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BIENVENUE 
À L’UNIVERSITÉ 
DE LIMOGES
L’université de Limoges affiche ses ambitions : proposer des formations de 
qualité, adossées à une recherche reconnue, dans des domaines très variés et 
souvent pointus, avec un fort accent mis sur la professionnalisation et l’insertion 
professionnelle de ses étudiant.e.s. Pluridisciplinaire, notre université offre des 
formations qui permettent d’acquérir les socles disciplinaires de base tout en 
développant de fortes compétences professionnelles, une attention particulière 
étant portée à la réussite pour toutes et tous.

Quel que soit le niveau de sortie, DUT, Licence, Master ou Doctorat offrent  
des parcours qui permettent un véritable accès vers l’emploi. Les collaborations 
renforcées avec le monde socio-professionnel contribuent aux bons chiffres  
de l’insertion de nos étudiant.e.s. Pour ne citer qu’un exemple, aujourd’hui,  
30 mois après leur sortie, 94 %* des diplômé.e.s qui se lancent dans la vie active  
sont en emploi. Mais notre ambition touche également les stagiaires de la 
formation continue. Nous développons des propositions originales pour les actifs 
de manière à renforcer plus encore le lien entre le monde universitaire et le monde 
économique.

Grâce à ce guide, qui dresse une cartographie des DUT, Licences, Licences 
Professionnelles, Masters, Études d’Ingénieur.e.s, Doctorat et Études de santé 
proposés par l’Université de Limoges, et présente les diverses passerelles 
entre formations, vous pourrez bâtir des stratégies efficaces pour un parcours 
universitaire réussi et un projet professionnel ambitieux et réaliste !

Alain Célérier
Président de l’Université de Limoges

* Détail dans le chapitre « Après le diplôme, l’emploi » page 67.

Ce doCument est une publiCation de l'université de limoges 
(Document non contractuel)
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Les informations présentes sur ce guide n’ont qu’une valeur informative.
L’offre de formation est présentée à titre d’information sous réserve d’ouverture par l’établissement.
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Environnement universitaire 

LES FORMATIONS 
& LES METIERS 
DE DEMAIN

L’Université de Limoges accueille chaque année plus de 16000 étudiants dont 
environ 2000 étudiants étrangers. Pluridisciplinaire, elle propose, dans tous 
les grands domaines d’études, des formations novatrices en prise avec le milieu 
économique.

Un lieu de recherche et d’innovation
L’Université est un important pôle de recherche accueillant plus de 600 chercheurs 
autour de diverses spécialités : sémiologie, cryptologie, environnement, électronique-
optique, droit du sport, territoires, céramiques et matériaux…

Les conditions de la réussite
Sa taille humaine facilite les échanges entre étudiants et enseignants et favorise la 
convivialité. Ici pas d’amphis surchargés, mais un encadrement attentif aux étudiants 
en vue d’assurer leur réussite : accompagnement personnalisé, tutorat, professeurs 
référents...

Faciliter l’entrée dans la vie active
L’Université de Limoges met tout en œuvre afin de faciliter l’insertion professionnelle 
de ses étudiants. Pour cela elle s’est résolument engagée dans la professionnalisation 
des cursus et dans le renforcement des compétences disciplinaires et transversales. 
Afin de faciliter la transition entre le diplôme et le monde du travail, chaque étudiant 
est conduit à élaborer un projet professionnel. Il doit également valider une première 
expérience professionnelle (stage, jobs...). En outre, de nombreuses formations sont 
accessibles en alternance (apprentissage ou contrat de professionnalisation).

Une ouverture internationale
Ouverte sur l’international, l’Université de Limoges entretient des relations avec de 
nombreux établissements d’enseignement supérieur en Europe et partout dans le 
monde. Cette dimension internationale favorise la mobilité des étudiants.

Fiche d’identité

UNIVERSITÉ DE LIMOGES
Cinq UFR
Droit et Sciences Economiques ➤ 2577 étudiants
Lettres et Sciences Humaines ➤ 2771 étudiants
Sciences et Techniques ➤ 3385 étudiants
Médecine ➤1584 étudiants
Pharmacie ➤ 649 étudiants

Quatre instituts
Institut Universitaire de Technologie (IUT) ➤ 2397 étudiants
École Universitaire de Management (IAE) ➤ 430 étudiants
Institut de Préparation à l’Administration Générale (IPAG) ➤ 34 étudiants
Institut Limousin de Formation aux MEtiers de la Réadaptation (ILFOMER) ➤ 255 étudiants

Une École Supérieure du Professorat et de l’Education 
École Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE) ➤ 662 étudiants

Une École d’Ingénieurs
ENSIL - ENSCI ➤ 740 étudiants

Une École d’Ingénieurs partenaire
3iL – Ecole d’Ingénieurs Informatique, Systèmes embarqués, Réseaux

Huit écoles doctorales thématiques

Quatre instituts de recherche
XLIM 
Institut des Procédés Appliqués aux Matériaux (IPAM) 
Institut Génomique, Environnement, Immunité, Santé et Thérapeutiques (GEIST) 
Sciences de l’Homme et de la Société (SHS)

Source : données SISE du 15.01.2018

PACES ➤ 1023 étudiants
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ÉTUDIER À L’UNIVERSITÉ DE LIMOGES
Choisir l’Université de Limoges c’est faire le choix d’une université à taille humaine 
à la pointe de l’innovation. C’est choisir un climat d’études convivial dans un 
environnement de qualité. Vous pourrez bénéficier d’un accompagnement de votre 
entrée à l’Université jusqu’à la fin de vos études.

L’Université de Limoges offre un vaste panorama de formations recouvrant les 
grands domaines d’études : Sciences - Technologies - Santé, Arts - Lettres - Langues, 
Sciences Humaines et Sociales, Droit - Economie - Gestion.

Avec 16548 étudiants répartis dans 11 composantes, l’Université de Limoges  
est une université dynamique et innovante.

Fortement engagée dans une politique d’ouverture internationale, l’Université de 
Limoges accueille de nombreux étudiants et chercheurs étrangers et offre à ses 
étudiants de larges possibilités de séjour à l’étranger, plus particulièrement en 
Europe. L’Université de Limoges possède des antennes à Brive, Tulle, Egletons, 
Meymac, Neuvic, Guéret, Ahun et La Souterraine.

À Limoges même, elle est présente sur plusieurs campus : Centre-ville et Turgot 
(Droit-Economie-Gestion), Vanteaux (Lettres et Sciences Humaines, ILFOMER), 
La Borie (Faculté des Sciences et Techniques), Maurois (IUT), Marcland (Santé), 
Ester technopole (École d’Ingénieurs) et Condorcet (ESPE).
 

La vie à Limoges
Avec près de 200 000 habitants, Limoges est une métropole de la Région Nouvelle-
Aquitaine qui combine les avantages d’une grande ville (équipements de haut niveau) 
avec les avantages de la vie en province. La ville réserve d’agréables surprises. 
Pour sortir, il n’y a que l’embarras du choix... A chaque mois ses événements et chaque 
jour offre des dizaines d’opportunités de sorties.

Quand le spectacle n’est pas dans la rue, restaurants, cafés-musique, piano bars ou 
discothèques se découvrent au hasard des quartiers ou des places. Zénith, Opéra-
Théâtre, salles de spectacles : le calendrier est chargé. Les cinq centres culturels 
permettent de s’adonner pour une somme modique à une foule d’activités (sculpture, 
peinture, danse hip hop, céramique, émail...). Une bibliothèque multimédia (la BFM) 
est à votre disposition ainsi que 27 salles de cinéma pour les accros du 7e art.

Enfin, il est facile d’y faire du sport grâce à une palette d’équipements qui permet 
de pratiquer de nombreuses disciplines. Particularité de Limoges : 692 hectares 
d’espaces verts au sein de la cité et la campagne aux portes de la ville, vous permettent 
de profiter d’un environnement idéal pour les balades et les randonnées. Un réseau 
de bus très performant vous permet de vous déplacer facilement dans toute la ville.

Tous les Limougeauds vous le diront, la vie à Limoges est agréable, moins de stress, 
une circulation aisée, des offres culturelles, des loyers raisonnables, un pouvoir d’achat 
correct... N’hésitez plus, Venez.

LES SITES UNIVERSITAIRES 
À LIMOGES

1 Cité universitaire de l’Aurence [bus 8 + 14]
2 Campus Maurois : IUT du Limousin [bus 6 + 8 + 14 + 16]
3 Campus La Borie
    Cité U et RU, SUAPS [bus 8 +14]
4 Faculté des Sciences et Techniques [bus 8 + 14]
5 Campus Ester Technopole 
    ENSIL-ENSCI et FST [bus 10]
6 Centre de Droit et d’Economie du Sport [bus 8 + 6]
7 Rectorat de l’Académie 
    ONISEP [bus 1]
8 Campus Turgot : Faculté de Droit et des Sciences Economiques
 IPAG (Turgot) [bus 4 + 5 + 6 + 8 + 10 + 12 + 18 + 20]
9 Présidence de l’Université 
 Médiathèque, Collège Doctoral, [bus 1 + 2 + 4 + 15 + 35 + 36 + 40]
10 Campus des Jacobins :
 Carrefour des étudiants
 UL Factory 
 Service Culturel
    Direction de la Coopération Internationale
     Bureau d’Accueil International
     RU Les Pyramides
     Cité Universitaire des Jacobins
     Direction des Etudes
    [bus 1 + 2 + 4+ 15 + 35 + 36 + 40]
11 Campus Centre-Ville 
 Faculté de Droit et des Sciences Economiques
 IAE (Forum) [bus 1 + 2 + 4 + 15 + 35 + 36 + 40]
12 Campus Condorcet
 DFC, ESPE, CFA SUP, Centre de Langues [bus 5 + 10 + 14]
13 Jidé, CNAM [bus 5]
14 ENSA Ecole Nationale Supérieure d’Art [bus 10 + 14]
15 Campus Vanteaux,
 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines,
 SUMPPS, SCD, ILFOMER,
 CROUS, RU et Cité U / C. Guérin [bus 10 + 14]
16 Campus Marcland :
 CHU, Facultés de Médecine et de Pharmacie [bus 10 + 12 + 14]
17 Elopsys [bus 10]

LES SITES 
DE L'UNIVERSITÉ 
DE LIMOGES

La Souterraine

Guéret

Ahun

Limoges

Meymac

Égletons

Tulle Neuvic

Brive
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LES DIPLÔMES

L’Université de Limoges délivre des DUT, des Licences et Licences Professionnelles 
à Bac+3, des Masters et diplômes d’ingénieurs à Bac+5, des Doctorats à Bac+8, des 
diplômes d’exercice de santé (Médecine et Pharmacie) et de nombreux diplômes 
universitaires à tous niveaux.

Le DUT = Bac + 2
Les deux années de DUT ont pour vocation de former des techniciens supérieurs 
et cadres intermédiaires ayant une culture générale et une formation technique et 
scientifique leur permettant d’évoluer dans l’entreprise et de s’adapter aux mutations. 
La pratique représente une part importante de la formation qui se traduit par des 
projets concrets en petits groupes et par un stage de 10 semaines minimum en 
entreprise, en fin de deuxième année.

La Licence = Bac + 3
La Licence correspond à l’obtention de 180 crédits. La Licence offre la possibilité de 
poursuite d’études en Master. La formation comprend des enseignements théoriques 
et méthodologiques, des enseignements professionnalisants, des enseignements 
transversaux (informatique, langues vivantes, culture...), un stage ou une expérience 
professionnelle (emploi salarié, bénévolat dans une association...) d’une durée 
minimale de 6 semaines.

La Licence Professionnelle = Bac + 3
La Licence Professionnelle se prépare en 2 semestres (1 an) après un diplôme de 
niveau bac+2 (BTS, DUT) ou après les 4 premiers semestres d’une Licence générale. 
Elle correspond à l’obtention de 180 crédits. La Licence Professionnelle est destinée à 
une insertion professionnelle immédiate. La formation comprend un stage obligatoire 
d’une durée de 12 semaines à 16 semaines.

Le Master = Bac + 5
À l’issue de la Licence, le Master propose une spécialisation dans un domaine 
particulier. Le Master permet une insertion professionnelle directe après l’obtention du 
diplôme ou une poursuite d’études en Doctorat. Le Master se prépare en 4 semestres 
après la Licence. Il correspond à 120 crédits. Le Master comprend des enseignements 
théoriques et méthodologiques, des enseignements professionnalisants, des stages, 
une initiation à la recherche, la rédaction d’un mémoire ou autres travaux personnels.

Le Doctorat = Bac + 8
Le Doctorat se prépare en trois ans après le Master. Il correspond à un niveau 
Bac + 8. Il est délivré après la soutenance d’une thèse qui expose un travail de recherche 
sur projet réalisé au sein d’une équipe de chercheurs.

LES ÉTUDES UNIVERSITAIRES

Le système du LMD
Dans le cadre de l’espace universitaire européen, l’architecture des études supérieures 
s’articule autour de trois niveaux de référence :
➤ la Licence générale ou professionnelle à bac +3 (L)
➤ le Master à bac +5 (M)
➤ le Doctorat à bac +8 (D)

L’offre de formation est structurée en quatre domaines :
➤ Sciences - Technologies - Santé
➤ Arts - Lettres - Langues
➤ Sciences Humaines et Sociales
➤ Droit - Economie - Gestion
Les diplômes s’inscrivent dans un domaine et se déclinent en mentions et en parcours 
types. 
Les formations sont composées d’Unités d’Enseignement (UE) obligatoires, 
optionnelles ou libres. À chaque UE sont affectés des crédits européens dits ECTS 
(European Credit Transfert System). Les ECTS représentent une unité de compte 
correspondant à des enseignements validés. Ils sont :
➤ capitalisables : la validation d’une UE est acquise, quelle que soit la durée  
du parcours
➤ transférables (sous réserve de l’acceptation de l’équipe pédagogique), d’une 
formation à une autre, d’un établissement à l’autre, d’un pays à l’autre, ce qui permet 
de valider les périodes d’études effectuées à l’étranger
➤ applicables à l’ensemble du travail fourni par l’étudiant (enseignements, stages, 
mémoires…)
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CHOISIR L’APPRENTISSAGE ?
L’apprentissage existe aussi dans l’enseignement supérieur. C’est une formation initiale 
en alternance, à la fois théorique (en centre de formation) et pratique (en entreprise). 
L’apprentissage permet d’acquérir un diplôme ou une qualification en même temps 
qu’une expérience professionnelle.

L’Université de Limoges accueille 500 apprentis répartis sur 38 sections 
d’apprentissage dont une section métiers divers. Le Centre de Formation 
d’Apprentis de l’Enseignement Supérieur a pour mission de coordonner et de 
développer les formations en apprentissage dans l’Enseignement Supérieur sur le 
territoire Limousin.

Il assure la formation d’apprentis de niveaux III, II (Licence) et I (Master), y compris 
Ingénieurs proposée par divers partenaires : Université de Limoges, Écoles 
d’Ingénieurs, Chambre de Commerce et d’Industrie, Centre d’Excellence, Fédération 
Compagnonnique. L’expérience en entreprise et l’offre de formation diversifiée du 
CFA SUP permettent aux étudiants-apprentis d’acquérir et de développer des 
compétences adaptées à un métier et de s’insérer rapidement dans des secteurs 
d’activité variés.

LA FORMATION 
TOUT AU LONG DE LA VIE
L’Université de Limoges accompagne toute personne souhaitant reprendre 
des études pour se réorienter, développer ses connaissances ou valoriser ses 
compétences. Elle accueille les jeunes, les salariés, les demandeurs d’emploi, les 
travailleurs non salariés quels que soient leur âge et la durée d’interruption de 
leurs études.

Vous souhaitez acquérir, développer vos connaissances, vous pouvez :
➤ Reprendre des études et obtenir un diplôme
➤ Suivre des actions qualifiantes
➤ Obtenir le diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU)
➤ Effectuer une formation diplômante en contrat de professionnalisation
Vous souhaitez valoriser votre expérience, nous vous proposons de :
➤ Réaliser une Validation de vos Acquis Professionnels (VAP) pour intégrer 
une formation diplômante en bénéficiant d’une dispense de diplôme et/ou 
d’enseignement
➤ Réaliser une Validation de vos Acquis de l’Expérience (VAE) pour obtenir 
un diplôme en lien direct avec votre expérience sans reprendre des études
Tous les diplômes, hors diplômes universitaires (DU/DIU), sont accessibles par la voie 
de la VAE. L’Université de Limoges est également au service des employeurs et des 
acteurs économiques du territoire pour répondre à leurs besoins de formation et 
travailler au développement de leurs projets de formation.

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Objectif
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail conclu entre un employeur 
et un salarié. Son objectif est de permettre à un jeune de suivre une formation 
générale, théorique et pratique, en vue d’acquérir une qualification professionnelle 
sanctionnée par un diplôme ou un titre professionnel. Ce contrat alterne des 
périodes d’enseignement général, technologique et professionnel en centre 
de formation d’apprentis (CFA) et des périodes de travail en entreprise pour mise 
en application des savoir-faire.
Public
Les jeunes âgés de 16 à 30 ans.

Type de contrat
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier, dont la durée 
dépend du titre ou diplôme préparé. Sa durée est comprise entre 1 et 3 ans, et peut 
éventuellement être adaptée en fonction du niveau initial du salarié.

Centre de Formation d’Apprentis de l’Enseignement Supérieur en Limousin 
(CFA SUP)
Campus Condorcet - 209 Boulevard de Vanteaux – 87000 LIMOGES
Tél. 05 87 50 68 75 - Fax 05 87 50 68 76
www.unilim.fr/cfasup
cfasup@unilim.fr

LE CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATION
Objectif
Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail qui permet d’obtenir une 
qualification professionnelle reconnue tout en préparant son insertion professionnelle 
en tant que salarié.
Public
Tout jeune de 16 à 25 ans révolus peut en bénéficier, mais également tout demandeur 
d’emploi de 26 ans et plus (inscrit à Pôle Emploi, bénéficiaire de minimas sociaux, sortant 
de scolarité ou d’université, stagiaire de la formation professionnelle ou salarié…). 
Tout employeur établi en France peut signer un contrat de professionnalisation, sauf 
l’État, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif. 
Les principaux diplômes éligibles de l’Université sont les Licences, Licences 
professionnelles et Masters.

