Université de Limoges

Bienvenue
Bienvenue
Université de Limoges

Édito
Chèr.e.s étudiant.e.s,
Vous voici lancés dans la grande aventure qu’est l’université ! Vous allez
y découvrir un environnement fourmillant de savoirs et d’idées, riche de
diversité et de bienveillance. Sachez que vous intégrez une institution
fière de pouvoir vous offrir un cadre de travail et de vie épanouissant.
Dans cette nouvelle étape de votre parcours, l’ensemble des services
universitaires est à vos côtés. Après une fin d’année marquée par un
contexte sanitaire exceptionnel, nous avons anticipé cette nouvelle
année afin qu’elle se déroule de la meilleure des façons - l’Université
de Limoges restant très attachée à des relations sociales et à un
enseignement de proximité, tout en respectant les consignes sanitaires
qui seront décidées nationalement.
Pour vous accompagner au quotidien, des tuteurs / tutrices sont
également disponibles dans la plupart des composantes. Elles / Ils
répondront à toutes vos questions, vous aiguilleront, vous épauleront.
Faites leur confiance, ils ont été à votre place !
Je vous souhaite une très bonne rentrée et espère la réussite de tous
vos projets.

Alain Célérier
Président de l’Université de Limoges
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Dynamiques

Lançons l’année
Après une fin d’année marquée par un contexte sanitaire exceptionnel,
la rentrée et l’année universitaire 2020/2021 seront placées sous le
signe de la prudence, de la bienveillance et du plaisir de se retrouver.
Les enseignements sont prévus de façon à permettre un passage à une
partie en distanciel, si besoin, sans modifications majeures d’emploi du
temps. Ces derniers peuvent, dès la rentrée, mêler cours en présentiel
et en distanciel.
Selon l’évolution du contexte sanitaire, le ratio présentiel / distanciel
sera susceptible d’évoluer – l’Université de Limoges restant très
attachée à des relations sociales et à un enseignement de proximité.
Un scénario pédagogique souple
Les enseignements peuvent être :
• hybrides : c’est-à-dire que leur forme peut varier selon les
besoins pédagogiques, par exemple une partie assurée en
présentiel et une autre assurée en distanciel ;
• comodaux : c’est-à-dire qu’ils peuvent être dispensés
simultanément en présentiel et en distanciel en live, puis en
streaming pour les étudiant.e.s qui ne pourraient suivre le
cours en temps réel.
L’objectif est de favoriser au maximum le présentiel et d’avoir un
scénario permettant d’atteindre un ratio d’environ 50% en présentiel et
50% en distanciel sur le semestre et par étudiant.e, si les conditions
sanitaires ne permettent plus uniquement le présentiel. Ce ratio pourra
être différent selon l’année de formation.
Pour toutes et tous, ce ratio sera susceptible d’être ajusté, selon
l’évolution de la situation sanitaire. Le bon suivi de l’année impliquera,
plus que jamais, un équipement informatique et une bonne connexion
Internet.

Dynamiques | Lançons l’année ...................................................................................................................................

6

Une autre répartition possible des volumes horaires des TP / TD et
cours magistraux
La répartition des heures de TP / TD / cours magistraux peut être
repensée, sans remettre en cause les crédits ECTS. Par exemple,
certaines heures peuvent prendre la forme de points d’étapes afin de
s’assurer que les compétences ont bien été assimilées – notamment
pour les étudiant.e.s à distance.
Le port du masque dans les couloirs sera, très probablement,
obligatoire. Le port du masque est également obligatoire pour les TP
qui ne permettent pas le respect des règles de distanciation physique,
notamment lorsque ceux-ci nécessitent des déplacements dans la
salle. Attention, les masques ne sont pas fournis par l’établissement.
Une évaluation qui donne priorité au contrôle continu
Le contrôle continu est fortement encouragé pour l’ensemble des
formations, quand cela est compatible avec les objectifs pédagogiques
fixés.
Une présence organisée et répartie, dans le respect des consignes
sanitaires
Si les protocoles sanitaires perdurent, dans les amphis, salles de cours,
espaces de convivialité, la distance physique d’un mètre devra être
respectée. Pour faciliter le respect des consignes sanitaires, il peut
être mis en place :
• des sens de circulation ;
• un ordre de remplissage et d’évacuation des rangées ;
• des plages horaires étendues et décalées pour éviter les
attroupements (début et fin des cours ; transports en
commun ; pause repas…), y compris le samedi matin.
Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition à l’entrée de chaque salle/
amphi. Le nettoyage des locaux sera également adapté.

Dynamiques | Lançons l’année .......................................

