
Écrivons la suite de l’histoire ensemble !

P R O G R A M M E



25 août au 13 sept.
EXPOSITION

«Patrimoine scientifique insolite»
L’Université de Limoges exposera une partie des collections 
remarquables de son patrimoine scientifique. Animaux et 
instruments étranges peupleront le jardin d’hiver de la BFM.

   BFM Limoges - 2 Place Aimé Césaire, Limoges

  sandrine.chaumeton@unilim.fr

  Entrée libre et gratuite

20 sept. 15h/18h

Cluédo géant : un crime à Limoges
Un crime sordide a été commis et c’est à vous de retrouver 
le coupable ! Pour cela, il vous faudra découvrir tous les 
indices laissés par l’assassin… Par équipes, vous aurez 
trois heures pour sillonner la ville à la recherche de preuves 
et mener l’interrogatoire des suspect.e.s. En espérant que 
cela conduise à une arrestation…

   Nadine Peyruchaud-Cogné / 05 55 14 92 53  
ou 06 72 91 53 94 / nadine.cogne@unilim.fr

   Inscription gratuite auprès du service culturel de 
l’université à partir du lundi 4 septembre.  
150 places disponibles.

Cette année n’est pas une année comme les autres pour 
l’Université de Limoges ! Elle fête son cinquantenaire ! 
À cette occasion, vous êtes tous et toutes invité.e.s à 
venir célébrer cet anniversaire ! Un programme riche en 
festivités vous attend : un gala, des cluédos géants, des 
concerts, une color runTM, des expositions, un rallye… 
et bien d’autres surprises encore ! 

22 sept. 20h00

Starmania, le concert
Dans le cadre des 50 ans de l’université, le Service Culturel 
monte Starmania, créé en 1978 par Luc Plamondon et 
Michel Berger.

Il s’agit d’un projet participatif et pédagogique faisant 
intervenir principalement les étudiant.e.s inscrit.e.s 
dans les ateliers de pratique culturelle de l’université, 
le Chœur universitaire dont la Direction est assurée par 
Eve Christophe, artiste lyrique et coach vocal de l’Opéra 
de Limoges, et l’Orchestre Universitaire, dont la Direction 
est assurée par Arnaud Cappelli, Directeur de chant au 
conservatoire de Limoges.

Les étudiant.e.s sont mis.e.s en scène par Adrien Ledoux 
et Alexandra Courquet et sont entouré.e.s de comédien.ne.s 
artistes professionnel.le.s de la région. Le travail pédagogique 
porte exclusivement sur les chansons et l’orchestration de 
Starmania. Les textes de la comédie musicale d’origine ne 
seront pas repris.

    Opéra de Limoges - 48 rue Jean Jaurès, Limoges

   Nadine Peyruchaud-Cogné / 05 55 14 92 53  
ou 06 72 91 53 94 / nadine.cogne@unilim.fr

   Gratuit pour les personnels et les étudiant.e.s  
de l’université. Tarif public : 18 €



28 sept. 14h à minuit

Nuit européenne des chercheur.e.s
Organisée à Limoges par la Fondation Partenariale 
de l’Université de Limoges, la Nuit Européenne des 
Chercheur.e.s est un moment de rencontre convivial entre 
scientifiques et grand public autour du thème «1001 
histoires». Les chercheur.e.s se raconteront autour 
d’animations ludiques et innovantes : histoires drôles de 
chercheur.e.s, speed-searching, bouche-à-oreille, histoire 
dont vous êtes le héros, défis scientifiques, boîte à histoire, 
atelier de créativité… Le Scientibus et les clowns de Cortex 
Circus seront également de la partie.

    Place St. Étienne, Limoges

   Fondation Partenariale de l’Université de Limoges  
genevieve.feuillade@unilim.fr / www.fondation.unilim.fr 

   Entrée libre et gratuite

04 oct. à partir de 9h

Journée d’Accueil International

9h00 Café & croissants / Forum d’informations

10h30 Welcome aux lauréats de la Bourse d’Excellence

11h00 Accueil officiel

12h00 Déjeuner sur le site des Jacobins

14h00 Départ pour la chasse aux trésors

17h00 Clôture de la journée

    Campus des Jacobins 
88 rue du Pont Saint-Martial, Limoges

   Contact BAI : 05 55 14 92 74 / 05 55 14 90 85 / 
accueil.international@unilim.fr

   Date limite d’inscription : 25 septembre 2018 
Ouvert aux étudiantes et étudiants internationaux 
nouvellement arrivé.e.s

27 sept. à partir de 11h

Fête du Sport, après-midi d’intégration
VENEZ TOUS DÉGUISÉ.E.S ! 