Pour plus d’informations
Direction de la Formation Continue
Campus Condorcet
209 bd de Vanteaux - 87000 Limoges
Tél. 05 87 50 68 50
dfc@unilim.fr - www.unilim.fr/dfc

Pour les diplômes de l’IUT du Limousin 
Service Formation Continue, 
Relations entreprises, Alternance
Campus Maurois - 12 Allée A. Maurois 
87065 LIMOGES CEDEX
Tél. 05 55 43 43 95 
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CHOISIR SA FORMATION
S’informer
De multiples rencontres vous sont proposées tout au long de l’année pour vous 
permettre de choisir votre formation. L’Université de Limoges est pr ésente sur 
différents salons et forums dans lesquels vous pouvez rencontrer enseignants 
et étudiants.

> 2018
PÉRIGUEUX
8e SALON STUDYRAMA 
INFO SUP CARRIÈRES
Jeudi 15 novembre - 8h30 à 16h30
Vendredi 16 novembre - 9h30 à 13h30
Parc des Expositions du Périgord 
(Hall Montaigne) ZAE de Saltgourde 
24430 Marsac-sur-l’Isle

LIMOGES
1er FORUM L’ETUDIANT POST-BAC
Vendredi 16 et Samedi 17 novembre
9h à 17h
Parc des Expositions

ANGOULÊME
12e SALON STUDYRAMA 
DES ÉTUDES SUPÉRIEURS
Samedi 24 novembre - 9h30 à 17h
Espace Carat - Salle Rubis
54 avenue Jean Mermoz 
16340 L’Isle d’Espagnac

BRIVE 
FORUM DU FUTUR ÉTUDIANT
Mardi 4 décembre - 9h à 18h30
Espace des trois provinces
Avenue du Président John Kennedy
19100 Brive-la-Gaillarde

Fo
ru

m
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s > 2019

BORDEAUX
31e SALON L’ÉTUDIANT DU LYCÉEN 
ET DE L’ÉTUDIANT
Vendredi 11, Samedi 12 et Dimanche 13 
Janvier - 10h à 18h
Parc des expos Bordeaux - Lac 
Hall 1 - Grand Parc

LIMOGES
- 4e SALON STUDYRAMA DES GRANDES-
ÉCOLES (COMMERCES, INGÉNIEURS, 
ARTS)
- 4e SALON STUDYRAMA DES FORMATIONS 
DE LA SANTÉ ET DU SPORT 
- 10e SALON STUDYRAMA DES ETUDES 
SUPÉRIEURES
Samedi 19 janvier - 9h30 à 17h
Zénith

LIMOGES
JPO UNIVERSITÉ LIMOGES
Samedi 2 février 
Composantes

IUT LIMOUSIN
JPO IUT
Samedi 9 Mars 2019
9h à 13h (Limoges, Guéret, La Souterraine)
9h à 16h (Brive, Egletons, Tulle)

BORDEAUX
7e SALON L’ETUDIANT DE L’APPRENTIS-
SAGE ET DE L’ALTERNANCE
Vendredi 15 et Samedi 16 Mars - 9h à 17h
Hangar 14, Niveau bas
173 quai des Chartrons
33000 Bordeaux

Journée
portes 
ouvertes
LIMOGES
BRIVE
TULLE
ÉGLETONS
GUÉRET
LA SOUTERRAINE
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Université de Limoges

MOBILITÉ INTERNATIONALE 
Venir étudier à l’Université de Limoges, c’est possible !
Le Bureau d’Accueil International (BAI) vous aide à organiser votre séjour : 
hébergement, titre de séjour, formalités administratives. Tout est plus facile 
sur www.unilim.fr/international>rubrique « Venir à Limoges »

 Bureau d’Accueil International (BAI)
Campus des Jacobins
88 rue du Pont Saint-Martial - 87000 Limoges
Tél. 33 (0) 5 55 14 92 74 / Fax : 33 (0) 5 55 14 90 86 
accueil.international@unilim.fr

Pour plus de dates et d’informations, 
consultez le site du Carrefour des Étudiants.
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Vous êtes lycéens et vous envisagez de vous inscrire à l’université après 
l’obtention de votre baccalauréat ?
Préparez votre orientation post-bac en vous informant dès à présent sur 
l’Université de Limoges !

> ESCAPADE
➤ Découvrez l’Université de Limoges grâce au programme Escapade
Cette année Escapade sera produit sous forme de websérie pour découvrir l’Université 
de Limoges, ses formations, ses débouchés professionnels et sa vie étudiante, 
saison 1 (décembre) et saison 2 (février) ! Retrouvez les épisodes sur le site du 
Carrefour des étudiants www.carrefourdesetudiants.unilim.fr et échangez avec nous 
sur les réseaux sociaux www.facebook.com/carrefourdesetudiants #escapade.

En partenariat avec Canalsup, la web TV de l’Université de Limoges.

> IMMERSIONS
➤ Rien de mieux qu’une immersion au sein de l’Université pour affiner vos choix 
de formations. Les facultés, écoles et instituts vous accueillent à partir du second 
semestre pour découvrir la vie d’étudiant à l’Université et assister aux enseignements 
sur une demi-journée.

Toutes les offres d’immersion sont visibles par votre établissement via CAP’SUP.
Pour vous renseigner, vous devez vous adresser au proviseur adjoint, à votre professeur 
principal, à votre Psychologue de l’Éducation Nationale. Ils vous indiqueront les possibilités 
d’immersion et vous inscriront sur l’offre adéquate.

Renseignez-vous sur les modalités d’admission auprès de votre établissement 
ou sur www.unilim.fr.

Carrefour des Étudiants
Campus des Jacobins
88 rue du Pont Saint-Martial 
87000 Limoges
Tél. 05 55 14 90 70
www.carrefourdesetudiants.unilim.fr
carrefour-des-etudiants@unilim.fr 
https://www.facebook.com/carrefourdesetudiants/

DÉCOUVRIR L’UNIVERSITÉ 
DE LIMOGES

CANALSUP, LA WEB-TV 
DE L’UNIVERSITÉ DE LIMOGES

Canalsup livre sous forme de reportages, web-documentaires, web fictions, magazines 
ou encore de programmes ludiques tout ce que l’on doit savoir sur les formations de 
l’université, la vie étudiante, le monde professionnel, l’international et la recherche.
Canalsup est un acteur du tiers lieu UL factory avec ses labos vidéos, qui permettent 
aux enseignants et aux étudiants de se familiariser avec l’audiovisuel.

Canalsup collabore avec de nombreuses associations étudiantes et donne la possibilité 
aux étudiants de produire leurs propres vidéos : parodies, reportages, musique et 
culture… Étudiants passionnés par l’audiovisuel n’hésitez pas à nous contacter !

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR NOS PROGRAMMES ? 
Sans plus tarder, rendez-vous sur notre site internet et abonnez-vous à notre 
chaine Youtube :  https://www.youtube.com/user/CANALSUPwebTV
Contact : canalsup@unilim.fr



LES FORMATIONS 
ET LES PARCOURS 

DÉCOUVRIR

DEUST/DUTDEUST/DUT
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■ SCIENCES-TECHNOLOGIES-SANTÉ

DEUST / DUT

DEUST Webmaster et métiers de l’internet
Parcours 1 : développement web et plateformes mobiles
Parcours 2 : veille, e-réputation et administration de plateformes 2.0 
Parcours 3 : conception et intégration multimédia
Métiers de technicien supérieur de l’internet : intégrateur web, développeur de services web, de 
services mobiles, administrateur de site, chargé d’e-réputation et de veille, community manager, 
créateur de contenus multimédias, de chartes et d’interfaces graphiques…
➤  Fi, Fc, alternance / entièrement à distance

 DEUST AGAPSC – Animation et Gestion des Activités Physiques, Sportives 
et Culturelles – Parcours APPN – Activité Physiques de Pleine Nature 
Donne les prérogatives pour l’animation auprès de tout public par la découverte des activités 
physiques, sportives ou culturelles et par l’initiation à ces activités (hors pratique compétitive). 
Ce diplôme donne aussi les prérogatives pour diriger des centres d’accueil collectif de mineurs. 
➤  Fi, Fc, alternance / FST site de Brive

DUT Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA)
Former des techniciens supérieurs capables d’assurer le fonctionnement et le développement 
d’une entreprise ou d’une administration (financier, commercial, ressources humaines, logistique 
et production). 3 options : Gestion Comptable et Financière (GCF), Gestion et Management des 
Organisations (GMO), Gestion des Ressources Humaines (GRH). 
➤  Fi, Fc, possibilités d'alternance / IUT Sites de Limoges et de Brive

DUT Techniques de Commercialisation (TC)
Former des commerciaux dans les domaines : gestion, analyse marketing, techniques commer-
ciales, développement personnel et professionnel pour exercer dans des fonctions variées : com-
mercial, responsable de rayon, conseiller en clientèle, conseil en communication, chargé d’études 
de marché…  ➤  Fi, Fc, possibilités d'alternance / IUT Site de Limoges

DUT Carrières Sociales option Animation Sociale et Socio-Culturelle
Former des étudiants à la mise en œuvre des projets d’animation dans le but de favoriser la socia-
lisation, l’expression et la créativité des individus. Il s’adresse à des publics variés : jeunes, adultes, 
familles, personnes âgées, handicapés…  ➤ Fi, Fc, possibilités d'alternance / IUT Site de Guéret

DUT Informatique
Former des techniciens supérieurs capables de participer à la conception, la réalisation et la mise 
en œuvre de systèmes informatiques au service des utilisateurs. Compétences : technologie, 
culture générale, communication.  ➤ Fi, Fc, possibilités d'alternance / IUT Site de Limoges

DUT Génie Mécanique et Productique (GMP)
Former des techniciens supérieurs capables d’assurer le cycle de vie d’un produit industriel dans 
les domaines de la mécanique relevant de la conception et l’éco-conception, de l’optimisation des 
systèmes mécaniques, de la productique, du prototypage, de la gestion de projet…
➤  Fi, Fc, possibilités d'alternance / IUT Site de Limoges

DUT Mesures Physiques (MP)
Former des techniciens supérieurs à la conduite d’essais, à la conception et la mise en œuvre d’une 
chaine de mesure dans de nombreux secteurs d’activité. 
➤  Fi, Fc, possibilités d’alternance / IUT Site de Limoges 

■ SCIENCES-TECHNOLOGIES-SANTÉ ■ DROIT-ÉCONOMIE-GESTION ■ SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

DEUST / DUT

DUT Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII)
Former des techniciens supérieurs aux sciences et techniques de l’énergie, l’instrumentation et 
l’informatique industrielle. Secteurs visés : télécommunications, métiers du son et de l’image, 
services, développement de sites Web et commercialisation de produits techniques.
➤ Fi, Fc, possibilités d'alternance / IUT Site de Brive

DUT Génie Industriel et Maintenance (GIM)
Former des techniciens supérieurs aux aspects scientifiques et technologiques de l’électricité, de la 
mécanique et de la thermique pour une application dans les nouvelles technologies de production 
d’énergie (hydroélectricité, éolien, solaire…).
➤ Fi, Fc, possibilités d'alternance / IUT Site de Tulle

DUT Génie Civil – Construction Durable (GC-CD)
Former des techniciens supérieurs aux métiers du bâtiment, de la maîtrise énergétique et 
environnementale, des travaux publics et des aménagements.
 ➤ Fi, Fc, possibilités d'alternance / IUT Site d’Égletons

DUT Hygiène, Sécurité, Environnement (HSE)
Former des techniciens supérieurs polyvalents capables d’identifier les risques, les analyser et les 
évaluer ; de proposer des plans d’amélioration ou de prévention ; de gérer des démarches de contrôle, 
d’audit, d’expertise ou d’accréditation.  ➤ Fi, Fc, possibilités d'alternance / IUT Site de Tulle

DUT Génie Biologique (GB) option Industries Agroalimentaires 
et Biologiques
Former des techniciens supérieurs polyvalents ayant acquis des connaissances en biologie leur per-
mettant de travailler dans des secteurs variés : agroalimentaire, biotechnologies, eau environnement, 
cosmétique, pharmaceutique, bioinformatique.
➤ Fi, Fc, possibilités d'alternance / IUT Site de Limoges

DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet (MMI)
Former des techniciens aptes à concevoir, réaliser et maintenir les supports de communication 
multimédia (site web, intranet, dvd…). Compétences : informatique, culture générale et artistique. 
Fonctions variées : assistant chef de projet multimédia, webmaster, infographiste web, maquettiste 
PAO.  ➤ Fi, Fc, possibilités d'alternance / IUT Site de Limoges

Fi = formation initiale
Fc = formation continue
alternance = formation en alternance

FDSE / FLSH / FST / ILFOMER / IUT / IPAG / IAE / ESPE / 
ENSIL-ENSCI / 3IL / ÉCOLE DE SAGES-FEMMES /
MÉDECINE / PHARMACIE / ÉCOLES DOCTORALES…

 adresses des centres d’enseignements page 76
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■ DROIT-ÉCONOMIE-GESTION 

LICENCES

Licence Économie-Gestion

Les 2 premières années de Licence d’Économie-Gestion permettent à l’étudiant de s’initier 
aux fondamentaux des sciences économiques et de gestion, mais aussi d’acquérir des 
compétences en techniques quantitatives et en outils informatiques. À l’issue des 2 premières 
années, les étudiants choisissent de poursuivre soit en parcours économie soit en parcours 
de gestion (dont l’entrée est sélective, sélection faite par l’IAE).  ➤ Fi, Fc / FDSE et IAE Sites de Limoges

  Parcours Économie (L3)  
La Licence d’Economie-Gestion, parcours Économie en troisième année, forme à la 
compréhension des fondamentaux de l’économie et à l’utilisation des outils de l’économiste 
(statistiques, mathématiques, informatique), tout en apportant une ouverture à d’autres 
disciplines (droit, gestion, sociologie). Elle vise à poursuivre dans des formations de master, 
plus particulièrement en banque et finance, et offre des débouchés professionnels variés.   
➤ Fi, Fc / FDSE Site de Limoges

  Parcours Gestion (L3)
La Licence de Gestion est ouverte, sur sélection et SCORE MESSAGE, aux titulaires d’un 
diplôme de niveau bac+2. Trois options de formation sont possibles pour l’étudiant en 
fonction de son projet professionnel. Mise en situation d’exploration et conduite de projets 
innovants pour préparer l’étudiant aux compétences socles, au développement de son esprit 
d’entreprendre, de son agilité et de sa maîtrise du numérique.
•  Comptabilité Contrôle Audit
La spécialisation CCA permet d’acquérir les connaissances de base dans les domaines, de la 
Gestion, du Droit, de l’Economie et du Management et d’approfondir les problématiques liées à la 
comptabilité. Ces cours théoriques sont combinés avec un travail en gestion et mise en œuvre 
de projets. Cette Licence vise à préparer une poursuite d’études en Master Comptabilité Contrôle 
Audit. ➤ Fi, Fc / IAE Limoges Campus Centre-Ville

• Management de l’Innovation
La spécialisation MI permet d’acquérir les connaissances de base dans les domaines de la 
Gestion, du Marketing et de l’Innovation. Ces cours théoriques sont combinés avec un travail 
en gestion et mise en œuvre de projets. Cette Licence vise à préparer une poursuite d’études 
en Master Management de l’Innovation. ➤ Fi, Fc / IAE Limoges Campus Centre-Ville

• Sanitaire et Social
La spécialisatin SS permet de maîtriser les compétences fondamentales en droit, économie 
et sciences sociales, de se spécialiser dans l’organisation et le fonctionnement des structures 
sanitaires et sociales. Ces cours théoriques sont combinés avec un travail en gestion et mise en 
œuvre de projets. Cette Licence vise à préparer une poursuite d’études en Master Management 
des Établissements de la Santé et du Social. ➤ Fi, Fc / IAE Limoges Campus Centre-Ville

  Parcours International (L1, L2 et L3)
Le parcours « International » de la Licence Economie Gestion s’adresse particulièrement 
aux bacheliers issus des sections européennes ou internationales anglaises et aux étudiants 
internationaux anglophones qui souhaitent développer leurs apprentissages des fondamentaux 
en économie et en gestion. ➤ Fi, Fc / FDSE Site de Limoges

Licence Droit
La Licence de Droit est une formation générale destinant les étudiants non seulement aux 
carrières juridiques ou judiciaires, mais aussi aux divers postes de responsabilité de la vie 
commerciale, administrative et sociale. La Licence 3 est également proposée à distance (cours 
en ligne.  ➤ Fi, Fc, à distance / FDSE Sites de Limoges et de Brive
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Licence Administration Economique et Sociale
La filière AES associe le droit, l’économie, la gestion et les sciences sociales. En L1-L2, en plus 
du parcours général, il existe un parcours vers les métiers de l’immobilier. En L3, 3 parcours 
de formation sont possibles pour l’étudiant en fonction de son projet professionnel.   
➤ Fi, Fc / FDSE Site de Limoges

  Parcours Gestion Immobilière et Métiers de l’Immobilier (L1 et L2)
La Licence AES 1 et 2 Parcours Gestion Immobilière et Métiers de l’Immobilier a pour objectif 
d’initier les étudiants aux spécificités du secteur immobilier. Elle prépare les étudiants à une 
possible poursuite d’études en Licence Professionnelle Métiers du droit de l’immobilier. L’accès 
à ce parcours se fait sur dossier. ➤ Fi, Fc / FDSE Site de Limoges

  Parcours Administration et Gestion des Entreprises (L3)
La Licence AES 3 Parcours Administration et Gestion des Entreprises prépare les étudiants à des 
fonctions d’administration et de gestion des organismes privés à caractère économique, social 
ou culturel (PME-PMI, secteur associatif, coopératif...).  ➤ Fi, Fc / FDSE Site de Limoges

  Parcours Administration Générale et Territoriale (L3)
La Licence AES 3 Parcours Administration Générale et Territoriale vise à former de futurs 
personnels administratifs polyvalents susceptibles d’être recrutés dans les administrations 
nationales et locales.  ➤ Fi, Fc / FDSE Site de Limoges