7

Les services aux étudiant.e.s
• bibliothèques Universitaires : un système de réservation
est mis en place de façon à assurer le respect des règles de
distanciation physique. Le port du masque est obligatoire
pour la consultation de livres sur place. Des lingettes et/ou du
gel hydroalcoolique sont disponibles. Les consignes seront
affichées ;
• salles info en libre accès : un système de réservation est mis en
place de façon à assurer le respect des règles de distanciation
physique. Le port du masque est obligatoire. Des lingettes et/
ou du gel hydroalcoolique sont disponibles pour nettoyer le
clavier et la souris avant et après utilisation. Les consignes
seront clairement affichées ;
• SUAPS : suivant la situation sanitaire, la priorité est donnée
aux enseignements des maquettes (STAPS) ;
• espaces de convivialité : ils rouvrent en fonction de l’évolution
de la crise sanitaire et des consignes qui y sont relatives,
en faisant notamment attention aux attroupements trop
importants ;
• les locaux dédiés à la vie étudiante / locaux associatifs : ils
rouvrent en fonction de l’évolution de la crise sanitaire et des
consignes qui y sont relatives, en faisant attention à ce que la
distanciation physique soit toujours respectée.
Enfin, n’oubliez pas de consulter régulièrement votre boîte mail
étudiante et de vous abonner aux réseaux sociaux de l’Université pour
ne manquer aucune information importante.

#Unilim

#BienvenueUnilim
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Fêtons la rentrée
L’Université de Limoges porte sur son territoire des valeurs
progressistes, favorisant l’innovation, la recherche, et au-delà le
développement d’un espace harmonieux, la plaçant à l’avant-garde des
questions de société.
Cette année, afin de rester fidèle à l’esprit de l’établissement tout en
répondant à un contexte particulier, nous avons choisi de proposer une
programmation de rentrée « durable, sociale et responsable ». Celle-ci
défend, notamment, les valeurs qui font de « Nous » une communauté
forte et inclusive.
Ainsi, du 1er septembre 2020 jusqu’aux vacances de la Toussaint, la
programmation de rentrée prend différentes formes : légère, engagée,
décalée parfois hybride, souvent intime avec pour seule idée : vous
intégrer.
Elle met également en valeur la solidarité entre personnels,
étudiant.e.s avec une attention toute particulière aux nouveaux et
nouvelles ; la découverte du territoire et de ses acteurs et actrices ;
l’éco‑responsabilité ; l’égalité entre les femmes et les hommes et la
lutte contre les discriminations.
La prise en compte de la pandémie de COVID impliquera, bien sûr, le
strict respect des consignes sanitaires.
Suivez nos réseaux sociaux, votre boîte mail étudiante et restez
connecté.e.s pour ne rien rater de la rentrée !
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Accélérons .ddrs
Animée par des valeurs plaçant les femmes, les hommes et leur
environnement au coeur de ses missions, l’Université de Limoges
déploie un plan Développement Durable & et Responsailité Sociétale
pionnier et volontaire. Résultat d’un travail collaboratif avec l’ensemble
de la communauté universitaire afin d’affirmer les priorités et ambitions
stratégiques de l’université sur le sujet, celles-ci se sont traduites en
sept axes assortis d’un plan d’amélioration continue déployé depuis
4 ans. Ainsi, pendant 4 ans, l’Université de Limoges s’est engagée sur
une centaine d’actions et défis à mener pour un objectif : prendre ses
responsabilités en matière de DD&RS.
Le DD&RS doit être un enjeu commun, partagé. Il est de la responsabilité
de toutes et tous. Pour celles et ceux qui en doutent encore ou qui
souhaitent comprendre les enjeux dans leur globalité, l’Université
de Limoges fait partie des premières à s’engager dans La Fresque
du Climat. Cet atelier ludique, collaboratif et créatif sensibilise au
changement climatique en se basant sur l’intelligence collective.
Cette nouvelle action invite, toute notre communauté universitaire et
citoyenne, à s’emparer de ces enjeux et à y contribuer.
Plus largement, la cellule Qualité et DD&RS de l’Université de Limoges
est à l’écoute de toutes idées et initiatives porteuses de ces valeurs.
qualite-ddrs@unilim.fr
www.unilim.fr/presentation/qualite-et-developpement-durable/

Nos ambitions DD&RS
• améliorer les pratiques de vie et la qualité environnementale sur les campus ;
• promouvoir les pratiques de mobilité durable ;
• s’engager dans une consommation durable et une production raisonnée ;
• soutenir une recherche responsable et durable ;
• agir sur la lisibilité des actions et initiatives DD&RS ;
• renforcer les dispositifs d’enseignement et de formation en DD&RS ;
• optimiser notre politique humaine et sociale de parité et de diversité.
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Vie
Universitaire