11h00 Pique-nique gratuit pour tou.te.s les étudiant.e.s 
et les personnels

13h00 Lancement de la Fête du Sport

13h15 Zumba Géante sur podium

13h30 
17h00

Randonnée pédestre • Tournoi de badminton • 
Tournoi de basket • Tournoi de volley • Tournoi 
de Touch rugby (mixte) • Tournoi de foot à 7 
• Tournoi balle aux prisonniers • Tournoi de 
pétanque • Initiation à l’ultimate frisbee • 
Initiation au cross-training • Gymnastique • 
Relais trail • Initiation au parapente • Initiation 
à l’escalade • Tournoi de tennis de table • 
Tournoi de foot volley • Tournoi de beach volley • 
Initiation au golf • Activité handi

16h00 Initiation à la salsa (association EnDanse) 
sur podium

17h30 UL color race spéciale 50 ans sur inscription 
avant le 20 septembre sur  
http://unil.im/ULColorRace

    Campus La Borie 
185 avenue Albert Thomas, Limoges 

   Service des sports (SUAPS) 
05 55 45 75 12 / suaps@unilim.fr

   Entrée libre et gratuite.  
Des navettes seront affrétées pour les étudiant.e.s 
des sites distants.  
Inscriptions sur place jusqu’à 13h30.

   Animation Beaub Fm /  
Intervention de la batucada FREESTYLE MB



04 oct. 19h00

Nuit des projets 
La Nuit des Projets est l’occasion de donner un vrai coup 
de projecteur à l’engagement étudiant et de valoriser le 
dynamisme de la vie étudiante de notre université. 

Elle récompensera les dix projets les plus originaux et 
les plus innovants soutenus dans le cadre du concours 
initiatives étudiantes « Campus Stories », co-financé par 
l’Université de Limoges, le CROUS et la Région Nouvelle-
Aquitaine. A cette occasion les associations étudiantes 
pré-sélectionnées présenteront de façon originale et 
rythmée leurs projets. Ils seront évalués à la fois par les 
votes du jury mais également par ceux recueillis grâce à 
un applaudimètre. Les thématiques relèveront des actions 
culturelles et sportives, de la solidarité, de l’humanitaire, de 
l’environnementales, du vivre-ensemble… 

    Carrefour des étudiants / UL FACTORY 
Campus des Jacobins 
88 rue du Pont Saint Martial, Limoges

   marie-gersande.raoult@unilim.fr / 05 55 14 90 70

  Entrée libre et gratuite

11 oct. à partir de 16h

Challenge Musical

16h00 Studio Philo animé par André Manoukian*et Olivier 
Pouriol, philosophe en présence d’Eve Christophe, 
Directrice du projet Opéra Kids. Studio Philo est 
la promesse d’aller vers la connaissance par 
l’émotion, et la joie d’apprendre avec légèreté. Une 
expérience ouverte à tous, enfants ou adultes, à 
partir de 7 ans, l’âge de raison et surtout celui de 
la curiosité.

Gratuit pour les étudiant.e.s. et les personnels 
Tarif public : 8 euros

19h30 Challenge Musical parrainé par André Manoukian* 
Etudiant.e.s et personnels de l’université se 
produiront devant le public pour remporter la 
palme du challenge. Cette soirée sera dotée de 
nombreux prix. Ne manquez pas le « The Voice » 
de l’Université de Limoges.
* André Manoukian : Auteur-compositeur, arrangeur, pianiste 
de Jazz, comédien et animateur TV, André Manoukian est né à 
Lyon en 1957. D’origine arménienne, il se passionne très jeune 
pour le piano et entre à la Berklee School of Music de Boston 
en 1977. En 1983 il crée les premiers succès de Liane Foly. 
C’est en 2003 qu’il participe comme Juré à l’émission «La 
nouvelle star» sur M6. 

Entrée libre et gratuite

    Opéra de Limoges - 48, rue Jean Jaurès, Limoges

   Nadine Peyruchaud-Cogné / 05 55 14 92 53  
ou 06 72 91 53 94 / nadine.cogne@unilim.fr

18 oct. 17h

Soirée de bienvenue des doctorant.e.s
Information sur le dispositif de formation doctorale, 
regroupement par Ecoles Doctorales, cocktail, animation.