  Parcours Commerce et Affaires Internationales (L3)
La Licence AES 3 Parcours Commerce et Affaires Internationales prépare les étudiants à 
maîtriser la dimension internationale du fonctionnement des entreprises (entreprises du secteur 
import-export et entreprises financières plus particulièrement).
➤ Fi, Fc / FDSE Site de Limoges

Licence Administration Publique (L3)  
La Licence d’Administration Publique (LAP) (niveau bac +3) est ouverte, sur sélection, aux titulaires 
d’un diplôme de niveau bac +2 au moins, indifférencié (DUT, BTS, lettres, langues, sciences, 
droit, AES….). Elle est également ouverte en numérique. Sont ainsi ouvertes des possibilités de 
réorientation vers la fonction publique ou d’obtention d’un complément de formation. Elle permet 
d’acquérir une formation juridique et méthodologique indispensable à la réussite de concours 
administratifs. La licence d’administration publique permet d’accéder de droit au Master 
d’Administration Publique (M1).  ➤ Fi, Fc / IPAG Site de Limoges

■ ARTS-LETTRES-LANGUES ■ SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

LICENCES
■ DROIT-ÉCONOMIE-GESTION

LICENCES

Classe Préparatoire Intégrée (CPI) (L3) 
La classe préparatoire intégrée (CPI) a pour objet d’aider des étudiants ou des demandeurs 
d’emploi à préparer les concours externes et 3e voie des Instituts Régionaux d’Administra-
tion en leur proposant une préparation spécifique et intensive, en leur apportant un soutien 
pédagogique renforcé et un appui financier. La formation s’étale sur une période de 
9 mois environ (début septembre à fin mai). Elle n’ouvre pas droit à délivrance d’un diplôme : 
il s’agit d’une formation proposée spécifiquement dans le but d’intégrer l’un des 5 Instituts 
Régionaux d’Administration. Une sélection sur dossier est faite dans un premier temps suivie 
d’un entretien individuel.  ➤ IPAG Site de Limoges

Licence Langues Étrangères Appliquées (LEA)
  Parcours : Anglais-Allemand    Parcours : Anglais-Espagnol

Acquérir savoirs et méthodes avancés dans deux langues vivantes et le domaine d’application. 
Développer les capacités d’analyse et de synthèse. Etre polyvalent et autonome, communiquer 
et travailler en équipe.  ➤ Fi, Fc / FLSH Site de Limoges 

Licence Langues, Littératures & Civilisations Etrangères et Régionales (LLCER)
  Parcours : Anglais    Parcours : Espagnol

La Licence LLCER permet aux étudiant.e.s de perfectionner leur maîtrise de la langue orale et 
écrite et de construire une vaste culture angliciste/hispanique ainsi que des compétences de 
réflexion, d’analyse et d’expression exploitables dans l’enseignement comme dans tous les 
champs professionnels liés aux mondes anglophones/hispaniques (communication, tourisme...). 
Dans le cadre de la spécialisation progressive, une ouverture disciplinaire est proposée en 1re et 2e 
année sous la forme d’une discipline mineure :
- Parcours Anglais : Espagnol, Lettres ou Histoire
- Parcours Espagnol : Anglais ou Lettres  ➤ Fi, Fc / FLSH Site de Limoges

Licence Lettres
Cette Licence favorise l’acquisition d’une vaste culture littéraire et artistique, allant de l’Antiquité 
à l’extrême contemporain, la maîtrise approfondie de la langue française et le développement des 
capacités de rédaction, de réflexion critique et de synthèse. Elle met aussi l’accent sur l’ouverture 
interculturelle et la communication orale et écrite. Dans le cadre de la spécialisation progressive, 
une ouverture disciplinaire est proposée en 1re et 2e année sous la forme d’une discipline mineure : 
Anglais, Espagnol ou Histoire. ➤ Fi, Fc / FLSH Site de Limoges

Licence Sciences du Langage
  Parcours Sciences de l’Information et de la communication

Cette formation généraliste est centrée sur la connaissance du langage et de ses différents 
usages. La licence a pour objectif d’apporter aux étudiant.e.s une démarche rigoureuse, une 
vaste culture générale et une bonne maîtrise des outils de la communication. Dans le cadre de 
la spécialisation progressive, une ouverture disciplinaire est proposée en 1re et 2e année sous la 
forme d’une discipline mineure : Lettres ou Sciences de l’Éducation.  ➤ Fi, Fc / FLSH Site de Limoges

Licence Géographie et Aménagement
  En 3e année : parcours « aménagement du territoire» ou « valorisation du 

patrimoine et développement territorial »
Cette Licence apporte une formation généraliste basée sur la compréhension et l’analyse des 
grandes questions environnementales, géopolitiques et sociales qui aident à mieux comprendre 
et appréhender les enjeux actuels et à venir. Dans le cadre de la spécialisation progressive, une 
ouverture disciplinaire est proposée en 1re et 2e année sous la forme d’une discipline mineure : 
Histoire, Sciences de l’Éducation ou Sociologie. Le parcours valorisation du patrimoine en 3e année 
vise à préparer au mieux les étudiant.e.s au master professionnel du même nom, formant des 
chargés de mission du développement territorial et des médiateurs du patrimoine à partir d’un 
dispositif pédagogique original.  ➤ Fi, Fc / FLSH Site de Limoges

Licence Sociologie
  En 3e année : parcours « Sciences sociales » ou « Enseignement »

Former au « regard sociologique » : maîtrise des notions et connaissance des auteurs canoniques; 
pluridisciplinarité raisonnée (apports de l’anthropologie, de l’histoire etc.); pratique de l’enquête 
sociologique (observation, entretien, enquête par questionnaire, traitements statistiques). Dans le 
cadre de la spécialisation progressive, une ouverture disciplinaire est proposée en 1re et 2e année 
sous la forme d’une discipline mineure : Géographie ou Histoire  ➤ Fi, Fc / FLSH Site de Limoges
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Licence Histoire
  En 3e année : 2 parcours « Arts et humanités » ou « Enseignement » 

La Licence d’Histoire offre une formation généraliste, fondée sur les 4 périodes historiques 
académiques, de l’Antiquité jusqu’à la période contemporaine. Dans le cadre de la spécialisation 
progressive, une ouverture disciplinaire est proposée en 1re et 2e année sous la forme 
d’une discipline mineure : Anglais, Géographie et Sociologie.  ➤ Fi, Fc / FLSH Site de Limoges 

Licence Sciences de l’Éducation 
  En 3e année : parcours « Éducation et environnement scolaire » ou « Lien social, 

Éducation et Médiation »
La Licence Sciences de l’éducation propose aux étudiant.e.s une formation en 3 ans dans 
le champ de l’éducation et de la formation. Dans le cadre de la spécialisation progressive, 
une ouverture disciplinaire est proposée en 1re et 2e année sous la forme d’une discipline 
mineure : Géographie, Lettres ou Sciences du Langage. En Licence 3, deux parcours profes-
sionnalisants sont possibles : «Education et environnement scolaire» ou « Lien social, Education 
et Médiation »  ➤ Fi, Fc / FLSH Site de Limoges

Sciences, Technologies, Santé
La Licence est organisée en six semestres avec un fort tronc commun aux semestres 1, 2 et 3 pour :
• les licences du domaine MIPC (Mathématiques, Informatique, Physique, Chimie) 
• les différents parcours de la licence SV (Sciences de la Vie) 
• les différents parcours de la licence STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives)
Les semestres 4, 5 et 6 permettent à l’étudiant.e d’approfondir ses connaissances en fonc-
tion de son projet personnel et professionnel: obtention d’une Licence généraliste pour une 
poursuite d’études ou d’une Licence Professionnelle pour l’intégration directe dans le milieu 
professionnel.

➤ Portail Mathématiques, Informatique, Physique, Chimie (MIPC) :
Les enseignements du 1er semestre des Licences mention Informatique, Mathématiques, 
Physique, Chimie, Physique-Chimie, Génie Civil, sont communs au sein du portail MIPC. 
L’étudiant.e d’une de ces licences va ainsi acquérir des bases générales scientifiques, qui 
lui permettront ensuite, par son parcours (MI pour Mathématiques Informatique, MP pour 
Mathématiques Physique ou PC pour Physique Chimie) entre le 1er et le 3e semestre, de spécialiser 
progressivement sa formation et ses connaissances, en fonction de son projet professionnel. 
Afin de les accompagner au mieux dans leur réussite, des aménagements peuvent également 
être proposés aux étudiant.e.s : une année supplémentaire de remise à niveau, « TREMPLIN » ; 
une licence en 4 ans (Rythme progressif) avec le même programme et un accompagnement 
renforcé les 3 premières années ; un parcours Mathématiques-Informatique-Economie en 
licences de Mathématiques et d’Informatique pour lequel les enseignements en physique et 
chimie sont remplacés par des enseignements en économie.

Licence Mathématiques
La Licence de Mathématiques répond aux besoins d’une formation générale et fondamentale des 
étudiant.e.s qui se destinent aux métiers de l’enseignement ou qui désirent préparer un master 
professionnel ou de recherche en mathématiques ou des concours des écoles (ingénieurs ou métiers 
du tertiaire).   ➤ Fi, Fc / FST Site de Limoges

Licence Informatique  
La Licence Informatique permet d’acquérir les connaissances de base dans les domaines 
fondamentaux de l’informatique. En offrant l’apprentissage des aspects théoriques et appliqués, 
cette licence permet de faire progressivement un choix vers un projet professionnel et ouvre la 
voie vers les masters.  ➤ Fi, Fc / FST Site de Limoges

Licence Physique  
L’innovation est au cœur de cette formation en physique appliquée, à dominante électronique 
des hautes fréquences et photonique. «iXeo» en présentiel avec un enseignement en français 
offrant un programme de formation par/à la recherche et «EOLES» (Electronics & Optics e-Lear-
ning for Embedded Systems) 100% à distance et dispensé en anglais. ➤ Fi / FST Site de Limoges 

Licence Génie Civil  
Organisée sur le campus universitaire d’Egletons, cette 3e année permet une poursuite d’étude en 
master en génie civil ou en école d’ingénieur. Le programme est composé de modules scientifiques, 
technologiques et professionnels. Enfin, l’année débute par stage en entreprise de 10 semaines.
➤ Fi, Fc / FST Site d’Égletons 

Licence Chimie  
Cette licence offre une formation générale en chimie/physico-chimie. Le parcours « chimie et 
environnement » aborde la chimie des substances naturelles et de l’eau/environnement, le parcours 
« science des matériaux » l’élaboration et caractérisation des matériaux céramiques. Poursuite 
à Limoges : master de chimie ou sciences et génie des matériaux. ➤ Fi, Fc / FST Site de Limoges

Licence Physique – Chimie 
La Licence de physique-chimie a pour objectif de former des physico-chimistes avec une culture 
très large dans ces deux disciplines. Elle est destinée principalement à une poursuite d’études 
en master (en physique, en chimie ou nécessitant la double compétence), en école d’ingénieur 
ou en master MEEF (PE, CAPES physique-chimie, CAPET, agrégation). ➤ Fi, Fc / FST Site de Limoges

Licence Sciences de la Vie (SV)
Les 6 parcours de la licence générale SV appréhendent le vivant à différentes échelles et/ ou donnent 
aux étudiants des compétences transverses. Les étudiants se spécialisent progressivement 
et peuvent poursuivre dans divers masters extérieurs ou locaux (biologie-santé, santé publique, 
chimie, MEEF). Afin de les accompagner au mieux dans leur réussite, des aménagements sont 
aussi proposés aux étudiants : une année supplémentaire de remise à niveau, « TREMPLIN » ou une 
licence en 4 ans (Rythme progressif) avec le même programme et un accompagnement renforcé 
les 3 premières années. 
  Parcours Biochimie, Biologie Moléculaire et Cellulaire, Génétique (BBMCG) 

Donner aux étudiants une formation à la fois théorique et pratique, dans les domaines les plus 
récents de la biologie cellulaire et moléculaire, de la biochimie, de la génétique, des biotechnolo-
gies et de la génomique fonctionnelle.  ➤ Fi, Fc / FST Site de Limoges

  Parcours Biologie et Chimie de l’Environnement (BCE) 
Donner aux étudiants une solide formation pluridisciplinaire, tant théorique que pratique, dans 
les domaines liés à la biologie, à la chimie et à la gestion de l’environnement. ➤ Fi, Fc / FST Site de Limoges

  Parcours Biologie Cellulaire et Physiologie (BCP)
Donner aux étudiants des connaissances théoriques et pratiques des sciences du vivant de l’échelle 
moléculaire à celle de l’organisme et une vision approfondie et moderne de la biologie et physiologie 
animale et végétale.  ➤ Fi, Fc / FST Site de Limoges

  Parcours Biologie Générale, Sciences de la Terre et de l’Univers (BGSTU)  
Préparer les étudiants aux métiers de l’enseignement ainsi qu’à ceux liés à l’environnement 
et à son aménagement. Acquérir une grande polyvalence en développant une méthodologie de 
travail basée sur l’observation, l’analyse et l’interprétation de données. ➤ Fi, Fc / FST Site de Limoges 

  Parcours Biologie des Organismes et des Populations (BOP) 
Permettre d’acquérir de solides compétences en biologie évolutive et en écologie et de développer 
des capacités de naturalistes. Offrir aux étudiants une formation pluridisciplinaire centrée sur la 
connaissance de l’organisme (sorties sur le terrain). .➤ Fi, Fc / FST Site de Limoges

  Parcours Biologie et Chimie du Médicament (BCM) 
Donner aux étudiants une formation générale en sciences pharmaceutiques, en assurance qualité 
et contrôle du médicament. La formation comprend un stage en industrie obligatoire.
➤ Fi, Fc / FST Site de Limoges et Faculté de Pharmacie
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Licence Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) 
Les quatre premiers semestres sont communs à l’ensemble des spécialités de la mention STAPS. 
Lors de ces 4 semestres, l’étudiant personnalise son parcours uniquement dans le choix des 
stages (semestres 3 et 4) et de la matière choisie dans l’option de préparation aux différentes 
spécialités. L’étudiant peut ensuite s’orienter vers une spécialité de Licence professionnelle ou 
générale. Afin de les accompagner au mieux dans leur réussite, un aménagement « TREMPLIN » 
est proposé à certains étudiants. Au 1er semestre, des heures de soutien dispensées par les 
enseignants sont imposées ; des heures de tutorat par les étudiants déjà diplômés sont 
également proposées. La poursuite au semestre 2 en L1 STAPS ou en semestre 2 adapté est 
conditionnée aux résultats du semestre 1 de façon plus individualisée. Selon les compétences 
effectivement acquises, ce semestre permet d’orienter chaque étudiant soit vers une préparation 
au redoublement soit vers un accompagnement à la réorientation.
➤ Fi, Fc / FST site de Limoges (L1 et L2), site de Brive (L1)

  Parcours Éducation et Motricité   
La L3 EM constitue une année de spécialisation aux métiers de l’Education, notamment à celui 
de professeur d’EPS. Les contenus abordés et le stage permettent une préprofessionnalisation et 
une préparation au CAPEPS, tout en se basant sur les savoirs pluridisciplinaires du cursus STAPS 
L1 L2, et en envisageant une approche didactique.  ➤ Fi, Fc / FST Site de Limoges

  Parcours Activités Physiques Adaptées et Santé  
La formation APAS a pour objectif de préparer les étudiants à l’enseignement des APA auprès 
de populations à besoins spécifiques. Se basant sur des enseignements pluridisciplinaires et 
sur des stages, cette formation vise l’acquisition de compétences spécifiques à l’enseignement 
des APA (Conduite/évaluation de programmes d’intervention…). ➤ Fi, Fc / FST Site de Limoges

  Parcours Management du Sport   
La licence management du sport est construite autour d’enseignements théoriques et pratiques 
spécifiques à la filière. Elle a pour objectif de préparer les étudiants à l’administration et la gestion 
des organisations sportives. Les débouchés sont très variés : service des sports, mouvement 
sportif, commerce de sport. ➤ Fi, Fc  / FST Site de Limoges

  Parcours Entraînement sportif   
La formation ES a pour objectif de préparer les étudiants à devenir entraineur/coach sportif au 
sein du milieu fédéral et associatif, éducateur.trice sportif.ve dans le secteur de la forme et du 
fitness, préparateur.trice physique, professeur.e de sport... Cette formation vise l’acquisition de 
compétences spécifiques aux métiers de la forme. ➤ Fi, Fc  / FST Site de Limoges

Licence Sciences et Technologies  
  Parcours Sciences et apprentissage chez l’enfant (SAE)

Pluridisciplinaire, elle s’appuie sur un socle de disciplines scientifiques, littéraires et sportives, avec 
une dimension didactique. Adaptée aux étudiants à profil scientifique souhaitant s’orienter vers les 
métiers autour de l’enfant, dont celui de professeur des écoles. Un stage relie les contenus enseignés 
aux réalités de l’école primaire. La spécialisation est progressive, avec un choix de 4 parcours initiaux 
pour les deux 1res années de formation :
• Sciences « dures » - Mathématiques
• Sciences « dures » - Physique-Chimie
• Sciences de la vie
• Sciences et techniques des Activités Physiques et Sportives
Afin de les accompagner au mieux dans leur réussite, des aménagements sont aussi proposés 
aux étudiants : une année supplémentaire de remise à niveau, « TREMPLIN » pour les parcours 
Sciences « dures » - Mathématiques et Physique-Chimie et Sciences de la vie ; une licence en 
4 ans (Rythme progressif) avec le même programme et un accompagnement renforcé les 3 
premières années pour les parcours Sciences « dures » - Mathématiques et Physique-Chimie 
et Sciences de la vie ; un parcours Mathématiques-Informatique-Economie pour le parcours 
Sciences « dures » - Mathématiques pour lequel les enseignements en physique et chimie sont 
remplacés par des enseignements en économie. ➤ Fi, Fc / FST Site de Limoges

PROFESSIONNELLESPROFESSIONNELLES
LICENCES
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Licence professionnelle Métiers du Notariat 
  Comptable -Taxateur d’Étude Notariale

La Licence Professionnelle Comptable taxateur d’Étude Notariale est une formation d’un an 
à la fois théorique et pratique préparant au métier de comptable-taxateur d’étude notariale 
ou caissier d’étude notariale.  ➤ Fi, Fc / FDSE Site de Brive