13

Vie étudiante

BU
Plus de 20 BU sont à votre disposition !
Les Bibliothèques Universitaires se trouvent sur chaque campus et
sont gérées par le Service Commun de la Documentation. Leur but
est de vous offrir toute la documentation nécessaire pour étudier,
chercher, vous insérer professionnellement ou vous divertir.
Vous pouvez accéder à des centaines de milliers de documents de
toute forme, papier ou en ligne.
Catalogue en ligne : www.unilim.fr/kaolim
Les équipes sont mobilisées pour vous aider dans vos recherches,
dans la rédaction de vos travaux universitaires. Des formations sont
dispensées dans les cursus ou proposées à la carte. Des espaces de
travail agréables et des ordinateurs sont à la disposition de toute la
communauté universitaire.

Adresses, horaires et services
www.unilim.fr/scd
Contact
svp-scd@unilim.fr

Vie universitaire | Vie étudiante ...................................................................................

14

BVE
Le Bureau de Vie Etudiante est une structure étudiante en lien avec
les acteurs universitaires et qui s’articule autour du C.A.L.M. (Comme
A La Maison, le Tiers-Lieu de la vie étudiante sur le site des Jacobins).
Il est constitué d’un noyau de coordinateurs.trices étudiant.e.s
et de services civique, qui accompagnent les étudiant.e.s
et les associations dans la réalisation de leurs projets.
Basé au cœur du C.A.L.M, il est l’un des moteurs principaux de son
animation, en faisant un espace dédié aux étudiant.e.s, par les
étudiant.e.s.
Il se veut aussi bien un lieu de travail que de détente, mais avant tout
un espace d’échange, notamment par l’organisation d’évènements,
ouverts à toutes et à tous.
Le Bureau de Vie Etudiante propose aussi des services comme le prêt
d’ordinateurs et des permanences pour répondre aux questions en lien
avec la Vie Etudiante.

Transports
Adresse
Bureau de Vie Étudiante - Campus des Jacobins
88 Rue du Pont Saint-Martial
87000 Limoges
Contact
bve.limoges@gmail.com

Arrêt :
Campus Centre Ville
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Campus stories
Campus Stories est le rendez-vous de l’initiative étudiante !
« Vous avez un projet, une idée et vous avez besoin d’un soutien
financier, d’accompagnement, de conseils pour démarrer votre action ?
Le concours Campus Stories est là ! »
Que ce soit à titre individuel ou dans le cadre d’une association étudiante,
les étudiant.e.s peuvent soumettre leur initiative en remplissant
le dossier de candidature et en fournissant les pièces demandées.
Attention tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte !
Le service de la Vie étudiante est là pour accompagner les porteurs de
projet. Une fois le dossier complet, s’il est recevable, les étudiant.e.s
sont ensuite coachés dans l’optique de participer à une audition de leur
projet et d’être au top face à un jury aiguisé ! Ces soirées ont lieu 3 à 4
fois tout au long de l’année dans le cadre d’une soirée conviviale. Suite
à cette soirée, les étudiant.e.s se voient octroyer une subvention qui
donnera un coup de pouce à la réalisation de leur projet.
Pour constituer un projet il suffit de se rapprocher de la Direction de la
Vie étudiante ou du Bureau de Vie Etudiante.
Ce concours organisé par l’Université de Limoges et le CROUS a pour
objet de faire participer activement les étudiant.e.s de l’université au
montage de projets et de primer, récompenser les projets étudiants les
plus intéressants ou innovants dans les domaines du développement
durable, de la citoyenneté, de la vie étudiante, de l’action humanitaire,
de la culture, du sport...
Il est ouvert aux associations et / ou aux étudiant.e.s de l’université de
Limoges. La recevabilité des dossiers est subordonnée à certaines
conditions. Les projets doivent mettre en exergue une dynamique
d’animation de la vie étudiante. Peuvent-être également soutenus les
projets qui sans avoir pour objet spécifiquement l’animation de la vie
étudiante ni pour cadre strict de réalisation l’Université de Limoges, sont
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tournés vers le grand public et ont pour objet ou effet de promouvoir et
valoriser les initiatives étudiantes et l’image de l’Université, du CROUS
et du territoire.
Les projets doivent présenter un budget prévisionnel équilibré.
Tout dossier incomplet ou hors délais n’est pas retenu. Mais pas de
panique : le BVE assure régulièrement des formations pour aider les
étudiants à construire leur dossier !

Transports
Adresse
Campus Stories - Campus des Jacobins
88 Rue du Pont Saint-Martial
87000 Limoges
Contact
05 55 14 92 73 (Adrien BOUCHARD)
adrien.bouchard@unilim.fr

Arrêt :
Campus Centre Ville

Vie universitaire | Vie étudiante ....................................................................................................

