UFR Sciences et Techniques
Programmation au Campus La Borie.

Tu viens de faire ta prérentrée ? Il est temps de découvrir ton campus !
Visite du Campus avec le Tutorat Sciences
Pour les L1 MIPCGC - SV - STAPS
- Les mercredi 2 et jeudi 3 septembre selon ta date de prérentrée.
- Lieux de rendez-vous : SV et MIPCGC devant le bâtiment F - Amphis
et STAPS entre l’amphi Blanchot et le bâtiment M.
- Visite du bâtiment M, de la BU, du RU, du bâtiment F avec les amphis, du
bâtiment E avec la scolarité, du SUAPS...
- Le Tutorat Sciences t’offrira un totebag pour te souhaiter la bienvenue !
Le Tutorat Sciences est un dispositif d’aide à la réussite pour les étudiant.e.s de 1re année de licence.
Reste connecté.e : www.unilim.fr/tutoratsciences
Questions : tutorat-sciences@unilim.fr

#DDRS..............................................
L’Université de Limoges déploie un plan Développement Durable & et Responsailité Sociétale.

Circuit découverte avec le BDE Limouzi’ STAPS
Pour les L1 STAPS en priorité...
- Le jeudi 3 septembre de 14h à 18h, par petits groupes.
- Lieu de rendez-vous : bâtiment M en extérieur
- Circuit découverte avec des animations sportives et ludiques le long du 		
trajet, dont un stand #DDRS «qualité de la ressource collectée».
- Camille, présidente du BDE, et bien d’autres étudiant.e.s t’attendent.
BDE Limouzi’ STAPS est l’association des tous/toutes les étudiant.e.s STAPS de la FST.
Reste connecté.e @StapsLimoges
Questions : president.bdestapslimoges@gmail.com

Ateliers #DDRS avec l’Association Borie Uni’Vert’cité.
Pour les L1 MIPCGC et SV en priorité... aussi pour les L1 STAPS
- Les jeudis 17 et 24 septembre de 14h à 17h, par petits groupes.
- Lieu de rendez-vous : devant le bâtiment F - Amphis
- 3 mini ateliers #DDRS avec Sophie, Patrice et Robin pour découvrir les 		
activités liées à la biodiversité et au développement durable.
- Sur inscription via https://unil.im/InscriptionBorieUnivercite
Borie Uni’Vert’Cité regroupe les personnes intéressé.e.s par la faune, la flore, la mobilité, l’eau, l’énergie et les déchets.
Reste connecté.e @borieunivertcite
Questions : fst.durable@unilim.fr

Primo-entrants | Fêtons la rentrée ..................................................................................................................................................

Rentrée 2020

Les associations de l’UFR Sciences et Techniques sont là pour
t’aider à profiter autrement de la vie étudiante, hors des cours
universitaires.
AESTL - Campus La Borie

Etudiant.e.s en Sciences et Techniques
@corpoaestl sur Snapchat / Instagram /Facebook
Contact : associationaestl@gmail.com

AMCL - Campus Ester - Centre Européen de la Céramique (CEC)
Etudiant.e.s en Chimie / Sciences des Matériaux
Contact : amclimoges@gmail.com

AMOSPORT - Campus La Borie

Etudiant.e.s en L3 Management du Sport à Limoges.
@limoges.amosport et contact : amosport 2.limoges@gmail.com

AQUATECH - Campus La Borie

Ancien.n.e.s étudiant.e.s en Chimie-Eau-Environnement
@aquatech.limoges et asso.unilim.fr/aquatech-limoges
Contact : aquatech.limoges@unilim.fr

BDE LIMOUZI’ STAPS - Campus La Borie

Le BDE représente toutes les formations STAPS.
@StapsLimoges
Contact : president.bdestapslimoges@gmail.com

Borie Uni’Vert Cité - Campus La Borie

Personnels et étudiant.e.s de l’UFR Sciences et Techniques
Mission développement durable.
@ borieunivertcite et unilim.fr/parcours-biodiversite
Contact : fst.durable@unilim.fr

LIM’APA - Campus La Borie

Etudiant.e.s en L3 APAS (Sport adapté – Sport santé) à Limoges.
@Lim’APA et contact : assoslimapa@outlook.fr

Associations étudiantes ........................................................................

Associations

Etudiant.e.s en L3 PRO tourisme et loisirs sportifs à Brive.
@stapsbrive et contact : assolimouvinstaps@gmail.com

SIGMADOCX - Campus La Borie

Etudiant.e.s en physique - master et doctorat - intéressé.e.s par la recherche.
@sigmadocx et contact : sigmadocx@xlim.fr

TEAM CRYPTIS - Campus La Borie

Etudiant.e.s en informatique - Masters
@teamcryptis et contact : teamcryptis@gmail.com

Bon à savoir
Il y a deux entrées au campus La Borie.
Entrée principale, avec l’accueil, au bâtiment A / 123 avenue Albert Thomas.
Entrée secondaire avec le bâtiment M / 47 avenue Albert Thomas.

COVID-19
La prise en compte de la pandémie de COVID-19 impliquera le strict respect
des consignes sanitaires données par les personnels et le tutorat. Les
masques sont obligatoires et ne sont pas fournis par l’université de Limoges.

Suis l’actualité de ton UFR Sciences et Techniques sur
Facebook / Twitter

@fstlimoges

@UnilimSciences

Associations étudiantes ........................................................................

LIMOUV’IN STAPS - Campus de Brive

PEDAGOGIE - Licence 1

La direction des études est disponible pour t’aider dans ton suivi
pédagogique et éventuellement dans ta réorientation.
Direction des études MIPCGC

Mentions Mathématiques Informatique Physique Chimie Génie Civil
Contacts : claire.darraud@unilim.fr et christophe.clavier@unilim.fr
Parcours «Tremplin» : remi.antony@unilim.fr
Parcours «Rythme progressif» : pascale.senechaud@unilim.fr

Direction des études SV

Mention Sciences de la Vie
Contacts : caroline.le-morvan@unilim.fr
et sabine.solokwan-lhernould@unilim.fr
Parcours «Tremplin» : remi.antony@unilim.fr
Parcours «Rythme progressif» : stephanie.durand@unilim.fr

Direction des études STAPS

Mention Sciences Techniques Activités Physiques Sportives
Contacts : alain.bienvenu@unilim.fr et herve.delisle@unilim.fr
Parcours «Tremplin» : sabine.chavinier@unilim.fr
Parcours renforcé «Ergo-Kiné» : aurelie.premaud@unilim.fr

SCOLARITE - Licences

Le service de la scolarité est là pour tes questions administratives:
inscription, réinscription, examens, transfert de dossier,
réorientation...
Les bureaux sont situés au bâtiment E, salles au rez-de-chausée.
Contact : lsciences@unilim.fr

TUTORAT SCIENCES

Tutorat sciences est un dispositif d’aide à la réussite mis en place pour
les étudiants de première année de licence.
Le Tutorat Sciences prend la forme de séances de travail disciplinaire avec des
permanences hebdomadaires en présentiel et de soutien via le Community
Sciences en distanciel. Les tuteurs.rices travaillent en coordination avec les
équipes pédagogiques et sont à l’écoute des difficultés des étudiant.e.s.
Le bureau est situé au bâtiment M, rez-de-chaussée, salle RC003.
Responsable du tutorat : agnes.germot@unilim.fr
Contact : tutorat-sciences@unilim.fr

Pédagogie, scolarité, tutorat ........................................................................

Contacts