Licence professionnelle Activités juridiques : Métiers du Droit de l’Immobilier
La Licence Professionnelle Métiers du Droit de l’Immobilier a pour objectif de permettre 
l’acquisition de connaissances juridiques et de compétences professionnelles fondamentales 
pour l’exercice des différents métiers de l’immobilier. Formation également proposée en 
alternance.  ➤ Fi, Fc, alternance / FDSE Site de Limoges et de Paris

Licence professionnelle Management des Activités Commerciales
  Gestion de la Relation Client 

Former les futurs cadres capables de manager des activités commerciales, de mettre en 
place des stratégies de Relation Client par des projets transversaux aux niveaux national 
et international.   ➤ alternance / IUT Site de Limoges

  Chargé de développement Commercial 
Former des professionnels capables d’exercer toutes les missions inhérentes à la fonction 
commerciale dans les secteurs des services et des biens industriels.  ➤ alternance / IUT Site de Limoges

Licence professionnelle Commerce et Distribution
  Management et Gestion de Rayon 

Distrisup Management assure la formation au métier de « manager de rayon », dont les respon-
sabilités élargies telles que le management d’équipe, la gestion et l’animation commerciale en 
font l’une des fonctions clés du monde de la distribution.  ➤ alternance / IUT Site de Limoges

Licence professionnelle Assurance, Banque, Finance : Chargé de clientèle
  Conseiller Commercial Clientèle Particulier 

Former les futurs conseillers clientèle en charge des particuliers dans les entreprises bancaires. 
Cette activité professionnelle s’appuie à la fois sur des compétences dans le domaine des 
techniques bancaires (produits d’épargne, crédits, valeurs mobilières) et des techniques de vente.   
➤  alternance / IUT Site de Limoges

Licence professionnelle Management et Gestion des Organisations  
  PME et Développement d’Affaires

Acquérir les compétences techniques, individuelles et professionnelles concernant les différents 
volets du management des PME-PMI pour leur permettre de se développer afin d’atteindre une taille 
suffisante et envisager le cas échéant une présence à l’international.  ➤ alternance / IUT Site de Brive

  Responsable de l’Hôtellerie en Milieu Médicalisé (RHMM)
L’objectif de cette formation est de former des managers d’hôtellerie/restauration en unité de santé 
avec pour missions principales : piloter des opérations de production et de distribution, encadrer 
des équipes d’ouvriers spécialisés, gérer l’exploitation des services hôteliers et de restauration, 
organiser des services d’aide à la personne sur site médicalisé.  
➤ FI, Fc, alternance / IAE Site de Limoges + Lycée J. Monnet en partenariat

Licence professionnelle Métiers de la Gestion et de la Comptabilité : Fiscalité
Former des collaborateurs de cabinets d’expertise comptable ou de services financiers 
d’entreprises, spécialisés dans le domaine de la fiscalité.  ➤ alternance / IUT Site de Limoges

■ DROIT-ÉCONOMIE-GESTION

LICENCES PROFESSIONNELLES

Licence professionnelle Métiers de la GRH : Assistant
  Assistance Juridique Ressources Humaines 

Former les assistants juridiques en charge de la gestion, du recrutement et de la communication 
dans le domaine de la gestion du personnel.  ➤ alternance  / IUT Site de Limoges

Licence professionnelle Logistique et Systèmes d’Information
Acquérir une double compétence en termes de management logistique et de gestion des 
systèmes d’information. ➤ alternance / IUT Site de Brive

Licence professionnelle Métiers de la Médiation Scientifique et Technique
  Information Design et Rédaction Technique

Cette formation professionnelle en un an dans le domaine du design de l’information et de la 
communication technique permet d’exercer le métier de rédacteur technique. Les diplômés 
peuvent s’insérer rapidement dans le monde du travail grâce à des méthodes de travail 
innovantes de conception informatisée de l’information.  ➤ Fi, Fc / FLSH Site de Limoges

Licence professionnelle Protection et Valorisation du Patrimoine 
Historique et Culturel 
  Métiers de la Culture pour le Développement Territorial 

L’objectif est de former les étudiants aux divers métiers de la culture, d’occuper une fonction 
d’interface entre ingénierie de développement et politiques d’aménagement, afin de pouvoir 
intervenir dans les activités de secrétariat général, d’organisation, et dans les relations 
interprofessionnelles.  ➤ Fi, Fc / FLSH Site de Limoges

Licence professionnelle Métiers du Numérique : Conception, Rédaction 
et Réalisation Web 
  WebDesign Sensoriel et stratégies de création en ligne

La Licence Professionnelle Webdesign Sensoriel anticipe les besoins des entreprises dans le 
webdesign, du design d’applications pour les objets TIC numériques. Elle apporte aux étudiants une 
capacité d’analyse critique du design numérique et de la production du sens via les TIC. ➤ Fi, Fc / FLSH

Licence professionnelle Métiers du Livre : Documentation et Bibliothèques
Cette Licence présente la particularité de former des bibliothécaires et documentalistes 
polyvalents, capables d’exercer leurs fonctions dans divers contextes : en bibliothèque (collectivités 
territoriales, universités...), mais aussi dans des centres de documentation de toute nature, publics 
ou privés (entreprises, associations...).  ➤ Fi, Fc, alternance / FLSH

Licence professionnelle Aménagement paysager : conception, gestion, entretien 
  Design des milieux anthropisés

Les diplômés de cette licence professionnelle sont capables d’innover en conception, design 
participatif, co-création et gestion des aménagements paysagers dans une démarche de 
préservation de la biodiversité, d’économie des ressources, d’intégration des enjeux sociétaux 
présents et à venir. 
➤ Fc, alternance  / Lycée des Vaseix FLSH 
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Licence professionnelle Domotique
  Domotique et Santé

Proposer et mettre en œuvre des solutions techniques adaptées pour organiser la prévention, 
à compenser les handicaps et retarder la perte d’autonomie. Ces techniques s’appuient sur 
l’association de la domotique, des technologies de l’information et de la communication et de 
l’ingénierie sociale. En partenariat avec le lycée Favard de Guéret.  ➤ Fi, Fc, alternance / FST Site de Guéret

Licence professionnelle Métiers des Réseaux Informatiques 
et Télécommunications    
  Ingénierie des Systèmes et Réseaux de Télécommunications  

Former des professionnels, assistants d’ingénieurs, présentant une double compétence : 
les réseaux de télécommunications et les systèmes électroniques hautes fréquences.
➤ alternance / IUT Site de Brive

Licence professionnelle Métiers de l’Informatique : 
Systèmes d’Information et Gestion de Données
  Développeur d’applications Web et Big Data  

Former des spécialistes du développement web maîtrisant les langages de programmation 
et les technologies en vigueur au sein d’un domaine qui évolue et se renouvelle constamment. 
Les spécialités sont la programmation back-end, la programmation front- end, les bases de 
données appliquées au « Big Data ».  ➤ alternance / IUT Site de Limoges

  Intégrateur Numérique dans la Chaîne Graphique 
Former des spécialistes capables d’insérer des éléments d’une base de données pour créer 
automatiquement des mises en page.   ➤ alternance / IUT Site de Limoges

Licence professionnelle Métiers de l’Électronique : microélectronique, optronique   
  Systèmes de Télécommunications Microondes et Optiques  

Formation de niveau II de techniciens spécialisés et d’assistants ingénieurs spécialistes en : 
Composants et systèmes de télécommunications, Électronique des systèmes microondes 
et hautes fréquences - Optique, fibres optiques, FTTH, lasers, et composants associés - Mesure 
de ces dispositifs intégrés dans les systèmes de télécommunications. Métiers de l’installation 
et du contrôle des systèmes de télécommunications (3G, 4G, fibre, satellites, défense …).
➤ Fi, Fc, alternance / FST Site de Limoges

Licence professionnelle Maîtrise de l’Énergie, Électricité, Développement Durable  

  Éco-Gestion de l’Énergie Électrique et des Réseaux des Fluides
Former des techniciens et assistants ingénieurs aux métiers de la gestion intelligente de l’énergie 
(Smart-Grid, Smart-Water) afin de leur permettre d’acquérir une double compétence inédite : une 
spécialisation dans le domaine des réseaux électriques ou des réseaux de fluides associée aux 
réseaux de communications et au traitement informatique de données.  ➤ alternance / IUT Site de Brive

Licence professionnelle Métiers de la Qualité    
  Qualité et Méthodes  

Apporter aux techniciens supérieurs les connaissances nécessaires pour mettre en place une 
démarche de management de la qualité tout en optimisant les méthodes de production dans 
l’objectif d’une certification iso 9001, 14000…  ➤ alternance / IUT Site de Limoges

  Génie des Bioproductions et de l’Agroalimentaire 
Former des cadres techniques intermédiaires, aptes à la gestion de la qualité pour les entreprises 
utilisant et transformant des matériels biologiques. ➤ Fi, alternance / IUT Site de Limoges

Licence professionnelle Métiers de l’Instrumentation, de la Mesure 
et du Contrôle Qualité   
  Capteurs, Instrumentation, Mesures et Essais - Techniques Physiques Instrumentales  
 Capteurs, Instrumentation, Mesures et Essais - Techniques d’Analyse 

Physico-Chimique
Former des futurs assistants ingénieurs, responsables de projet, aux métiers de la mesure, 
du contrôle, des essais en physique (parcours Techniques Physiques Instrumentales) et en 
physico-chimie (parcours Techniques d’Analyse Physico-Chimique). ➤ Fi, alternance / IUT Site de Limoges

Licence professionnelle Métiers de l’Industrie : Conception de Produits Industriels
  Ingénierie Numérique pour la Fabrication Additive

Former des techniciens supérieurs spécialisés dans la fabrication additive de la conception à la 
production. Les compétences acquises sont la maîtrise de la chaine numérique de modélisations/
simulations et l’exploitation des technologies additives.  ➤ Fi, alternance / IUT Site de Limoges

  Ingénierie Numérique pour la Fabrication Agile
Former des techniciens supérieurs spécialisés dans l’industrialisation de produits à l’aide de robots 
et/ou de machines-outils complexes. Les compétences acquises sont la maîtrise de la chaine 
numérique de modélisation des cellules de production agiles et leur intégration. 
➤ Fi, alternance / IUT Site de Limoges

Licence professionnelle Métiers du BTP : Bâtiment et Construction 
  Diagnostic, Maintenance et Réhabilitation de Patrimoine  

Former des conducteurs et coordonnateurs de travaux de réhabilitation, responsable de bureau 
d’études spécialisé rénovation, responsables techniques réhabilitation pour un maître d’ouvrage 
ou un maître d’œuvre.  ➤ alternance / IUT Site d’Égletons

Licence professionnelle Chimie et Physique des Matériaux  
  Méthodes physico-chimiques de caractérisation des matériaux céramiques 

Cette licence a pour objectif de former des techniciens, assistants-ingénieurs dans les domaines 
du suivi de la fabrication des céramiques techniques et/ou de grande diffusion et de l’optimisa-
tion des procédés existants voire dans la conception de procédés innovants.
➤ Fi, Fc, alternance / FST Site de Limoges / Site d’Ester 

Licence professionnelle Métiers du BTP : Génie Civil et Construction
  Projeteur Structures  

Former des techniciens de bureau d’étude structures capables de gérer un projet de bâtiment ou 
d’ouvrage d’art.  ➤ alternance / IUT Site d’Égletons

  Inspection des ouvrages d’art
Organisée sur le site d’Egletons, cette année en alternance répond à une forte demande des 
professionnels de l’inspection des ouvrages d’art en vue d’opérations de maintenance ou de 
réparation. Les techniques et les procédures d’inspection sont étudiées ainsi que les outils dédiés 
au diagnostic.   ➤ alternance / FST Site d’Egletons

Licence professionnelle Métiers du BTP : Travaux Publics  
  Terrassement, Routes, Assainissement et Réseaux  

Cette licence permet d’être recruté dans des entreprises de travaux publics en tant que chef de 
chantier et d’évoluer très rapidement vers la fonction de conducteur de travaux spécialisés en 
terrassement, travaux routiers, réseaux secs et humides.  ➤ alternance / IUT Site d’Égletons

  Détection et Géoréférencement de Réseaux
Former des professionnels aux opérations de localisation non-intrusives des réseaux et le levé topo-
graphique géoréférencé des éléments détectés. ➤ alternance / IUT Site d’Égletons en partenariat avec le lycée 
Pierre CARAMINOT d’Egletons
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Licence professionnelle Sécurité des Biens et des Personnes    
  Prévention des Risques et Sûreté de Fonctionnement  

Former des techniciens supérieurs à la réduction des risques pour les biens, les personnes, 
l’environnement qui ont des origines technologiques, humaines, organisationnelles ou naturelles.
➤ alternance / IUT Site de Tulle

  Santé et Sécurité et Qualité de l’Habitat 
- Option Diagnostics Immobiliers : La Licence prépare à la réalisation de tous les diagnostics 
immobiliers obligatoires à la vente ou à la location d’un logement, mais aussi avant travaux ou 
démolition ; aux diagnostics Accessibilité aux personnes handicapées, sécurité incendie, Radon, 
ERNMT, au mesurage ainsi qu’à l’inspection de salubrité et au métier de technicien territorial.
- Option Mise en Conformité du Bâti : en respectant les principes de précautions, le diplômé 
quantifie, chiffre et organise l’intervention des équipes lors d’une rénovation énergétique, d’un 
désamiantage, ou des mises en conformité Assainissement non collectif, accessibilité, incendie 
ou radon. Il exerce en entreprise spécialisée, bureaux d’étude ou de contrôle ou collectivité.
➤ Fi, Fc, alternance : Contrat d’apprentissage et Contrat de professionnalisation / Faculté de Pharmacie et Lycée 
des Métiers du Bâtiment de Felletin

Licence professionnelle Maintenance et Technologie :  Systèmes Pluritechniques 
  Application aux Usines et Réseaux d’Eau  

Former des techniciens supérieurs aux métiers d’exploitation et de maintenance des 
équipements des installations de traitement d’eau (station d’épuration, de traitement d’eau 
potable, réseaux… ➤ Fi, alternance / IUT Site de La Souterraine

  Maintenance, Mécatronique, Cobotique
Former des assistants ingénieurs en mesure d’accompagner les entreprises dans leur 
mutation technologique vers l’automatisation, notamment la robotique collaborative, et les 
défis de la maintenance moderne. ➤ alternance / IUT Site de Tulle

Licence professionnelle Métiers de la Protection et de la Gestion 
de l’Environnement     
  Mesure de la Qualité des Milieux (air, eaux, sols)  

Former des techniciens supérieurs spécialistes de la mesure environnementale tant au niveau 
physico-chimique que biologique, dans tous les domaines (air, eaux, sols) avec un aspect 
qualité-métrologie important.  ➤ Fi, alternance / IUT Site de Limoges

  Diagnostic et Aménagement des Ressources en Eau (DARE )  
Cette formation a pour objectif de former des professionnels (techniciens supérieurs, assistants- 
ingénieurs) capables d’évaluer et de maîtriser l’approche de gestion intégrée des ressources en eau et 
de son environnement à travers une approche opérationnelle et de proposer des solutions techniques 
d’aménagement adapté. Quelques mots clés : qualité des milieux, règlementation, gestion technique, 
aménagement, ripisylve, origine de pollution, gestion des captages. 
➤ Fi, Fc, alternance / FST Site de Limoges et Lycée Agricole d’Ahun (23)

  Traitement des Eaux (TE) 
Cette formation a pour objectif de former des professionnels (techniciens supérieurs, 
assistants-ingénieurs)  dans le domaine du traitement des eaux : potabilisation, traitement des eaux 
usées urbaines, traitement des eaux industrielles, gestion des réseaux d’eau. Elle comporte de nom-
breux enseignements effectués au travers de mises en situation sur des sites industriels, d’études de 
cas réels.  ➤ Fi, Fc, alternance / FST Site de Limoges

Licence professionnelle Métiers de l’énergétique, de l’environnement 
et du génie climatique    
  Métiers des énergies renouvelables : production, exploitation, maintenance 

Cette formation a pour objectif de former des professionnels sur le dimensionnement, l’installation, 
la production et la maintenance dans les domaines du photovoltaïque, l’éolien, l’hydroélectricité, le 
biogaz et la maîtrise de l’énergie pour répondre aux attentes et perspectives de la politique sur la 
transition énergétique avec le passage du système énergétique actuel utilisant des ressources non 
renouvelables vers un bouquet énergétique basé principalement sur des ressources renouvelables. 
➤ Fi, Fc, alternance / FST Site de Limoges et travaux pratiques au Lycée Turgot 

Licence professionnelle Productions Animales   
  Audit et génétique en élevage 

Cette formation, inédite en France au niveau Bac +3, traite des différents secteurs de l’élevage 
incluant la génétique, la génomique, la sélection animale et l’audit. Les étudiants sont égale-
ment formés pour les épreuves conduisant au Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Technicien 
d’Insémination.  ➤ Fi, Fc, alternance / FST Site de Limoges, en partenariat avec l’EPLEFPA  Limoges- Les Vaseix

Licence professionnelle Métiers des ressources naturelles et de la forêt
  Aménagement arboré et forestier  

La Licence professionnelle vise à donner aux étudiants des compétences de naturaliste 
(botanique, zoologie, écologie, pédologie) et des compétences de gestion de projet liées à 
l’aménagement des paysages urbains, périurbains et forestiers.  ➤ Fi, Fc, alternance et apprentissage / FST 
et Lycée forestier de Meymac

Licence professionnelle Tourisme et Loisirs sportifs  
Formation sur deux semestres en continu avec stage et projets tuteurés dont l’objectif est 
de former des professionnels du tourisme sportif pouvant prétendre aux métiers de concepteur 
et gestionnaire de services sportifs touristiques et de loisirs dans les secteurs publics ou privés.   
➤ Fi, Fc, alternance / FST Site de Brive

Licence professionnelle Métiers de l’informatique : conduite de projets   
  Technologie du développement web

Le parcours Technologie du développement web prépare, à distance, les étudiants aux métiers 
liés à la conception, à la réalisation et au pilotage de développement de services Web.
➤ Fi, Fc, alternance / Entièrement à distance