17

Médialab
Médialab d’UL Factory est un laboratoire vidéo, photo, graphique et
audio de l’Université de Limoges. Cet espace est un lieu hybride de
co-construction de projets ouverts associant étudiant.e.s, jeunes
diplômé.e.s, enseignant.e.s, personnels de l’université, acteur.rice.s du
monde socio-économique autour de projets média.
Cet espace a été créé pour répondre à des usages et besoins actuels
le tout dans une logique de projets collaboratifs. Tous les étudiant.e.s
porteurs d’une idée ou d’un projet média y trouveront des ressources,
des conseils, du matériel professionnel et un accompagnement. Un
espace modulaire est à disposition qui comprend entre autre un studio
son, un studio audiovisuel, des espaces informatiques avec des logiciels
multimedia ainsi que des espaces de coworking et de réunions. Ce
Médialab est avant tout un lieu de création et d’expérimentation pour les
étudiant.e.s et enseignant.e.s de l’Université de Limoges afin de rendre
possible des idées avec une équipe professionnelle de leurs côtés
cotés. L’idée est de travailler pédagogiquement sur les compétences
média mais aussi de vivre l’expérience de la co-construction de projet
dans un lieu convivial. De nombreux partenaires en lien avec le média
investissent régulièrement les lieux et l’animent. Les étudiant.e.s et les
enseignant.e.s sont les designers de cet espace en ce qu’ils peuvent
aussi être force de proposition pour la programmation du lieu (mise en
place d’actions, rencontres, d’évènements, cours…).
Transports
Adresse
Médialab - Campus des Jacobins
88 Rue du Pont Saint-Martial
87000 Limoges
Contact
05 55 14 90 82 (Sandrine KARAM)
sandrine.karam@unilim.fr

Arrêt :
Campus Centre Ville
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Sport
& Culture

Culture
Toute l’année universitaire, le service culturel de l’Université de Limoges
conçoit et développe des projets culturels en faveur des étudiant.e.s et
des personnels en lien avec l’enseignement et la recherche. Il est source
de proposition et facilite la réalisation de projets culturels et la diffusion
de la créativité en lien avec les partenaires culturels de la ville et de la
région.
Le service culturel crée des passerelles conciliant art, sciences et
culture. Il propose chaque année un projet culturel et pédagogique
tourné en faveur des étudiant.e.s touchant tous les arts : spectacle
vivant, littérature, cinéma, musique… Il accompagne et valorise les
projets culturels étudiants.
Le service culturel propose également des ateliers de pratiques
culturelles tous dirigés par des professionnel.le.s du spectacle vivant.
Ces ateliers donnent droit à la validation de la pratique culturelle selon
certains critères d’évaluation. Le travail effectué au sein de ces ateliers
fait l’objet de représentations en public lors du Festival Etudiant/JACES.
Les inscriptions aux différents ateliers se font auprès du service
culturel : serviceculturel@unilim.fr
L’inscription aux ateliers est gratuite. Elle se fait sur présentation de la
carte d’étudiant.

Adresse
ser. culturel - Campus des Jacobins
88 Rue du Pont Saint-Martial
87 000 Limoges
Horaires d’ouverture
Lundi - Vendredi : 9h-17h
Contact / Renseignements
06 72 91 53 94 (Nadine COGNÉ)
www.unilim.fr/culture

Transports
Arrêt :
Campus Centre Ville
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SUAPS
Le sport dans vos études, pratique libre ou pratique notée dans le cadre
de vos études.
Le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS)
de l’Université propose la pratique de sports collectifs, individuels et
de pleine nature sous forme de cours hebdomadaires et/ou de stages.
Vous pouvez valoriser votre pratique en bénéficiant d’une évaluation
dans le cadre d’un bonus ou d’une option.
Au total plus de 79 créneaux proposés sur les sites de Limoges, de
Brive, Tulle, Égletons et Guéret avec les activités suivantes : football,
rugby, basket-ball, volley-ball, handball, ultimate-frisbee, gymnastique,
athlétisme/course nature, accro-trampoline, danse modern’jazz,
zumba, musculation, tai-chi, tir à l’arc, natation, badminton, tennis,
tennis de table, squash, judo, fitness, futsal, trail-rando, parapente,
équitation, golf, voile-navigation, escalade, plongée subaquatique, ski
alpin, kite-surf, trail/CO, échecs, cross training, sophrologie, savate
boxe française.

Vie universitaire | Sport - Culture .............................................
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Inscriptions :
Inscriptions, pour chaque semestre, aux activités par internet :
début septembre et début janvier.

