vous au service
de la scolarité !
Scolarité Licence
lsciences@unilim.fr
Faculté des Sciences et Techniques
Scolarité - Bureau des Licences
123 Avenue Albert Thomas
87060 LIMOGES Cedex
Accueil FST
Tél. 05 55 45 72 00

Web

Université de Limoges
www.unilim.fr
Faculté des Sciences et Techniques
www.sciences.unilim.fr

- Préparer au concours national «B» des Grandes Écoles de Biologie et de Géologie, tout en validant
la Licence Sciences de la Vie (Bac+3) de la FST.
- Ouvert aux bacheliers S. Nombre de places limitées : 24
- Sur dossier (résultats du semestre 1 du L1) pour intégrer le cycle Prépa.
- Enseignement renforcé en L1, L2, L3 Science de la Vie.
Contacts
Jean-Michel Petit / FST (jean-michel.petit@unilim.fr)
Véronique Blanquet / FST (veronique.blanquet@unilim.fr)

• Parcours Ingénieur / Parcours Renforcé
- Préparer les concours communs polytechniques (en vue d’intégrer une école d’Ingénieurs au niveau
national - http://ccp.scei-concours.fr) ou pour approfondir ses connaissances.
- Des places sont également réservées dans les écoles du Limousin : 10 ENSIL, 5 ENSCI et 10 à 3iL.
- Ouvert aux bacheliers S.
- Sur dossier (résultats au semestre 1 du L1) pour intégrer le parcours ingénieur/parcours renforcé.
- Enseignement renforcé en L1 (à partir du semestre 2) et L2 Sciences et Ingénierie (MIPC).
Contact
Claire Darraud / FST (claire.darraud@unilim.fr)
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• Orientation Post-PACES
(Première Année Commune aux Études de Santé)
- Intégrer directement le 2e semestre de la Licence 1re année, Sciences et Ingénierie (MIPC) ou Sciences de la Vie 		
(validation du semestre 1 en Licence 1 sur dossier).
- Ou possibilité d’intégrer directement la Licence 2e année, Sciences et Ingénierie (MIPC) ou Sciences de la Vie
(validation de la Licence 1 sur dossier).
- Ouvert aux bacheliers S. Admission sur dossier.
Contacts SI
Christophe Clavier et Claire Darraud / FST (christophe.clavier@unilim.fr / claire.darraud@unilim.fr)
Contacts SV
Sabine Lhernoud et Caroline Le Morvan / FST (sabine.solokwan-lhernould@unilim.fr / caroline.le-morvan@unilim.fr)

• Concours d’entrée aux Écoles d’Ergothérapie ou Kinésithérapie
La première année de licence STAPS ou Science de la Vie peut être une année sélective pour entrer :
- aux écoles de masso-kinésithérapie ILFOMER et IRFSS (Croix Rouge),
- à l’école d’ergothérapie (ILFOMER).
Les étudiants désirant s’orienter vers cette voie professionnelle :
- Inscription obligatoire par APB > Staps ou Sciences de la Vie : parcours renforcé kiné-ergo.
Pour la filière STAPS, obtention du BAC dans l’académie de Limoges uniquement.
Capacité d’accueil limitée à
- 50 places en STAPS > étude du dossier scolaire.
- 60 places en Sciences de la Vie > étude du dossier scolaire.
A la fin de la 1re année :
- 16 places (STAPS) et 16 places (sciences de la Vie) sont attribuées pour intégrer la filière Kiné,
- 5 places (STAPS) et 5 places (sciences de la Vie) sont attribuées pour intégrer la filière Ergo.
> Les autres personnes peuvent poursuivre en licence 2e année STAPS ou Sciences de la Vie.

La remise à niveau
Classe Préparatoire à l’Entrée en Licence (CPEL)
- Remise à niveau durant 1 an, pour entrer en 1re année de la licence Sciences et Ingénierie (MIPC) ou Sciences de la Vie.
- Ouvert aux bacheliers de bacs généraux (surtout ES), et pour les très bons dossiers bac STI2D, STI2S, STL...
- Inscription post-bac via APB.
- Numerus clausus : 25 étudiants par an.
Pour les étudiants déjà inscrits en licence, la possibilité d’intégrer le 2e semestre de la CPEL, en cours d’année de licence 1, suite à
une moyenne trop faible du semestre 1 Licence 1.
Contact
Rémi Antony / FST (remi.antony@unilim.fr)

Cette fiche n’a qu’une valeur indicative, et non contractuelle.