  Conseil TIC  
Le parcours Conseil TIC prépare, à distance, les étudiants aux missions de la maîtrise d’ouvrage 
pour la mise en place de services numériques.   ➤ Fi, Fc, alternance / Entièrement à distance

Licence professionnelle Gestion et accompagnement de projets pédagogiques  
Cette Licence Professionnelle est construite autour de deux parcours (Parcours « Formateurs 
d’adultes en FOAD » et parcours « Tourisme et réseaux »). Elle a pour vocation de former des 
spécialistes dans la formation à distance (concepteurs-scénarisation, animateurs, forma-
teurs, tuteurs, ingénieurs pédagogiques...) ou des experts dans le domaine de l’e-tourisme, 
muséologie numérique suivant le parcours choisi. Elle s’appuie sur l’expertise de la Faculté 
des Sciences et Techniques pour la partie technologie de l’Internet, de la Faculté des Lettres 
et des Sciences Humaines pour la partie pédagogique, et sur l’apport du monde professionnel. 
➤ Fi, Fc, alternance / Entièrement à distance 



35

■ DROIT-ÉCONOMIE-GESTION

 MASTERS

Master Droit Européen  
Les Masters de Droit Européen visent à familiariser les étudiants avec la pluralité des systèmes 
juridiques, avec l’interpénétration des normes, avec l’influence croissante des droits européen 
et communautaire sur le droit privé français et dans une optique historique et anthropologique 
du droit.
Les Masters de Droit Européen ont pour objectif principal de permettre aux étudiants de dispo-
ser d’une formation fondamentale en droit privé en vue d’une poursuite d’études en Master 2, 
d’offrir une spécialisation méthodologique et des connaissances pour se préparer aux carrières 
juridiques et judiciaires, d’approfondir les techniques de construction du raisonnement juri-
dique permettant de fournir des conseils en matière de protection des droits fondamentaux, de 
régimes matrimoniaux (liquidation d’une succession), de régime des obligations…

  Droit Privé Général et Européen (M1 + M2)

Le Master 2 Droit Privé Général et Européen vise à donner aux étudiants une culture juridique 
spécialisée en droit privé, droits fondamentaux, droit européen des droits de l’homme et droit 
de l’Union européenne et leur permet de mettre en situation leurs compétences (stage, 
entraînements au conseil…).  ➤ Fi, Fc / FDSE Site de Limoges

  Droit Pénal International et Européen (M1 + M2)

Les Masters de Droit Pénal International et Européen mettent l’accent sur l’influence du 
droit européen et du droit international sur le droit pénal français. Ils permettent d’acquérir 
une parfaite maîtrise du système judiciaire et de se familiariser avec les institutions 
internationales.  ➤ Fi, Fc / FDSE Site de Limoges

Master Histoire du Droit et des Institutions   
Le Master 1 Anthropologie juridique et conflictualité permet à des étudiants titulaires d’une 
Licence de Droit ou d’AES de suivre une formation pluridisciplinaire en renforçant leur culture 
juridique et leurs connaissances en gestion des conflits. Plus précisément, il s’agit de préparer 
une poursuite d’études en Master 2 par un approfondissement des connaissances et des acquis 
méthodologiques, de s’initier aux méthodes de la recherche en droit.
➤ Fi, Fc / FDSE Site de Limoges

  Anthropologie juridique et conflictualité (M2)

Le Master 2 Anthropologie juridique et conflictualité permet d’acquérir une culture historique 
et juridique approfondie, et une capacité d’analyse des relations entre droit et société grâce 
au recul offert par l’approche historique. ➤ Fi, Fc / FDSE Site de Limoges

Master Administration Publique    
Les Masters d’Administration Publique permettent aux étudiants de se former à la conception 
et à la mise en œuvre des politiques publiques, à la maîtrise des outils juridiques du droit pu-
blic (contrats publics complexes, management des ressources humaines…), pour qu’ils soient 
en mesure de les appliquer dans la vie publique des institutions nationales, locales ou spéciali-
sées. En Master 1, différents parcours existent. Au sein de la FDSE, le M1 Manager territorial et 
intercommunalités et le M1 Droit public et administration. Au sein de l’IPAG, le Master 1 Métiers 
de l’Administration est ouvert de plein droit aux titulaires d’une Licence Administrative Publique 
et, sur sélection, aux bénéficiaires d’au moins une Licence en droit, AES, économie (selon les 
options). Il permet d’approfondir les connaissances juridiques et méthodologiques afin de réussir 
les concours de catégorie A. Une possibilité de poursuivre en Master 2 à la FDSE est ouverte. 
Cette formation est ouverte à l’apprentissage avec une administration.

MASTERSMASTERS
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Master Droit de l’Entreprise    
Ce Master vise à répondre aux besoins croissants de cadres administratifs ayant une formation 
pluridisciplinaire pour assurer les nouvelles formes de gouvernance des structures associatives, 
fédératives, partenariales publiques-privées (GIP, GIE, SPL, SEM…) dans les domaines du sport, 
de la culture, de l’action sociale, de l’éducation…
Le Master 1 Droit de l’entreprise et des patrimoines professionnels répond au besoin de formation 
de juristes connaissant le droit des affaires et l’environnement juridique des entreprises. Il a pour 
objectif principal : de spécialiser les étudiants dans le droit des affaires (droit interne et droit commu-
nautaire) afin de leur permettre d’appréhender le plus complètement possible le droit dans l’entreprise, 
de développer les capacités juridiques nécessaires dans le secteur des affaires (création d’entreprise, 
dépôt des brevets, marques etc..).  ➤ Fi, Fc / FDSE Site de Limoges 

  Droit des Entreprises et des Patrimoines Professionnels (M2)

Ce Master vise à former des juristes spécialisés dans l’analyse et le traitement des aspects 
juridiques des négociations contractuelles ainsi que dans la prévention et la résolution des 
difficultés financières et des litiges des entreprises.  ➤ Fi, Fc / FDSE Site de Limoges

Le Master 1 Droit et administration des organisations a pour objectif principal de permettre 
aux étudiants de disposer de savoirs et de savoir-faire pluridisciplinaires répondant aux besoins 
des structures agissant dans le cadre des services d’intérêt général, de fournir aux étudiants 
un enseignement approfondi en droit (droit social, droit des contrats, droit public…) mais aussi 
pluridisciplinaire (économie sociale, économie régionale, sociologie des organisations…) afin de 
préparer une poursuite d’études en Master 2.  
➤ Fi, Fc / FDSE Site de Limoges

  Droit et Économie du Sport (M2)

Le Master Droit et Economie du Sport permet d’acquérir des compétences en matière de 
droit des activités et des organisations sportives, et en matière de pilotage stratégique, de 
management et d’évaluation de projets auprès des institutions sportives.
➤ Fi, Fc / FDSE Site de Limoges

  Droit et Administration des Organisations Partenariales et/ou Associatives  (M2)

Le Master Droit et Administration des Organisations Partenariales et/ou Associatives a pour 
objectif l’acquisition de compétences juridiques, d’analyse économique et stratégique afin 
d’occuper des responsabilités administratives au sein de structures associatives et 
semi-publiques.  ➤ Fi, Fc / FDSE Site de Limoges

Master Monnaie, Banque, Finance, Assurance     
La formation vise à donner aux étudiants une bonne connaissance des domaines de l’ana-
lyse et de la gestion des risques financiers, de les former à la maîtrise des outils théoriques et 
techniques dans ce domaine.
Le Master 1 Sciences Économiques est un parcours de première année des Masters Banque 
et Finance. Il vise à former des économistes disposant d’une spécialisation en banque-finance 
maîtrisant tous les outils quantitatifs indispensables à une bonne perception et gestion des 
risques financiers, à l’analyse de la prévision économique et à l’évaluation d’actifs et de projets 
d’investissement. Le Master 1 Sciences économiques permet : d’approfondir les connaissances 
en analyse économique et dans leur application à l’étude des politiques économiques, de se 
spécialiser dans le domaine de la banque, de la finance et de l’économie internationale, de 
maîtriser les techniques quantitatives spécifiques à l’analyse économique. 
➤ Fi, Fc / FDSE Site de Limoges

  Manager Territorial et intercommunalités (M2)

Le Master 2 Manager Territorial et intercommunalités est une formation interdisciplinaire et 
pluridisciplinaire à vocation professionnelle ouverte aux étudiants désireux d’être opérationnels 
sur des postes d’encadrement dans les collectivités locales, dans les structures publiques 
comme privées en charge du développement local et intercommunal. 
➤ Fi, Fc / FDSE Site de Limoges

  Droit Public et Administration (deux parcours : concours et recherche) (M2)

Le Master 2 Droit Public et Administration procure de solides connaissances générales, 
juridiques et financières s’agissant de l’appareil d’État, des institutions européennes et des 
collectivités territoriales, ainsi que des méthodes nécessaires à l’exercice de fonctions de cadre 
de l’administration.  ➤ Fi, Fc / FDSE Site de Limoges

Master Droit de l’Environnement et de l’Urbanisme   
Le Master Droit de l’Environnement propose une approche globale des politiques de l’environ-
nement et du développement durable menées au plan local, national et international. Il permet 
de répondre aux besoins de nombreux secteurs de la société en juristes spécialisés dans les 
domaines de l’environnement, de l’aménagement du territoire, ainsi qu’en Droit International et 
Comparé de l’Environnement.

  Droit de l’Environnement, de l’Aménagement et de l’Urbanisme (M1 + M2 indifférencié)

Le Master Droit de l’Environnement, de l’Aménagement et de l’Urbanisme est une formation 
juridique mais aussi transversale et pluridisciplinaire permettant de former des juristes 
spécialisés et des professionnels qualifiés dans le domaine de l’environnement, de l’aménage-
ment et de l’urbanisme.  ➤ Fi, Fc / FDSE Site de Limoges

  Droit International et Comparé de l’Environnement  (M2 indifférencié)

Le Master Droit International et Comparé de l’Environnement, développé en partenariat 
avec l’Agence Universitaire de la Francophonie, contribue à la formation et à l’émergence de 
professionnels, de juristes, de chercheurs et d’experts en droit comparé et international de 
l’environnement.   ➤ Fi, Fc / Uniquement à distance

Master Droit du Patrimoine    
Le Master Droit du Patrimoine vise à former des professionnels libéraux (avocats, mandataires 
judiciaires, gestionnaires de bureaux d’études), des officiers publics (huissiers de justice), des 
cadres qui peuvent s’intégrer dans les entreprises privées ou dans des structures publiques en 
relation avec les entreprises privées.
  Droit du patrimoine et de la gestion des conflits familiaux (M1 + M2)

Le Master 1 répond à un besoin classique et essentiel de formation de juristes connaissant le 
droit et l’environnement économique du patrimoine privé et professionnel.
Le Master 2 répond au besoin des milieux professionnels en diplômés disposant de connais-
sances et de savoir-faire multiples en matière de conseil patrimonial et de rédaction d’actes à 
l’occasion d’une crise familiale.  ➤ Fi, Fc / FDSE Site de Limoges

Master Droit Notarial     
Le Master Droit du notariat  vise à former des personnels notariaux.
  Droit Notarial  (M1+M2)

Le Master 1 Droit notarial répond à un besoin classique et essentiel de formation de juristes 
connaissant le droit notarial et le droit patrimonial. Le Master 2 Droit notarial a pour objectif 
de préparer les étudiants aux métiers du notariat.
➤ Fi, Fc / FDSE Site de Limoges
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(M2)  Master Banque : Risques et Marchés (M2)

Le Master 2  Banque : Risques et Marchés vise à offrir une solide formation dans le domaine 
de l’analyse et de la gestion des risques financiers afin de former des économistes de haut 
niveau maîtrisant les outils théoriques et techniques inhérents à l’économie bancaire et financière. 
➤ Fi, Fc / FDSE Site de Limoges

  Master Conseiller Clientèle Professionnels (CCPRO) (M2)

Le parcours Conseiller Clientèle Professionnels de la spécialité Banque : Risques et Marchés 
a pour objectif de répondre aux besoins de recrutement des établissements bancaires en 
formant des diplômés immédiatement opérationnels sur des postes de Conseiller Clientèle 
Professionnels.  ➤ alternance / FDSE Site de Limoges

  Master + in Banking and Finance (M2)

Le Master+ Banking and Finance est une formation de haut niveau entièrement en anglais. 
Le master prend appui sur un centre de recherche spécialisé en économie bancaire. L’équipe 
enseignante est composée d’universitaires spécialisés, de professionnels et de professeurs 
invités. ➤ Fi, Fc / FDSE Site de Limoges

Le Master 1 Commerce et Affaires Internationales (CAI) est un parcours de première année 
du Master Banque et Finance. Il a pour objectif l’acquisition d’une vision d’ensemble du 
fonctionnement des entreprises avec une spécialisation en commerce international et en 
banque-finance. Le Master 1 CAI permet d’approfondir les connaissances juridiques et écono-
miques utilisées dans le secteur du commerce et des affaires internationales, de s’immerger 
dans le monde du travail par la réalisation d’un stage.  ➤ Fi, Fc / FDSE Site de Limoges

  Master International, Commerce et Finance (M2)

Le Master International, Commerce et Finance s’adresse à des étudiants d’origines diverses 
souhaitant intégrer les métiers de l’international en particulier au sein d’entreprises exportatrices 
ou désirant le devenir.
➤ Fi, Fc / FDSE Site de Limoges

Master Comptabilité, Contrôle, Audit   
Le Master C.C.A. constitue la filière universitaire de l’expertise comptable. Il prépare les étudiants 
aux métiers de la Comptabilité, de l’Expertise comptable et du Commissariat aux comptes et leur 
permet d’acquérir une solide maîtrise des problématiques liées à la Comptabilité de groupe et 
sociétés, à la Finance, au Contrôle de gestion et au Droit. Une section est dédiée spécifiquement 
à l’apprentissage sur les 2 années de master.
➤ Fi, Fc, alternance / IAE Limoges Campus Centre-Ville

Master Management des Établissements de la Santé et du Social   
Le Master MESS a pour vocation de former de futurs directeurs et cadres de direction de 
structures de service à la personne dans les secteurs sanitaires et sociaux. Les compétences 
professionnelles acquises s’articulent autour du Management, de la Gestion comptable et 
financière en tenant compte de la spécificité du secteur sanitaire et social. 
➤ Fi, Fc, alternance / IAE Limoges Campus Centre-Ville

Master Management de l’Innovation  
Le Master MI propose une formation transversale à la gestion tout en centrant l’ensemble 
de la formation sur la question d’innovation. Il s’agit de former les étudiants tant aux questions 
stratégiques et marketing qu’aux problématiques d’organisation des projets innovants. Deux 
parcours sont proposés : Marketing & Communication et Business Developper. 
➤ Fi, Fc, alternance / IAE Limoges Campus Centre-Ville

Master Management et Administration des Entreprises 
Diplôme fondateur des IAE, le Master Management et Administration des Entreprises, a pour 
objectif principal l’acquisition de compétences managériales, comptables et financières. Il offre 
une double compétence à des étudiants non gestionnaires. L’approche entrepreneuriale est 
aussi très présente.
➤ Fi, Fc, alternance / IAE Limoges Campus Centre-Ville

Master Langues et Sociétés 
  Identité et Transferts culturels – Anglais 

Ce master associe spécialisation en traduction et cultural studies. L’accent est mis sur la 
recherche et les outils méthodologiques adaptés, sur la traduction et la traductologie, sur 
les études culturelles (particulièrement en lien avec une approche postcoloniale) ainsi que sur 
la pratique authentique et professionnelle de la langue. 
➤ Fi, Fc / FLSH Site de Limoges

  Transferts culturels et Traduction – Espagnol/Anglais 
L’accent est mis sur la recherche et les outils méthodologiques adaptés, sur la traduction 
et la traductologie, sur les études culturelles (particulièrement en lien avec une approche 
postcoloniale) ainsi que sur la pratique authentique et professionnelle de la langue. Formation 
basée sur le pluri-linguisme pour s’adapter à l’offre du secteur de la traduction et l’interprétariat.
➤ Fi, Fc / FLSH Site de Limoges

  Langues Étrangères Appliquées au Management Interculturel 
Anglais/Allemand ou Anglais/Espagnol 
Maîtrise de deux langues étrangères à haut niveau (anglais+allemand ou anglais+espagnol) 
associée au domaine du management interculturel. Approche pluridisciplinaire de 
l’internationalisation des entreprises. Stages aux semestres 2 et 4 ; un des deux semestres 
doit s’effectuer à l’étranger. 
➤ Fi, Fc / FLSH Site de Limoges

Master Arts, Lettres et Civilisations  
  Textes et Représentations du monde 

La spécialité Recherche conduit à la soutenance d’un travail d’étude et de recherche original 
ou à des expériences de stage donnant lieu à un mémoire réflexif. Sur la base d’une solide 
culture littéraire, l’étudiant visera une véritable polyvalence rédactionnelle et communicationnelle, 
valorisable dans de multiples contextes. 
➤ Fi, Fc / FLSH Site de Limoges

  Création Contemporaine et Industries Culturelles (CCIC)
Le Master CCIC repose sur la compréhension des mécanismes de la création en régime 
médiatique. Co-portée par l’Ecole nationale sup. d’Art, la formation fait intervenir spécialistes de 
la culture, designers, plasticiens. Elle combine travail en atelier sur projet et approfondissements 
théoriques.
➤ Fi, Fc / FLSH Site de Limoges + ENSA Limoges

Master Métiers du Livre et de l’Édition   
  Édition 

Suit l’évolution des métiers traditionnels et des pratiques éditoriales à l’ère du numérique pour 
former des spécialistes dotés de compétences pratiques, techniques et théoriques, capables 
d’assurer la coordination depuis la conception jusqu’à la fabrication et la diffusion des livres.  
➤ Fi, Fc / FLSH Site de Limoges

(M1+M2)

(M1+M2)

(M1+M2)
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Master Culture et Communication   

  Sémiotique et Stratégies
Former des étudiants capables de mener une recherche et d’apporter des réponses stratégiques 
à des problématiques de signification : communication opérationnelle, marketing, littérature, 
pratiques technologiques, productions esthétiques, cultures numériques, médias, études 
qualitatives.  ➤ Fi, Fc / FLSH Site de Limoges