Adresse
SUAPS - Campus La Borie
Avenue Albert-Thomas
87 100 Limoges
Inscriptions
community-suaps.unilim.fr
Contact / Renseignements
05 55 45 75 10
suaps@unilim.fr

Transports
Arrêt :
Campus La Borie

FFSU
La Fédération Française du Sport Universitaire organise :
• les compétitions universitaires : soccer, handball, futsal,
volley‑ball, basket-ball, football (à 11 ou à 7), rugby (à 15 ou à 7),
rugby touch, ultimate et de nombreux sports individuels : padel,
badminton, athlétisme... ;
• des manifestations sportives festives : color race, soccer...
Elle forme et rémunère des arbitres :
• Vous avez été jeunes officiel UNSS : contactez-nous dès début
septembre ;
• Obtention d’un niveau fédéral possible.
La fédération aide également les capitaines d’équipe ou les dirigeants
sportifs universitaires voulant s’impliquer dans la vie associative de leur
école ou faculté. Elle aide également les BDE et BDS.
Enfin, la fédération s’engage à vous soutenir si vous souhaitez aider à
l’organisation d’événements sportifs universitaires.
Licence gratuite - Fournir uniquement un certificat médical
Championnats régionaux et France universitaires
Vous avez un bon niveau régional ou plus ? Venez participer aux
Championnats de France universitaires dans plus de 60 sports !
Contact dédié : 05 55 77 43 20
Adresse
Gymnase La Borie – Campus La Borie
185 Avenue Albert-Thomas
87 100 Limoges
Informations (inscriptions)
sport-u-nouvelleaquitaine.com
Contact
06 51 72 27 79
limoges@sport-u.com

Transports
Arrêt :
Campus La Borie
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LEC
Le LEC, Limoges Etudiants Club, a été créé par des étudiant.e.s en
médecine (équipe de rugby). Le club fédère 12 associations sportives
(toutes indépendantes) avec près de 1000 licencié.e.s.
Le LEC est affilié à l’UNCU (Union Nationale des Clubs Universitaires) et
est ouvert à toute personne de la catégorie poussine à vétérant.e, sauf
l’ASUL (exclusivement étudiante).

Contacts
LEC ATHLETISME - Affilié à la FFA et à l’UFOLEP
Présidente : Corinne PAGO
Contact : corinne.pago@orange.fr
LEC ESCALADE - Affilié à la FFME
Président : Tristan BLOT
Contact : contact@lecescalade.fr
LEC KENDO/IAIDO - Affiliée à la FFJDA
Président : Jean-Christophe CANIVET
Contact : kendolimoges@gmail.com
LEC RUGBY masculin - Affilié à la FFR
Président : Patrick LAFFARGUE
Contact : lecrugby@yahoo.fr
LEC T.V.L. VOL LIBRE - Affilié à la FFVL
Président : Thierry CHANTERAUD
Contact : florian.coueron@zaclys.net

Vie universitaire | Sport - Culture .....................................................................................................................................
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International
& Langues

Bureau d’Accueil
International
Étudiant.e.s internationales.aux, le Bureau d’Accueil International
(BAI) est là pour vous accueillir et vous accompagner lors de votre
installation et tout au long de votre séjour à Limoges. Nous pouvons
vous accompagner pour toutes les démarches administratives (compte
bancaire, CAF, validation du visa, affiliation à la CPAM…).
Nous organisons également des activités culturelles durant toute
l’année pour vous permettre de découvrir la région et ses activités.
Information pratique :
Le BAI accompagne les étudiant.e.s d’échange et les étudiant.e.s « free
movers » arrivé.e.s à Limoges d’une façon individuelle.

Adresse
BAI - Campus des Jacobins
88 Rue du Pont Saint-Martial
87 000 Limoges
Horaires d’ouverture
Lundi-Vendredi : 9h-12h / 14h-17h
Contact
05 55 14 90 85
accueil.international@unilim.fr

Transports
Arrêt :
Campus Centre Ville
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Maison des langues
La Maison des langues de l’Université de Limoges est un :
Centre de formation destiné aux étudiant.e.s, aux personnels et aux
enseignant.e.s de l’Université de Limoges.
Langues proposées :
Français Langue Étrangère (FLE) :
• cours en journée et en soirée ;
• programme Français Langue Etrangère diplômant et préparatoire
aux études, (DU Passeport, DU Passerelle).
Anglais :
• ateliers en petits groupes ;
• auto-formation en distanciel (modules variés) ;
• formations thématiques et stages.
Espagnol :
• ateliers en petits groupes.
Autres langues :
• animations interculturelles.
Centre de certification :
Organisation des certifications en langue suivantes :
• anglais : TOEIC, CLES B1 et CLES B2 ;
• français langue étrangère : DELF DALF de A1 à C2 ;
• espagnol : CLES B1 et CLES B2 ;
• allemand : CLES B1 ;
• italien : CLES B1.
Centre de ressources : des outils multimédia et documentaires sont à
votre disposition dans un espace accueillant, en accès libre, les aprèsmidi.
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Formations en langues
Information et inscription en cours de FLE
mlangues-fle@unilim.fr
Inscription aux ateliers en langues (anglais et espagnol)
mlangues-resa@unilim.fr
Bureau des certifications :
Inscriptions et renseignement aux certifications :
Certifications TOEIC : mlangues-toeic@unilim.fr
Certifications DELF DALF : mlangues-delfdalf@unilim.fr
Certifications CLES : mlangues-cles@unilim.fr