    Faculté des Lettres et des Sc. Humaines 
Campus de Vanteaux 
39 E rue Camille Guérin, Limoges

   Collège Doctoral de Site, Claire Buisson 
05 87 50 68 92 / cds@unilim.fr

25 oct. à partir de 18h15

Soirée des 50 ans
Venez fêter les 50 ans de votre université lors d’une soirée au 
Zénith de 18h15 à 2h du matin. Au programme de nombreuses 
festivités : villages de start-ups et des associations étudiantes, 
échanges autour de l’histoire et perspectives de l’université, 
témoignages, vidéos, animations, buffet et DJ set animé par 
Emergence FM.

    Zénith Limoges Métropole, 16 avenue Jean Monnet à 
Limoges

   Service communication de l’université : com@unilim.fr

   Inscription obligatoire et gratuite avant le 4 octobre sur 
www.50ans-inscriptions.unilim.fr. Des navettes seront 
mises à disposition à Limoges et sur les sites distants.



10 sept au 15 oct.

Concours photo
Repérez un instant clé de votre vie étudiante sur votre 
campus ! Prenez-le en photo et envoyez-nous votre œuvre 
sur com@unilim.fr. 

  Règlement sur www.50ans.unilim.fr

   Ouvert à tou.te.s les étudiant.e.s des sites distants.

13 sept.

Journée d’intégration
Journée pour les étudiant.e.s du site d’Egletons.

    Base de Loisirs de Marcillac-la-Croisille

   claire-lyse.toupy@unilim.fr

20 sept. 12h30

Rallye étudiant
Les étudiant.e.s de Guéret partiront à la découverte de la 
ville au travers d’un rallye convivial. Ils rencontreront les 
principaux partenaires de la vie étudiante.

12h30 Pique-nique partagé

13h30 Début du rallye 

   Jardin du musée de la Sénatorie, Guéret

  assoetudiantegueretoise@gmail.com

   Ouvert à tou.te.s les étudiant.e.s de Guéret.

24 sept. 17h30.

Atelier d’initiation à la photographie
ANIMÉ PAR L’ATELIER PHOTOGRAPHIQUE BRIVISTE

    Bibliothèque du Campus de Brive 
16 rue Jules Vallès, Brive-la-Gaillarde

1er oct au 04 nov. 18h00
EXPOSITION

«L’Atelier photographique briviste»

A l’occasion des 30 ans de l’Atelier photographique briviste, 
les photographes amateurs et amatrices en route pour 
les prix régionaux nous présenteront une quarantaine de 
clichés.

    Bibliothèque du Campus de Brive 
16 rue Jules Vallès, Brive-la-Gaillarde

   Vernissage le 5 octobre à 18h. Entrée libre et gratuite

09 nov. 

La Foire du livre au Campus
À l’occasion de la 37e édition de la Foire du Livre de Brive, le 
Campus de Brive s’associe avec la Mairie afin d’organiser 
des rencontres entre jeunes lecteurs, lectrices et auteur.e.s 
prestigieux.ses.

    Bibliothèque du Campus de Brive 
16 rue Jules Vallès, Brive-la-Gaillarde

   SCD Marie Bourlois / 05 55 86 48 04 / 
marie.bourlois@unilim.fr

   Entrée libre et gratuite

26 nov au 20 déc.

Exposition et Cluédo Géant
Exposition des plus anciens fossiles de l’université issus des 
collections naturalistes. Lors d’une soirée, un des spécimens 
disparaitra et les étudiant.e.s devront trouver le coupable et 
retrouver l’objet.

    BU d’Egletons - campus d’Egletons / Avenue Jacques 
Derche, Egletons 

   Inscription : SCD, Florence Chabrerie, 05 55 93 45 23

    IUT site de Tulle / 5 rue du 9 Juin 1944, Tulle

   Inscription : SCD, Serge Huteau, 05 55 20 98 19

PROGRAMME SITES DISTANTS



www.50ans.unilim.fr
 facebook.com/unilim    twitter.com/unilim  

02 au 23 oct.

Gagnez des cadeaux !
Qui dit anniversaire, dit cadeaux ! Tous les 
mardis, consultez Nota bene - la newsletter 
interne et tentez de remporter un des cadeaux 
d’anniversaire de l’Université de Limoges.

  Règlement sur www.50ans.unilim.fr