Master Sciences de l’Éducation    
  Diversités, Éducation, Francophonies 

Le Master forme aux sciences de l’éducation et dispense une solide culture générale sur les 
thématiques liées aux enjeux éducatifs dans les espaces francophones. Une attention parti-
culière est portée à développer chez l’étudiant une bonne familiarité avec les problématiques 
de la diversité et de la réflexivité.  ➤ Fi, Fc / FLSH Site de Limoges

Master Sciences Sociales     
  Sociologie : Problèmes Sociaux et Enquête Sociologique

Acquérir les outils d’analyse des problèmes sociaux dans différents domaines (éducation, famille, 
travail, organisations...). La formation est adaptée à l’exercice des métiers de chargé d’étude, 
du travail social, ou de la fonction publique territoriale.  ➤ Fi, Fc / FLSH Site de Limoges

  Histoire : Pouvoirs, Sociétés, Territoires 
La formation propose une initiation et une formation à la recherche disciplinaire en Histoire. 
L’enseignement dispensé permet l’approfondissement de connaissances et la mise en œuvre 
concrète, via la réalisation d’un mémoire, des outils méthodologiques propres à l’histoire.
➤ Fi, Fc / FLSH Site de Limoges

  Géographie : Développement alternatif des territoires
Ressources et Justice environnementales   
Ce master vise à former des étudiants capables de s’insérer dans la conduite de projets de territoires 
intégrant des politiques publiques alternatives au modèle classique de développement territorial. 
Il apporte des compétences et des savoir-faire dans l’identification des composantes de la 
durabilité et des innovations territoriales, ainsi que dans la conduite de ces projets. Il forme également 
au maniement des outils géomatiques accompagnant ces compétences.  ➤ Fi, Fc / FLSH Site de Limoges

  Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 
Il s’agit de former des chargés de mission du développement territorial et des médiateurs 
du patrimoine à partir d’un dispositif pédagogique original s’appuyant sur une approche 
pluridisciplinaire, sur deux sites de formation, avec des intervenants universitaires et issus du 
milieu professionnel. 
➤ Fi, Fc / FLSH Site de Limoges, d’Ahun

Master Mathématiques et Applications  
Le Master 1 Mathématiques et Applications permet de préparer une poursuite d’études 
en Master 2.
  ACSYON : Algorithmique, Calcul Symbolique et Optimisation Numérique

Formation en mathématiques appliquées dans les domaines de l’optimisation, du calcul formel 
et des EDP. Prépare à des carrières d’ingénieur ou de chercheur dans l’industrie des hautes 
technologies ou les laboratoires de recherche. Une partie du M1 est proposée sous la forme 
d’enseignements en ligne et en anglais. Les enseignements du M2 sont en anglais. 
➤ Fi, à distance (M1) / FST Site de Limoges

  Cryptis Sécurité de l’Information et Cryptologie 
Cette formation labellisée SecNumEdu permet d’acquérir une maîtrise des fondements mathé-
matiques de la cryptologie (protocoles, preuves de sécurité, théorie de l’information) et également 
un savoir-faire opérationnel : développement logiciel, programmation sécurisée, cartes à puces.
➤  Fi, Fc / FST Site de Limoges

Master Informatique  
Le Master 1 Informatique permet de préparer une poursuite d’études en Master 2.
  Cryptis Sécurité de l’Information et Cryptologie

Cette formation labellisée SecNumEdu permet d’acquérir une maîtrise des fondements de la 
cryptologie, mais également un savoir-faire opérationnel : développement logiciel, program-
mation sécurisée, cartes à puces, administration réseau, audits de sécurité informatique, 
blockchain. ➤ Fi, Fc / FST Site de Limoges

  ISICG : Informatique, Synthèse d’Images et Conception Graphique
L’objectif du master indifférencié «informatique, synthèse d’images et conception graphique» 
est de proposer d’une part une formation solide en Informatique et d’autre part une spécialisation 
avancée dans les domaines de la synthèse d’images et de la conception graphique.
➤ Fi, Fc / FST Site de Limoges

Master Physique Appliquée et Ingénierie Physique   
Le Master 1 Physique Appliquée et Ingénierie Physique permet de préparer une poursuite 
d’études en Master 2.

  IXEO Hautes Technologies, Électronique et Photonique
Former des experts dans les secteurs des télécoms, du spatial et de l’instrumentation pour la 
santé est l’objectif de l’équipe enseignante investie dans la recherche internationale. Construire 
une expertise professionnelle dans le secteur industriel des hautes technologies ou intégrer le 
Doctorat.
➤ Fi, Fc / FST Site de Limoges

  ARTICC : Architecture des Réseaux et Technologies Induites 
des Circuits de Communication
Ce master prépare, à distance, des spécialistes des architectures des systèmes de télé- 
communications hyperfréquences et optiques, du radar, de la radio-navigation, de la télévision 
numérique et de l’optique. Les principaux outils métiers de l’industrie sont utilisés dans la 
formation. 
➤ Fi, Fc, à distance / FST Site de Limoges

Master Sciences et Génie des Matériaux   
Le Master 1 Sciences et Génie des Matériaux permet de préparer une poursuite d’études 
en Master 2.

  Céramiques Hautes Performances
Spécialiste dans le domaine des matériaux et procédés céramiques en vue d‘une insertion 
professionnelle dans l’industrie (niveau ingénieur) ou dans la recherche (R&D, académique...). 
Enseignements à la fois théoriques et pratiques en forte interaction avec les milieux industriels 
et de la recherche. Les thèmes abordés touchent aux enjeux socio-économiques actuels de 
l’énergie, la santé et les TIC.   ➤ Fi, Fc / FST Site d’Ester / CEC
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  Développement de produits de santé
Ce parcours permet aux étudiants de devenir des spécialistes dans les domaines de la formulation, 
de la production, de l’évaluation, du contrôle-qualité, de l’assurance-qualité et de la mise sur le 
marché des formes pharmaceutiques, à usage humain ou vétérinaire, des aliments médicamenteux 
et des dispositifs médicaux.
➤  Fi, Fc, alternance / FST Site de Limoges et Faculté de Pharmacie

  Distribution pharmaceutique
Cette formation va permettre à l’étudiant d’acquérir les connaissances en réglementation 
pharmaceutique et les compétences nécessaires pour intégrer des fonctions opérationnelles 
liées à la logistique, des fonctions commerciales ou des postes de management au sein des 
entreprises de distribution pharmaceutique. 
➤  Fi, Fc, alternance / FST Site de Limoges et Faculté de Pharmacie

Master Santé Publique   
La mention est organisée en quatre parcours composés chacun d’une année de Master 1 et 
d’une année de Master 2.
  Neuroépidémiologie et Parasitologie Tropicales (M1 et M2)

L’objectif principal est de permettre aux étudiants de poursuivre des études doctorales dans 
le domaine de la neuroépidémiologie tropicale, en leur offrant la possibilité de préparer  un  
doctorat d’université, de préférence en co-tutelle de thèse. Débouchés : domaine de la santé 
tropicale, médecine tropicale, biologie médicale, épidémiologie, environnement tropical, hygiène, 
santé publique. 
➤ Fi, Fc / FST Site de Limoges et Faculté de Médecine + une UE à l’étranger : Anvers, Belgique; Catane et Tricase, Italie

  Zoonoses et Environnement (M1 et M2)

L’objectif est de permettre aux étudiants de poursuivre des études doctorales dans le domaine 
des pathologies zoonotiques et de permettre une insertion dans l’emploi en sortie de formation 
(dont retour activité professionnelle (possibilité promotion/vétérinaires). Débouchés : conseillers 
techniques / Ingénieurs (Chambre agriculture, collectivité territoriale…), industrie agro-alimentaire 
(contrôle, réglementation, droit international), traitement des déchets et application à l’assainis-
sement (génie civil, réglementation, abattage, utilisations industrielles, traitements des déchets), 
concours fonction publique. 
➤  Fi, Fc / FST Site de Limoges et Faculté de Pharmacie

  Épidémiologie des maladies chroniques (M1 et M2)

L’objectif de ce parcours est d’ouvrir la voie vers un doctorat de sciences en santé publique, avec 
notamment la recherche épidémiologique mais également l’évaluation des stratégies de prise en 
charge des maladies chroniques dans sa dimension populationnelle.
Débouchés : Enseignant chercheur hospitalo-universitaire, professions du domaine de la 
santé publique, telle que les différents organismes prenant en charge la santé et le handicap, ou 
organismes en charge des politique de santé (ARS …).
➤  Fi, Fc / FST Site de Limoges et Faculté de Médecine

  Recherche pour les professionnels de la santé et de l’activité  (M1 et M2)

L’objectif principal est de permettre aux professionnels de la santé non médecins et professionnels 
de l’activité de poursuivre des études doctorales (intégration des professionnels paramédicaux 
dans les écoles doctorales existantes). Débouchés : professionnels paramédicaux en pratiques 
avancées en gérontologie, coordonnateur de parcours patient, (coordonnateur de réseau de 
santé : évaluation, accompagnement, préconisations pour l’environnement humain, matériel, 
habitat), coordonnateur de recherche paramédicale, enseignants dans les instituts de formation. 
➤  Fi, Fc / FST Site de Limoges et Faculté de Médecine

■ SCIENCES-TECHNOLOGIES-SANTÉ

MASTERS
■ SCIENCES-TECHNOLOGIES-SANTÉ

 MASTERS

Master Chimie  
Le Master 1 Chimie permet de préparer une poursuite d’études en Master 2.
  Ingénierie et gestion de l’eau et environnement

Cette formation a pour objectif de former des cadres techniques en gestion des milieux 
aquatiques, traitement des eaux ou secteur R&D dans ces domaines. Trois options sont 
proposées : «Gestion de l’environnement à l’échelle du bassin versant», «Gestion et ingénierie 
pour le traitement des eaux et pour l’environnement» et «Qualité et traitement des eaux». 
➤ Fi, Fc / FST Sites de Limoges et ENSIL-ENSCI

  Agroressources, biomolécules et innovations
Le master ABI forme des cadres au profil situé à l’interface chimie/ biologie des substances 
naturelles, spécialistes de l’innovation dans les secteurs publics et privés en lien avec l’agroali-
mentaire, l’agrochimie, la cosmétique, la pharmacie... Les métiers visés sont ceux de la R&D et 
de l’innovation, de la production, et également ceux de la QHSSE. 
➤ Fi, Fc / FST Sites de Limoges

  DEVINE : Développement et ingénierie de l’eau
En partenariat étroit avec l’Office International de l’Eau, le master DEVINE offre une formation 
continue diplômante aux cadres techniques dans le domaine de l’eau dans des pays émergents. 
Cette formation portera le savoir français en termes d’ingénierie de l’eau et de gestion de 
services. Le parcours DEVINE est proposé en formation continue avec un public international. 
L’accès peut se faire grâce aux systèmes de validation. 
➤ Fc / FST Site de Limoges

Master Génie Civil   
Le Master 1 Génie Civil permet de préparer une poursuite d’études en Master 2.
  IMRO : Inspection, Maintenance et Réparation des Ouvrages

Ce cursus forme des cadres spécialisés dans les métiers de la maintenance et la réparation dans 
le génie civil (ouvrage d’art, bâtiment et TP). Elle bénéficie du soutien de la filière professionnelle, 
d’un taux d’insertion élevé (salaire moyen d’embauche 33 000 € brut annuel) et offre deux options 
(bureau d’étude et conduite de travaux). 
➤  Fi, Fc, alternance / FST Site d’Égletons

Master Biologie Santé   
Le Master 1 Biologie Santé permet de préparer une poursuite d’études en Master 2.
  Génomique et biotechnologies

Ce parcours permet aux étudiants d’acquérir un savoir-faire conceptuel et méthodologique 
dans les divers domaines de la biologie. Il favorise une approche intégrative du génome à 
l’organisme et élargit le champ des connaissances scientifiques en traitant les différents aspects 
des biotechnologies requis pour postuler sur les emplois du secteur. Ce cursus prépare 
ainsi les étudiants aux défis et enjeux scientifiques, technologiques et  éthiques de la révolution 
génomique.    
➤  Fi, Fc / FST Sites de Limoges et Faculté de Pharmacie, Faculté de Médecine

  Oncologie moléculaire et biothérapies
Ce parcours permet aux étudiants d’acquérir un savoir-faire conceptuel et méthodologique 
associant la recherche fondamentale, la recherche clinique et le développement d’outils 
moléculaires orientés vers le diagnostic et/ou les nouvelles approches thérapeutiques, 
principalement dans le domaine de l’oncologie. 
➤  Fi, Fc / FST Site de Limoges et Faculté de Pharmacie, Faculté de Médecine
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■ SCIENCES DE L’ÉDUCATION

MASTERS
■ SCIENCES DE L’ÉDUCATION

 MASTERS

Masters Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation 
et de la Formation

Master MEEF Mention Premier degré  
  Professeur des écoles

La formation permet de se préparer au concours de recrutement de professeur des écoles (CRPE) 
et de maîtriser les connaissances disciplinaires, didactiques et pédagogiques nécessaires à 
l’exercice du métier de professeur des écoles dans toutes les disciplines de la polyvalence. 
➤ Fi, Fc / ESPE Site de Guéret, Limoges et Tulle 

Master MEEF Mention Second degré  
  Professeur d’Anglais

La formation vise à préparer les étudiants au métier d’enseignant de langues vivantes en leur 
apportant une formation disciplinaire de qualité, assortie d’une approche pédagogique et 
didactique approfondie du métier, dans le but d’assurer leur préparation eux épreuves du concours 
du CAPES (M1).   ➤ Fi, Fc / ESPE Site de Limoges

  Professeur Documentaliste 
La formation vise la construction progressive d’une professionnalité fondée sur la maîtrise de 
connaissances scientifiques et professionnelles dans le champ des sciences de l’information 
et de la documentation. Elle développe les capacités à manager un système d’information 
documentaire en collège/lycée et à former les élèves à la culture de l’information.
 ➤ Fi, Fc / ESPE Site de Limoges

  Professeur d’Éducation Physique et Sportive (EPS) 
La formation est conçue pour développer les compétences des étudiants aux plans didactique, 
pédagogique, technique et pratique des activités physiques sportives et artistiques (APSA), permettant 
l’enseignement de l’EPS et la préparation au concours (CAPEPS).  ➤ Fi, Fc / ESPE Site de Limoges

   Professeur d’Espagnol 
La formation vise à préparer les étudiants au métier d’enseignant de langues vivantes en 
leur apportant une formation disciplinaire de qualité, assortie d’une approche pédagogique 
et didactique approfondie du métier, dans le but d’assurer leur préparation aux épreuves du 
concours du CAPES (M1).  ➤ Fi, Fc / ESPE Site de Limoges

  Professeur d’Histoire-Géographie 
La formation vise à préparer les épreuves écrites et orales du CAPES, pendant l’année de M1 ; 
découvrir la dimension pédagogique et didactique du futur métier d’enseignant, dès le M1 puis 
de manière plus approfondie en M2 ; s’initier à la recherche, essentiellement en M2.
 ➤ Fi, Fc / ESPE Site de Limoges

  Professeur de Lettres 
L’objectif de cette formation est l’acquisition de savoirs disciplinaires et didactiques, ainsi que de 
compétences professionnelles, assurées par la mise en stage dès le Master 1 et la connaissance 
du milieu éducatif. Le travail de recherche demandé appuie cette démarche dans chacun de ses 
axes.   ➤ Fi, Fc / ESPE Site de Limoges

  Professeur de lycée professionnel : Lettres, Histoire, Géographie  
La formation propose en première année la préparation au concours CAPLP en lettres, histoire et 
géographie en intégrant la maîtrise de connaissances scientifiques et professionnelles dans les trois 
disciplines, en deuxième année l’acquisition de compétences didactiques et pédagogiques nécessaires 
à l’exercice du métier de professeur en lycée professionnel, sur les deux années une initiation à la 
recherche et la pratique d’une Langue Vivante.  ➤ Fi, Fc / Formation hybride : Présentiel + à distance / ESPE Site 
de Limoges

  Professeur de Mathématiques 
L’objectif de la formation est l’acquisition de connaissances disciplinaires et didactiques et de 
compétences diversifiées nécessaires à l’exercice du métier de professeur de mathématiques 
dans un établissement d’enseignement du second degré, ainsi que la préparation au CAPES. 
 ➤ Fi, Fc / ESPE Site de Limoges

  Professeur de Physique-Chimie
La formation vise la maîtrise de connaissances scientifiques et professionnelles ainsi que 
l’acquisition des compétences épistémologiques et didactiques nécessaires à une évolution 
dans le métier. Elle intègre une préparation aux épreuves du concours, plusieurs stages et une 
initiation à la recherche.  ➤ Fi, Fc / ESPE Site de Limoges

  Professeur de Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) (M1 + M2)
L’objectif général de cette formation est d’acquérir les connaissances et les compétences 
nécessaires à la préparation au CAPES et à l’exercice du métier de professeur de Sciences de la 
Vie et de la Terre (SVT) dans un établissement d’enseignement du second degré. 
➤ Fi, Fc / ESPE Site de Limoges

Master MEEF Mention Encadrement éducatif    
  Conseiller Principal d’Education (CPE)

La formation prépare au concours de conseiller principal d’éducation par l’acquisition des bases 
théoriques (sociologie, psychologie, philosophie et sciences de l’éducation) et une préparation 
concrète aux épreuves. L’accent est mis sur la professionnalisation. 
➤ Fi, Fc / ESPE Site de Limoges

Master MEEF Mention Pratiques et ingénierie de la formation   
  Formation de FOrmateurs, Formation d’Adultes (FOFA)

Les objectifs sont de faire acquérir et de conforter des compétences dans le domaine de la 
formation d’adultes, dans ses aspects ingénieriques et pédagogiques, et de reconnaître ces 
compétences au niveau du master. Ils sont aussi de former les étudiants par la recherche, et à la 
recherche, avec la possibilité d’une poursuite en thèse. 
➤ Fi, Fc, Présentiel + à distance / ESPE Site Limoges 
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■ SCIENCES DE L’ÉDUCATION