Adresse
Maison des langues - Campus des Jacobins
88 Rue du Pont Saint-Martial
87 000 Limoges
Contact
mlangues@unilim.fr
www.unilim.fr/cdl
unil.im/fle

Transports
Arrêt :
Campus Centre Ville

Vie universitaire | International - Langues .......................................................................................................................................

27

28

Orientation,
Insertion,
Recherche
& Innovation

Développement
Conseil et
Accompagnement
Le service développement, conseil et accompagnement vous guide de
votre entrée à l’université jusqu’à votre arrivée sur le marché du travail.
Des professionnel.le.s de l’orientation et de l’insertion professionnelle
mettent toute leur expertise à votre disposition pour vous aider dans
vos choix de formation, vos projets professionnels et vos perspectives
de carrière.
Orientation / Réorientation : construire son projet
Des rendez-vous individuels pour vous écouter, vous informer, vous
conseiller.
• faire ensemble le point sur votre situation ;
• s’informer sur les formations et les débouchés professionnels
pour élargir vos perspectives ;
• cerner vos envies de formation et vous guider dans la
construction de votre parcours ;
• mieux vous connaître, identifier vos centres d’intérêt et vos
aptitudes ;
• des ateliers collectifs de réorientation pour réinventer votre
avenir ;
• un accompagnement renforcé : le DU REAGIR ;
• élaborer un nouveau projet professionnel ;
• réaliser des stages dans différents secteurs d’activité.
Stage / Emploi : valoriser ses compétences
Un accompagnement personnalisé pour vous écouter, vous conseiller,
vous coacher.
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• formaliser et valoriser vos compétences ;
• optimiser vos outils de candidature : CV attractif, lettre de
motivation adaptée ;

• identifier les secteurs et entreprises cibles ;
• communiquer sur soi : réussir ses entretiens de recrutement,
se présenter sur le web (sites, réseaux sociaux…) ;

• besoin d’infos sur le service civique ? Vous êtes au bon endroit ;
• des ateliers thématiques adaptés à vos besoins intégrés dans
vos formations.

Adresse
Développement conseil et accompagnement - Campus des Jacobins
88 Rue du Pont Saint-Martial
87 000 Limoges
Horaires d’ouverture
Transports
Lundi : 14h-17h
Arrêt :
Mardi - Jeudi : 9h-12h / 14h-17h
Campus Centre Ville
Vendredi : 9h-12h
Contact
05 55 14 90 70
carrefour-des-etudiants@unilim.fr
www.carrefourdesetudiants.unilim.fr
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Fondation
La Fondation partenariale assure la promotion de l’Université
de Limoges auprès des entreprises, des partenaires du monde
socio‑économique et des particuliers. Véritable outil de collaboration,
son objectif est de faire connaître et apprécier :
• la pertinence des formations délivrées et le développement
des dispositifs d’accueil des étudiant.e.s pour attirer des
jeunes de tout horizon ;
• les savoir-faire de ses diplômé.e.s pour favoriser leur insertion
professionnelle ;
• les innovations et recherches menées par ses laboratoires de
recherche pour permettre l’accès prioritaire technologique à
ses partenaires industriels et publics ;
• la richesse de son patrimoine scientifique et culturel pour
confirmer sa position d’acteur économique, culturel et de
formation sur le territoire.
Le rôle de la Fondation est de soutenir et de contribuer au rayonnement
international de l’Université de Limoges tout en perpétuant son rôle
sociétal à l’aide de dons privés et publics.

Adresse
Fondation Partenariale - Présidence de l’université
33 Rue François-Mitterrand
87 032 Limoges
Contact
Christian REDON-SARRAZY, Directeur Général
05 55 35 88 60
www.fondation.unilim.fr

Transports
Arrêt :
Campus Centre Ville
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AVRUL
Créée par l’Université de Limoges et le Conseil Régional du Limousin en
2008, l’Agence pour la Valorisation de la Recherche Universitaire du
Limousin (AVRUL) a pour mission principale de faciliter la valorisation
de la recherche des laboratoires de l’Université.
Véritable interface entre la recherche et le monde socio-économique,
l’AVRUL accompagne la mise en place de partenariats.
Référence en matière d’Innovation, l’AVRUL suit les projets (des
entreprises, laboratoires de recherche, étudiants, etc.) en poursuivant
deux objectifs :
• favoriser le développement économique ;
• faciliter la recherche collaborative et la diffusion de ses résultats.
L’AVRUL s’appuie sur les compétences pointues de ses experts métier,
qui accompagnent les projets et les porteurs issus des laboratoires de
l’Université de Limoges et de l’extérieur, jusqu’à l’atteinte de résultats
concrets.
Structure à taille humaine, l’AVRUL couvre l’ensemble de la chaîne
de valorisation, grâce à des actions opérationnelles centrées sur le
résultat.
Les experts AVRUL (juridique, financier, technique, économique,
marketing, coaching, P.I., R.H.) possèdent chacun un réseau
professionnel performant, utilisé pour accélérer le développement des
projets.
En facilitant l’accès aux innovations de l’Université, l’AVRUL participe au
rayonnement économique régional.
Adresse
Ester Technopole
1 Avenue d’Ester
87 069 Limoges
Contact
Youssef BOUGHLEM, Directeur Général
05 55 35 88 60
www.avrul.fr

Transports
Arrêt :
Ester Limoges Techn.
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Santé
& Social

Maison Médicale -SSU
Service de Santé Universitaire - Prévention / soins / écoute
Pour tout problème de santé physique ou psychique, des consultations
(sans avance de frais) sur rendez-vous sont assurées par :
• des médecins généralistes ;
• des médecins psychiatres ;
• un médecin pour les consultations en gynécologie ;
• un psychologue ;
• des infirmières à votre disposition pour tous conseils ;
• une assistante de service social.
La Maison médicale peut aussi vous orienter vers des structures
extérieures, d’urgence et de soins spécialisés.
Situation de handicap
L’équipe pluridisciplinaire est à votre service pour vous accompagner
tout au long de votre scolarité (certificats médicaux, éducation
thérapeutique, soutien…).
Service social commun – Unilim / CROUS
Les assistantes de service social commun vous reçoivent exclusivement
sur rendez-vous et en entretien téléphonique pour les sites de proximité
de Corrèze et de Creuse.

Maison médicale - SSU
Adresse : Nouvelle adresse
Campus Condorcet
209C, Boulevard Vanteaux
87 036 Limoges
Horaires d’ouverture
Lundi - Vendredi : 9h-17h / 13h-17h
Contact / Renseignements
05 55 43 57 70
sumpps@unilim.fr

Service social
Adresse
Campus Vanteaux - Crous Limoges
39G, Rue Camille-Guérin
87 036 Limoges
Rendez-vous
Du lundi au vendredi
Contact / Renseignements
05 55 43 57 70
mesrdv.etudiant.gouv.fr
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Études et handicap
Être accompagné pour réussir
Des dispositifs adaptés, mis en place par le service d’accueil et
d’accompagnement des étudiants en situation de handicap, vous
permettront de suivre votre formation et d’obtenir votre diplôme dans
les meilleures conditions.
• évaluation de vos besoins ;
• mise en place d’accompagnement individualisé pour vos études ;
• aides aux démarches administratives ;
• rencontres avec les équipes pédagogiques, les personnels,
recrutements d’étudiant.e.s assistant.e.s, visites de locaux,
matériel adapté, etc ;
• aménagements d’examens.

Transports
Adresse
Études et handicap - Campus des jacobins
88 Rue du Pont Saint-Martial
87 000 Limoges
Contact
05 55 14 90 79
servicehandicap@unilim.fr

Arrêt :
Campus Centre Ville
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CROUS
Le CROUS, Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires
a pour objectif l’amélioration des conditions de vie et de travail des
étudiant.e.s dans différents domaines.
Le CROUS de Limoges c’est :
• 12 résidences universitaires permettant de loger environ 2000
étudiants (Corrèze, Haute-Vienne) ;
• 6 restaurants universitaires et 7 cafétérias (dont 1 RU à Brive
et 1 à Egletons) - Tarif 2019-2020 : 3,30€ ;
• environ 9000 bourses d’études attribuées pour plus de
23 millions d’euros ;
• 3 assistantes sociales à l’écoute des étudiants en difficulté ;
• des emplois temporaires étudiants ;
• des logements en villes proposés.
Pour vous divertir :
• des concours artistiques (BD, nouvelle, photo, film court,
danse, musique, théâtres) ;
• des aides financières pour les projets étudiants.