MASTERS

  Formation, Accompagnement et Conseils aux Enseignants (FACE)
Cette formation s’adresse plus spécifiquement aux enseignants du premier et du second degré. Ses 
objectifs sont de renforcer les connaissances théoriques des étudiants dans le champ de l’éducation 
et de la formation, sur les dynamiques de groupes en contextes scolaires, l’accompagnement des 
enseignants et de leur professionnalisation, et les dynamiques relationnelles en formation.
➤ Fi, Fc, Présentiel + à distance / ESPE Site Limoges 

  Accompagnement de dynamique inclusive (ADI)
Cette formation, ancrée dans la recherche, vise à former des professionnels aptes à accompagner des 
projets de démarche inclusive, pour des enfants ou des adolescents, atteints de troubles spécifiques 
du langage et des apprentissages, de troubles psychiques ou de troubles du spectre autistique dans 
le domaine de l’enseignement et le domaine socioéducatif. 
➤ Fi, Fc, Présentiel + à distance / ESPE Site Limoges 

DE SANTÉDE SANTÉ
ÉTUDES
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Les Études de Santé

Médecine Pharmacie Sage-Femme Ergothérapie
Masso-

Kinésithérapie Orthophonie

Thèse et Diplôme 
d’État de Docteur 
en Médecine

Thèse et Diplôme 
d’État de Docteur 
en Pharmacie

PACES PACES ou SV ou STAPS

(1re année de SV ou STAPS 
avec parcours renforcé ergo-kiné)

3e

cycle

2e

cycle

1er

cycle

BACCALAURÉAT

Concours 145 places 68 places 18 places

Diplôme d’État 
de Sage-Femme

Diplôme d’État 
d’Ergothérapeute 
(grade de licence)

Diplôme d’État 
de Masseur
Kinésithérapeute

Certificat
de Capacité
d’Orthophoniste
(grade de master)

Épreuves 
Classantes 
Nationales 

DFGSM 2 DFGSP 2 2e année  1re année 1re année 2e année 

2e année 2e année 3e année 

3e année 3e année 4e année 

5e année 4e année 

DFASM 1 DFASP 1
4e année 

DFGSM 3 DFGSP 3 3e année 

5e année
DFASP 2DFASM 2

DCSM 3

3ecycle
court
1 an
Officine
Industrie  
Recherche

3e

cycle
long 
DES

Concours
Internat
Pharmacie

DES
Internat 
3 à 5 ans

30 places 20 places ILFOMER

Les chiffres sont indiqués à titre indicatif et se réfèrent au numerus clausus de 2017-2018

ÉTUDES DE SANTÉ
■ MÉDECINE ■ PHARMACIE

LES ÉTUDES DE MÉDECINE
➤ Faculté de Médecine Site de Limoges

PACES : PREMIÈRE ANNÉE COMMUNE DES ÉTUDES DE SANTÉ 
Choix de filière après la 1re partie du concours au mois de Janvier. En 2018, 145 places en 
médecine, 68 places en pharmacie, 14 places en dentaire, 18 places en école de sages- femmes, 
30 places en ergothérapie et 20 places en école de Kinésithérapie.

PREMIER CYCLE

Diplôme de Formation Générale en Sciences Médicales DFGSM 2 - DFGSM 3
DEUXIÈME CYCLE  

Diplôme de Formation Approfondie en Sciences Médicales DFASM 1- DFASM 2
Enseignement clinique en DFASM 1 - 2 et DFASM 3  (théorique et stages hospitaliers)

TROISIÈME CYCLE 

Troisième cycle d’études médicales TCEM   
- Médecine générale (3 ans)
- Spécialités Médicales (4 / 5 ans)
- Spécialités Chirurgicales (4 / 5 ans)
- Doctorat d’Université

LES ÉTUDES DE PHARMACIE
➤ Faculté de Pharmacie Site de Limoges

PACES : PREMIÈRE ANNÉE COMMUNE DES ÉTUDES DE SANTÉ 
Choix de filière après la 1re partie du concours au mois de Janvier. En 2018, 145 places en 
médecine, 68 places en pharmacie, 14 places en dentaire, 18 places en école de sages-femmes, 
30 places en ergothérapie et 20 places en école de Kinésithérapie.  

PREMIER CYCLE

Diplôme de Formation Générale en Sciences Pharmaceutiques 
2e et 3e année DFGSP2 ET DFGSP3  

DEUXIÈME CYCLE 

Diplôme de Formation Approfondie en Sciences Pharmaceutiques 
4e et 5e année (année Hospitalo-Universitaire) DFASP1 ET DFASP2

TROISIÈME CYCLE

6e année
Choix entre trois filières (officine -internat-industrie et recherche). Ces filières peuvent être 
associées à une spécialisation en M2 avec stages professionnels. 
Validation du diplôme de pharmacien par une thèse d’exercice.

POSSIBILITÉ DE POURSUITE D’ÉTUDES :
- filière internat (Biologie médicale ; Pharmacie: option pharmacie hospitalière-pratique et 
recherche, option pharmacie industrielle et biomédicale ; Innovation pharmaceutique 
et recherche)
- Doctorat d’Université

Pour les autres diplômes du secteur santé, se reporter au domaine STS.
Les Facultés de Médecine et de Pharmacie proposent aussi des Diplômes d’Université.

1re année 

Concours
14 places
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■ SAGES-FEMMES ■ ORTHOPHONISTE 

ÉTUDES DE SANTÉ

ÉTUDES DE SAGES-FEMMES
➤ École de Sages-Femmes

Les trois premières années sont axées sur les sciences fondamentales et la connaissance de la 
physiologie en obstétrique, gynécologie et pédiatrie. Les deux années suivantes mettent l’accent 
sur l’apprentissage des pathologies dans ces mêmes spécialités.
- La participation active des étudiants est sollicitée tant en stage que pendant certains cours 
et/ou travaux dirigés favorisant l’acquisition des connaissances, le développement des qualités 
humaines et relationnelles indispensables, ainsi que des capacités d’analyse et de synthèse.
- Le mémoire de fin d’études constitue une approche du travail de recherche dans le champ 
de la santé.
  
LES STAGES 
En deuxième année : en services de médecine, chirurgie et gynécologie-obstétrique.
Les trois années suivantes : dans les maternités publiques et privées, avec des sages-femmes 
libérales, en service de pédiatrie, en protection maternelle et infantile (PMI).

DIPLÔME D'ÉTAT DE SAGES-FEMMES   
En fin de troisième année, obtention du diplôme de formation générale en sciences maïeutiques 
(DFGSMa) donnant un grade de Licence mais n’autorisant pas l’exercice de la profession. En fin 
de cinquième année, diplôme d’état de sage-femme délivré par l’université + grade de Master.

Possibilité dès la deuxième année de commencer un Master recherche en parallèle.
Possibilités de passerelles suivant le cursus dès la fin de la troisième année.

FILIÈRE ORTHOPHONISTE
➤ ILFOMER

L’orthophonie consiste :
• à prévenir, à évaluer et à prendre en charge, aussi précocement que possible, par des actes de 
rééducation constituant un traitement, les troubles de la voix, de l’articulation, de la parole, ainsi 
que les troubles associés à la compréhension du langage oral et écrit et à son expression
• à dispenser l’apprentissage d’autres formes de communication non verbale permettant de 
compléter ou de suppléer ces fonctions

CERTIFICAT DE CAPACITÉ D’ORTHOPHONISTE 
La formation repose sur un socle de connaissances fondamentales en neurologie, ORL, 
linguistique, psychologie et cognition, sur la connaissance spécifique du champ d’action de l’or-
thophoniste dans le système de santé et sur la connaissance des pathologies et des techniques 
de rééducation adaptées, de même que sur la maîtrise de systèmes de communication augmen-
tatifs.

Le mémoire de recherche permet à l’étudiant d’intégrer données théoriques et analyses pratiques 
à un champ de recherche choisi.
Les stages pratiques lui permettent d’évoluer dans un milieu professionnel encadrant qui le 
forment à l’exercice concret de son futur métier.

La formation conduit au Certificat de Capacité d’Orthophoniste et à un grade de Master 2. 
L’admission s’effectue par sélection à partir d’un contrôle des aptitudes (concours).

ÉTUDES DE SANTÉ
■ ERGOTHÉRAPIE ■ MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE

FILIÈRE ERGOTHÉRAPIE 
➤ ILFOMER

L’ergothérapie s’exerce dans les secteurs sanitaire et social et se fonde sur le lien qui existe entre 
l’activité humaine et la santé. Elle prend en compte l’interaction personne-activité-environne-
ment. L’ergothérapie intervient en faveur d’une personne ou d’un groupe de personnes dans un 
environnement médical, professionnel, éducatif ou social. L’activité de l’ergothérapeute comprend 
notamment les soins personnels, le travail et les loisirs.  L’ergothérapeute agit sur prescription 
médicale lorsque la nature des activités qu’il conduit l’exige.

DIPLÔME D’ÉTAT D’ERGOTHÉRAPEUTE  
L’objectif de l’ergothérapie est de maintenir, de restaurer et de permettre les activités humaines 
de manière sécurisée, autonome et efficace, et ainsi, de prévenir, réduire ou supprimer les 
situations de handicap pour les personnes, en tenant compte de leurs habitudes de vie et de 
leur environnement. L’ergothérapeute est l’intermédiaire entre les besoins d’adaptation de la 
personne et les exigences de la vie quotidienne en société.
La formation conduit au Diplôme d’État d’Ergothérapeute et au Grade de Licence.

FILIÈRE MASSO-KINÉSITHÉRAPIE 
➤ ILFOMER

La kinésithérapie est le soin par le mouvement et le soin du mouvement. Le kinésithérapeute, 
professionnel de santé, nécessite, pour son activité, des compétences intellectuelles, méthodiques, 
technologiques et de communication. L’activité de rééducation et de réadaptation du kinésithéra-
peute intègre le modèle biomédical et le modèle psychosocial (modèle biopsychosocial), elle prend 
également en compte les aspects économique et culturel. Le Kinésithérapeute prévient ou traite les 
conséquences des pathologies sur le mouvement par les techniques de son domaine de compétence : 
techniques manuelles actives et passives, électrothérapie, hydrothérapie, appareillage, techniques 
neuro-sensorimotrices, rééducation respiratoire et cardiaque, gymnastique médicale, etc. Il participe 
aux différentes actions d’expertise, d’éducation, de réadaptation, de formation, de recherche et de 
communication, en interdisciplinarité avec les autres professionnels dans le cadre de la prise en soin 
globale de la personne.

DIPLÔME D’ÉTAT DE MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE  
La formation, conduisant au Diplôme d’État en quatre ans, permet d’acquérir les connaissances 
scientifiques, cliniques et techniques. Elle permet aussi de développer les capacités pédagogiques 
et psychosociales nécessaires pour rééduquer ou réadapter le patient à son environnement 
social et professionnel antérieur, et enfin de s’intégrer au groupe professionnel des kinésithéra-
peutes. Dans cet objectif, la formation planifie en alternance les enseignements magistraux, les 
travaux dirigés, les travaux pratiques, le travail personnel et les stages cliniques ou hors clinique. 
Le cursus se décline en deux cycles comportant des modules et des stages à valider.
Le Diplôme d’État s’acquiert en validant les UE des deux cycles afin d’obtenir 240 ECTS.

Admission ergothérapie et masso-kinésithérapie  
L'admission à ces 2 dernières formations s'effectue par sélection à partir des résultats obtenus en :
➤ PACES (Première Année Commune aux Études de Santé) - Facultés de Médecine et de Pharmacie 
de Limoges
➤ Licence 1re année STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) validée 
avec parcours renforcé ergo-kiné - Faculté des Sciences et Techniques de Limoges
➤ Licence 1re année SV (Sciences de la vie) validée avec parcours renforcé 
ergo-kiné - Faculté des Sciences et Techniques de Limoges
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ENSIL-ENSCI
  
L’ENSIL et l’ENSCI ont choisi de s’unir pour allier leurs forces et offrir une formation d’ingénierie 
pluridisciplinaire et performante (depuis le 1er janvier 2017). Ecole publique interne à l’Université 
de Limoges, elle est habilitée par la CTI (Commission des Titres d’Ingénieurs). S’appuyant sur 
des activités de recherche d’excellence, l’ENSIL-ENSCI prépare aux différentes facettes du métier 
d’ingénieur qui doit associer compétences scientifiques et techniques, ouverture à l’international, 
aptitude au management, savoir-faire ou encore savoir-être. Par la qualité et la diversité de ses 
enseignements, adaptés aux besoins des entreprises, l’ENSIL-ENSCI permet de construire dans 
un contexte multiculturel un cursus personnalisé, en fonction de vos futurs choix professionnels.

Cycle Préparatoire intégré 
Découpée en 4 semestres, la formation dispensée comprend l’enseignement des sciences 
fondamentales et expérimentales (mathématiques, informatique, physique, chimie, sciences pour 
l’ingénieur) et un volet sciences humaines, le tout pour préparer au mieux l’intégration des élèves 
dans leur cursus ingénieur. Faculté des Sciences et Techniques, IUT de l’Université de Limoges et 
ENSIL-ENSCI. Terminales S uniquement - Candidatures sur dossiers – Portail Parcours Sup. 

Cycle Ingénieur

Génie de l’Eau et de l’Environnement
Ingénieurs spécialisés dans les sciences et technologies de l’environnement, visant à harmoniser 
le développement industriel avec une gestion durable de la production et une approche raisonnée 
du développement économique. La formation, transversale et pluridisciplinaire, s’articule autour 
du domaine de l’environnement (eaux, sol, air, déchet, production  industrielle), avec des métiers 
alliant technicité (conception, procédés, exploitation), gestion (risques, management environne-
mental, qualité), sciences de l’ingénieur et demande sociale (protection de l’environnement, déve-
loppement durable). ➤ Fi, Fc / ENSIL-ENSCI

Électronique et Télécommunications
Ingénieurs capables de concevoir, développer, produire et exploiter des systèmes électroniques 
et optiques intégrés dans des réseaux de communications. La formation repose sur des 
enseignements fondamentaux et spécialisés (électronique analogique, hyperfréquences, 
optoélectronique, antennes et propagation, compatibilité électromagnétique, traitement du 
signal, communications analogiques et numériques, circuits numériques dédiés, FGPA, DSP, 
systèmes et réseaux de télécommunications.  ➤ Fi, Fc / ENSIL-ENSCI

Matériaux 
Ingénieurs dans le domaine des matériaux techniques (métaux et alliages, céramiques, 
polymères et composites) et des traitements de surface conventionnels et avancés. La for-
mation est axée sur les sciences des matériaux (physique, chimie, mécanique), les procédés 
d’élaboration, de mise en forme et d’assemblage des matériaux, les procédés de traitement de 
surface (revêtements électrolytiques et chimiques, dépôts en phase vapeur, projection thermique, 
anodisation) et intègre la dimension de protection de l’environnement (prévention et traitement 
des pollutions, valorisation des matériaux). ➤ Fi, Fc / ENSIL-ENSCI

■ SCIENCES-TECHNOLOGIES-SANTÉ

FORMATION INGENIEUR
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Céramique Industrielle 
Ingénieurs spécialisés en céramiques, verres et liants hydrauliques, capables de diriger des 
équipes, conduire des programmes de recherche, gérer des unités de production, mener des né-
gociations dans un grand nombre de secteurs et de technologies : céramiques, verres, construc-
tion et génie civil, électronique, énergies traditionnelles ou renouvelables, nucléaire, aérospatiale, 
TIC, transports, médical... ➤ Fi, Fc / ENSIL-ENSCI 

Mécatronique
Ingénieurs spécialisés dans la mécatronique, technique industrielle consistant à utiliser 
simultanément et en symbiose la mécanique, l’électronique, l’automatique et l’informatique 
pour la conception et la fabrication de nouveaux produits et de nouveaux services. La formation 
établit un socle de connaissances fondamentales solides et tisse les liens entre ces différents 
domaines. Dans le cadre de projets longs, les élèves traitent diverses  problématiques nécessi-
tant une approche globale des systèmes, de la formulation du cahier des charges à la réalisation 
d’un prototype. 
➤  Fi, Fc / ENSIL-ENSCI

3iL Ingénieurs (École d’Ingénieurs Informatique)

L’école d’ingénieurs en informatique de Limoges vous propose d’obtenir en 3 ou 5 ans un diplôme 
d’ingénieur accrédité par la Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI). Suite au dernier audit, 
3iL Ingénieurs a reçu l’accréditation maximale de la CTI à savoir 5 ans.

Prépa intégrée ingénieur
La prépa intégrée de 3iL Ingénieurs s’adresse à des profils scientifiques (Bac S, STI2D, ES 
option maths) qui souhaitent une immersion immédiate dans le domaine des technologies 
informatiques. Accréditée par la CTI, elle dure 2 ans. 

Elle propose un programme post bac complet et inédit : une formation scientifique approfondie, 
un programme en informatique autour des langages, du développement et de projets réseaux, 
un module de communication (écrite, orale, marketing, journalisme et projets) et un programme 
de développement personnel (team building, projets culturels, intégration en mode projet) 
devenus indispensables pour affirmer un savoir-faire et un savoir-être dès les premières années 
de formation. La prépa intégrée 3iL Ingénieurs propose également une option internationale 
(Chinois, Anglais renforcé, culture internationale en anglais).

Cette formation permet ainsi d’opter pour 3 parcours différents en 1re année de cycle ingénieur :
• un cursus imbriqué qui valide la Licence STS mention « informatique » (L3) avec l’Université 
de Limoges
• une mobilité internationale dès le semestre 5  
• la voie de l’apprentissage difficilement accessible après une prépa scientifique classique

Cycle ingénieur
Le cycle ingénieur informatique proposé par 3iL Ingénieurs est accrédité par la CTI et dure 3 ans. 

Il permet, sous statut étudiant ou en alternance, d’obtenir un grade master et de développer 
de larges compétences en sciences, en informatique et en management. Le programme suivi 
pendant 3 ans mène à des carrières très ouvertes et une employabilité immédiate. 