Adresse
Crous de Limoges - Campus Vanteaux
39G Rue Camille-Guérin
87 036 Limoges
Contact
05 55 43 17 00
contact@crous-limoges.fr
www.crous-limoges.fr

Transports
Arrêt :
Vanteaux
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Tu es victime
de harcèlement sexuel
ou sexiste.
Tu es victime
d’une agression
sexuelle ou sexiste.
Tu es victime
d’une agression ou de
harcèlement LGBTphobe.
Nous sommes là pour t’écouter, viens en parler
à un.e référent.e de ta composante
ou à consentement@unilim.fr

.ddrs

L’université dans son territoire
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Contacts
essentiels

Scolarités
Collège Doctoral
33 Rue François-Mitterrand
87 032 Limoges
scolarite.doctorat@unilim.fr
Direction de la Formation Continue
88 Rue du Pont Saint-Martial
87 000 Limoges
dfc@unilim.fr
ENSIL-ENSCI
16 Rue Atlantis
87 068 Limoges
scolarite.ingenieur@unilim.fr
INSPE
209 Boulevard de Vanteaux
87 000 Limoges
inspe-scolarite@unilim.fr
IAE
3 Rue François-Mitterrand
87 031 Limoges
scolarite-iae@unilim.fr
ILFOMER
39H Rue Camille-Guérin
87 036 Limoges
ilfomer@unilim.fr

Contacts essentiels | Scolarités .............................................................

40

IUT
32 Allée André-Maurois
87 065 Limoges
iut-scolarite@unilim.fr
IPAG
32 Rue Turgot
87 000 Limoges
ipag@unilim.fr
UFR Droit et Sciences éco.
5 Rue Félix-Éboué
87 031 Limoges
fdse.scolarité@unilim.fr
UFR Lettres et Sciences humaines
39E Rue Camille-Guérin
87 036 Limoges
scolarite-flsh@unilim.fr
UFR Médecine
2 Rue du Dr Marcland
87 025 Limoges
scolaritesante@unilim.fr
UFR Pharmacie
2 Rue du Dr Marcland
87 025 Limoges
scolaritesante@unilim.fr
UFR Sciences et Techniques
123 Avenue Albert-Thomas
87 060 Limoges
lsciences@unilim.fr (licence)
msciences@unlim.fr (master)
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Acteurs du territoire
Limoges
Hôtel de ville de Limoges
9 Place Léon-Betoulle
87 000 Limoges
05 55 45 60 00
Région Nouvelle-Aquitaine
27 Boulevard de la Corderie
87 031 Limoges
05 55 45 19 00
Opéra
44 Rue Jean-Jaurès
87 000 Limoges
05 55 45 95 00
Théâtre de l’Union
20 Rue des Coopérateurs
87 006 Limoges
05 55 79 90 00
CRIJ Nouvelle-Aquitaine
13 Cours Jourdan
87 000 Limoges
05 55 20 08 00

Préfecture de la Haute-Vienne
1 Rue de la Préfecture
87 000 Limoges
05 55 44 18 00
Rectorat de Limoges
13 Rue François-Chénieux
87 000 Limoges
05 55 11 40 40
Centre Culturel John Lennon
41 Ter Rue de Feytiat
87 000 Limoges
05 55 06 24 83
Bibliothèque Francophone Multi.
2 Avenue Baudin
87 000 Limoges
05 55 45 96 00
CAF Haute-Vienne
25 Rue Firmin-Delage
87 046 Limoges
0 810 29 29 29 (0,06€/min + appel)
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Guéret
Hôtel de ville de Guéret
Esplanade François-Mitterrand
23 000 Guéret
05 55 51 47 00
CAF Creuse
Rue Marcel-Brunet
23 000 Guéret
0 810 29 29 29 (0,06€/min + appel)

Bibliothèque Multimédia
Avenue Fayolle
23 000 Guéret
05 87 63 00 08

Brive-la-Gaillarde
Hôtel de ville de Brive
Place Jean-Charbonnel
19 100 Brive-la-Gaillarde
05 55 92 39 39
CAF Corrèze
Place Jean-Charbonnel
19 100 Brive-la-Gaillarde
0 810 29 29 29 (0,06€/min + appel)

Médiathèque de Brive
Place Charles-de-Gaulle
19 100 Brive-la-Gaillarde
05 55 51 47 00

Égletons
Hôtel de ville d’Égletons
20 place des Anciens Combattants
19 300 Égletons
05 55 93 00 36

Bibliothèque Municipale
47 Avenue Charles-de-Gaulle
19 300 Égletons
05 55 93 99 92
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Vous intégrez :
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La

ville étudiante*
de taille moyenne de France.
*Classement Le Figaro Étudiant

La

université de France**
en terme d’impact scientifique.

**Classement HCERES

La

agglomération
de Nouvelle-Aquitaine.