■ SCIENCES-TECHNOLOGIES-SANTÉ
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Les élèves bénéficient de mises en pratique en mode projet, de cours en pédagogie inversée, 
de stages en entreprise (pas moins de 10 mois), d’une mobilité internationale d’un semestre 
(organisée par notre service international), de rendez-vous avec les entreprises mais aussi 
avec les professionnels du secteur. Ils sont encadrés tout au long de leur parcours par un corps 
enseignant disponible et couvrant tous les domaines abordés. Les élèves ingénieurs de 3iL 
participent à des séances de codesign, à des simulations de recrutement et se distinguent tout au 
long d’un parcours d’engagement personnel leur permettant de découvrir ou d’affirmer d’autres 
talents (théâtre, projets humanitaires, tutorat, concours, organisation d’événements…). 

3iL Ingénieurs proposent de nombreuses voies d’approfondissement parmi les plus porteuses 
du marché : Technologies Web et Mobiles, Recherche (double-diplôme), Système embarqué, 
Robotique et I.A., Innover/Entreprendre, Développement d’Interfaces Graphiques, Java 
Professionnel, Systèmes, Réseaux, Télécom, Cyber Sécurité, Video Games Development 
(en anglais).

À noter : la possibilité de commencer le cycle ingénieur sous statut étudiant et de finir sous 
statut alternant (apprentissage possible en 2e année et contrat pro. possible à partir du stage de 
2e année).

3iL Academy

3iL Academy propose 2 formations diplômantes en informatique, reconnues par l’État et inscrites 
au Répertoire des Certifications Professionnelles (RNCP). Elles s’adressent à des profils 
techniques qui souhaitent développer une expertise technologique et managériale dans les 
domaines numériques les plus porteurs de l’informatique.

Bachelor 3iL
Bachelor informatique - Diplôme accrédité CNCP niveau II de Concepteur de Systèmes 
d’Information en 1 an.

Le Bachelor informatique CSI de 3iL Academy permet de passer de la mise en place à la 
conception et à la réalisation de projets informatiques, qu’il s’agisse de solutions réseaux ou de 
solutions logicielles, web et mobiles. 

Cette formation s’articule autour de 4 périodes allant du niveau 0 (harmonisation des 
connaissances) au niveau 4 (approfondissements). Les élèves montent en compétences 
progressivement jusqu’au choix de leur modules d’approfondissement : E-Santé, Big Data, 
Réseau Professionnel et Web Professionnel.

Les élèves sous statut étudiant bénéficient d’un enseignement inédit autour de la communication 
français/anglais (Video, content creation, outil de création graphique, théâtre d’improvisation…), 
de l’appréhension de son futur emploi (analyse du marché du travail I.T., simulation de recrute-
ment, réseaux sociaux de l’emploi…), du monde professionnel (cahier des charges, réponse à un 
appel d’offre, connaissance de l’entreprise…). Un semestre d’étude à l’international (1er semestre) 
est  possible pour tous. 

Emplois visés : administrateur systèmes et réseaux, base de données, développeur 
d’applications, développeur web, chief data officer...
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Master européen 3iL
Cycle Master 3iL – Diplôme accrédité CNCP niveau I de Manager de Systèmes 
d’Information et d’Infrastructures en 2 ans

Cette formation bac+5 orientée Management de projets informatiques a été revue en 
profondeur pour répondre aux besoins croissants en compétences liées aux métiers de la 
conduite de projet et du changement, du management et de l’organisation, de la sécurité et 
cyber sécurité, de la conception et de l’intégration de solutions mobiles et embarquées dans 
les SI. Le programme s’articule autour de 3 grands axes : 

• Management, Ingénierie de projet et Mise en production
• Parcours spécialisé au choix : Mobile/Iot et Business Intelligence/Big Data ou Infrastructure 
et Cyber Sécurité
• Immersion professionnelle et certifications (ITILv3 et CMMI)
Métiers visés : Consultant en SI, Manager de ressources, Urbaniste SI, Chef de projet en MO 
ou ME, MOE fonctionnel ou métier, Scrum master ou chef de projet Agile, Responsable de la 
transformation numérique…
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Écoles Doctorales
La formation doctorale est une formation à la recherche et par la recherche et une expérience 
professionnelle de recherche portant sur des travaux d’intérêt scientifique, économique, social, 
technologique ou culturel. Cette formation comprend d’une part un travail personnel de recherche 
réalisé par le/la doctorant.e sous la direction de directeur.rice.s de thèse au sein d’une unité de 
recherche conduisant à la rédaction d’une thèse. D’autre part, des formations complémentaires 
scientifiques et professionnalisantes sont proposées par l’école doctorale.

Dans le cadre de l’Université Confédérale Léonard de Vinci, qui réunit les Universités de Limoges 
et de Poitiers, 8 écoles doctorales (ED) sont accréditées pour délivrer les diplômes de Doctorat 
suivants :

ED 610 Sciences et Ingénierie des Systèmes, Mathématiques, 
Informatique - SISMI
  Mathématiques et Applications 
  Informatique 
  Science et Ingénierie pour l’Information

ED 609 Sciences et Ingénierie en Matériaux, Mécanique, Énergétique - SIMME
  Matériaux céramiques et traitements de surface
  Génie civil

ED 614 Chimie, Ecologie, Géosciences, Agrosciences - CEGA
  Chimie des substances naturelles
  Chimie organique
  Sciences du végétal
  Eau, sol, environnement

ED 615 Sciences Biologiques et Santé - SBS
❚  Biologie Santé

ED 88 Droit et Science Politique
  Droit
  Science politique

ED 612 Humanités
  Sciences de l’éducation
  Cultures et civilisations
  Langues et littératures
  Histoire 

ED 613 Sciences de la société, Territoires, Sciences économiques et de Gestion 
SSTSEG
  Géographie physique, humaine, économique et régionale
  Aménagement de l’espace, urbanisme
  Sociologie, démographie
  Droit privé
  Droit et gestion
  Sciences de gestion
  Sciences économiques
  Sciences et techniques des activités physiques et sportives

ED 611 Sciences du langage, psychologie, cognition et éducation - SLPCE
  Sciences du langage

■ SCIENCES-TECHNOLOGIES-SANTÉ ■ ÉTUDES DE SANTÉ  ■ DROIT-ÉCONOMIE-GESTION
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Un Diplôme Universitaire (DU) est un diplôme propre à une université, contrairement à la Licence, 
au Master et au Doctorat, qui sont des diplômes nationaux. Le diplôme est délivré par l’Université 
et non par le Ministère.

Faculté de Médecine
  DIU Accompagnement et de soins palliatifs 
  DU Addictologie pratique et thérapeutiques
  DIU Adolescents difficiles 
  DIU Anglais pour la santé 
  DIU Appareillage 
  DIU Biologie médico-légale 
  DIU Échographie et imagerie cardio-vasculaire non invasive 
  DIU Échographie et techniques ultra-sonores et échographie d’acquisition
  DIU Électrophysiologie interventionnelle 
  DIU Endoctrinologie et diabetologie pédiatriques 
  DIU Formation complémentaire gynécologie et obstétrique 
  DIU Gérontechnologie : Polypathologie et urgences
  DIU Gynécologie de l'enfant et de l'adolescence 
  DIU Implantation en stimulation et defibrillation 
  DIU Maladies neurodégénératives à destination du personnel paramédical
  DIU Médecine interne de la femme enceinte 
  DIU Neuroradiologie interventionnelle 
  DIU Oncogériatrie 
  DIU Pathologie et de Chirurgie Orbito-palpébro-lacrymale 
  DIU Pédagogie médicale
  DIU Pratiques médicales en santé travail pour la formation des collaborateurs médecins
  DIU Qualification à l’exercice de médecine générale 

  DIU Rythmologie et de stimulation cardiaque 
  DIU Santé au travail 
  DIU Soins infirmiers en endoscopie
  DIU Soins infirmiers en réanimation 
  DIU Sommeil et sa Pathologie 
  DIU Surveillance des prothèses cardiaques implantées (Stimulation et Défibrillation) 
  DIU Technique ultrasonique en anesthésie réanimation (TUSAR) 
  DIU Troubles des conduites alimentaires
  DU Accompagnement et Soins Palliatifs
  DU Activité physique et maladie chronique 
  DU Amélioration de la prise en charge du diabète de type 2 
  DU Cancérologie clinique: conduites pratiques 
  DU Contraception, IVG et sexualité 
  DU Développement, psychopathologie et soins de l’enfant 
  DU Ethique médicale 
  DU Evaluation et prise en charge de la douleur aigüe et chronique 
  DU Formation à la fonction de médecin coordonnateur d’établissement pour hébergement de 

personnes âgées dépendantes (EHPAD)
  DU Gérontologie : Télémédecine et E-santé
  DU Gérontologie métiers de la dépendance 

■ ÉTUDES DE SANTÉ

DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ
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  DU Hygiène-risques infectieux associés aux soins 
  DU Hypnose et thérapies brèves stratégiques et solutionnistes 
  DU Investigateur en recherche clinique 
  DU Microchirurgie vasculaire et nerveuse
  DU Pathologie du rachis 
  DU Pathologie fonctionnelle pelvi-périnéale 
  DU Pathologie inflammatoire du système nerveux 
  DU Perfectionnement des IDE en salle de surveillance post-interventionnelle
  DU Psychiatrie de la personne âgée 
  DU recherche paramédicale 
  DU Relaxation psycho-thérapique 
  DU Urgences pédiatriques

Facultés de Pharmacie et Médecine
  DU Homéopathie et thérapeutique homéopathique (2 ans de formation)  
  DU Pharmacovigilance, interactions et contre-indication des médicaments (DU PICIM) 
  DU Nutrition humaine

Faculté de Pharmacie
  DU Conseil en phytothérapie et aromathérapie 
  DU Pharmacien orthopédiste-orthésiste 
  DU Plaies et cicatrisations, réparation et régénération tissulaire 
  DIU Formation d'intégration du service de santé et de secours médical - mention

    pharmaciens (DIU SSSM)

IUT - Institut Universitaire de Technologie du Limousin 
  DU Comptabilité finance : préparation au D.C.G. (Diplôme de Comptabilité Gestion) 
  DU Préparation aux Formations Scientifiques et Technologiques
  DU Études Technologiques internationales DUETI
  DU Business Management

FST - Faculté des Sciences et Techniques 
Formations à distance dans le domaine de l’Internet - Campus Virtuel TIC

  DU 3MI / Médiation Multimédia et Monitorat d’Internet
  DU MATIC Médiateur Assistant  des Technologies de l’Information 

    et de la Communication

FDSE - Faculté de Droit et des Sciences Économiques
  DU Expertise Judiciaire
  DU Stadium manager, Direction d’exploitation des Enceintes Sportives
  DU Manager général de club sportif professionnel
  DU UEFA Executive Master for International Players 

    (ouvert pour les joueurs internationaux de football) 
  DU Droit Equin 

  DU Master in european sport governance 
  DU Droit animalier
  DU Management et Promotion de Patrimoine Immobilier

IAE - École Universitaire de Management
  DU Démarche qualité et prévention des risques 
   DU Évaluateur – Auditeur qualité des systèmes et des organisations dans le secteur santé 

et social et secteurs connexes
   DU Étudiant Entrepreneur
  DU Hôtellerie Restauration en milieu médicalisé
  DU Ingénierie dans le secteur social et médico-social
  DU Management et développement personnel en entreprise 
  DU Management de l’Innovation

FLSH - Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
  DU Les métiers de la ville : prévention, insertion, développement urbain

ESPE - École Supérieure du Professorat et de l'Éducation
  DU Pratiques Professionnelles Enseignantes dans le Premier Degré
  DU Métiers de l’enseignement et de l’éducation dans le second degré
  DU Parcours Adapté Professeur des Écoles stagiaire
  DU Parcours Adapté Professeur du second degré
  DU Parcours Adapté Conseiller Principal d’Education
  DU Documentation Scolaire

Pôle Formation et Insertion Professionnelle
  DU REAGIR

Pôle International
  DU Passport for Unilim french studies

■ DROIT-ÉCONOMIE-GESTION ■ ARTS-LETTRES-LANGUES ■ SCIENCES DE L'ÉDUCATION 
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Accéder à l’université sans le baccalauréat 
Le DAEU
Le Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires est un diplôme national qui permet aux personnes 
ne possédant pas le baccalauréat d’entrer à l’Université.

➤ le DAEU A (littéraire et juridique) qui ouvre l’accès aux études de Lettres, Arts, Sciences 
Humaines et Sociales, Langues, Communication, Droit, Sciences Economiques, Administration, 
Gestion.

 NOTA BENE 
Cette liste des DU et DIU est non exhaustive et sous réserve d'ouvertures et/ou d'habilitations.
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> LE CARREFOUR DES ETUDIANTS

 Faites de votre parcours une réussite
Étudiants lycéens, jeunes diplômés, le Carrefour des étudiants vous accompagne de votre entrée 
à l’université jusqu’à votre arrivée sur le marché du travail. Des professionnels de l’orientation 
et de l’insertion mettent toute leur expertise à votre disposition pour vous aider dans vos choix 
de formation vos projets professionnels et vos perspectives de carrière.

À tout moment de votre parcours, qu’il s’agisse du choix d’une filière, d’une poursuite d’études, 
d’une réorientation, de la recherche d’un stage, d’un emploi, d’un contrat en alternance, du désir 
de professionnaliser votre cursus universitaire, vous pouvez rencontrer un conseiller.

 Conseils et accompagnements
Prenez RV avec l’équipe du Carrefour des Étudiants
Accueil au public : Le lundi de 14h à 17h, 
du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Le vendredi de 9h à 12h - tél. 05 55 14 90 70 
carrefour-des-etudiants@unilim.fr

➤ De l’information et du conseil personnalisé : espace d’information, documentation, logiciels 
spécialisés d’orientation, informations sur les poursuites d’études et les débouchés, sur vos outils 
de candidature (CV, Lettre de motivation, entretien de recrutement, e-reputation, utilisation des 
réseaux sociaux...) 

➤ Une aide sur la formalisation de vos compétences
➤ Des ateliers thématiques : orientation, réorientation, service civique, techniques de recherche 
d’emploi et de stage…

➤ Découverte métiers : information métiers, rencontres avec des professionnels
Besoin d’infos sur le Service Civique ? Vous êtes au bon endroit ! Le Carrefour 
des étudiants est labellisé depuis décembre 2012 antenne relais universitaire 
de l’agence nationale du Service Civique. Il est votre lieu ressource pour toute 
question concernant le service civique.

 Des dispositifs performants pour réussir
Tout au long de l’année, découvrez des dispositifs de réorientation adaptés à vos besoins. 

 De l’idée au projet, participez au Concours Campus Stories
   (Accompagnement au Projet Etudiant)

L’université de Limoges, le CROUS et la Région Nouvelle-Aquitaine peuvent vous aider 
dans votre montage de projet en vous faisant bénéficier d’une subvention. Soyez 
inventifs, créatifs, citoyens et venez proposer vos projets. Culture, sport, citoyenneté, 
engagement et solidarité, environnement, quel que soit son domaine… votre initiative 
mérite sans doute d’être récompensée. Pour préparer au mieux votre projet, le Carrefour 
des étudiants met à votre disposition une boîte à outils : 

➤ Co-formations : des étudiants vous préparent au jury du concours (savoir valoriser 
son projet, adopter une présentation orale originale sous forme de mini pecha kucha)

➤ Ateliers création de projet : de A à Z toute la méthodologie pour concrétiser votre 

initiative : montage de budget, définition des objectifs, plan de communication, bilan…

DE L’ORIENTATION
À L’INSERTION

PROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLE
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 Handicap et études
Au sein du Carrefour des étudiants, le Bureau d’Accueil et d’Accompagnement des Étudiants en 
situation de Handicap aide ces étudiants pour une meilleure intégration dans leur vie étudiante, la 
poursuite de leurs études, leur recherche de stage et leur insertion professionnelle.
➤ Évaluation des besoins
➤ Aide dans le cadre des démarches administratives ou juridiques
➤ Visite de locaux, rencontre avec des personnels enseignants, administratifs, techniques…
➤ Aménagement d’examens…
Contact : 05 55 14 92 79 / accueil-handicap@unilim.fr

Devenez « Étudiants Assistants » : Vous pouvez aider un étudiant en situation de handicap 
afin qu’il poursuive ses études dans de meilleures conditions (prises des cours en notes, 
aide à la recherche en bibliothèque…) en étant rémunéré pendant votre année universitaire.

 Carrefour des Étudiants
Campus des Jacobins - 88 rue du Pont Saint-Martial  87000 Limoges
Tél. 05 55 14 90 70  / carrefour-des-etudiants@unilim.fr  / www.carrefourdesetudiants.unilim.fr
Retrouvez nous sur notre page Facebook ! 

> UL FACTORY 
 Tiers lieu 

UL Factory est un espace collaboratif au service de la création. C’est un lieu hybride de 
co-construction de projets ouverts. Il accueille des étudiant.e.s et jeunes diplômé.e.s mais 
également au personnel de l’université et aux acteur.rice.s du monde socio-économique et du 
tissu associatif ayant pour objectif de stimuler leur créativité autour de l’innovation média et de 
l’engagement citoyen.

Au sein d’UL Factory plusieurs actions sont proposées aux étudiant.e.s : information et 
sensibilisation aux médias, à l’engagement et à l’entrepreneuriat ; Le labo vidéo étudiant : 
expérimentation et accompagnement autour de projets audiovisuels ; Les co-formations : les clés 
de la méthodologie pour monter des projets étudiants ; Les after class : construction de projet 
commun, aller de l’idée au projet.

UL Factory propose également des services aux personnels : Les cafés numériques, découvertes 
et échanges sur les expériences numériques en pédagogie, English Colunching : échanges en 
anglais pendant la pause déjeuner. Le labo vidéo enseignant : expérimentation et accompagnement 
autour de projets audiovisuels.

UL Factory - Campus des Jacobins
88 rue du Pont Saint-Martial 87000 Limoges
Du lundi au vendredi de 12h à 14h et du lundi au mercredi de 18h à 21h.
ulfactory@unilim.fr

> PIX / C2i2 : CERTIFICATION EN COMPÉTENCES NUMÉRIQUES 
PIX - Cultivez vos compétences numériques
La plateforme nationale PIX permet l’évaluation et la certification des compétences numériques. 
Il se substitue au C2i (Certification Informatique et Internet) niveau 1 qui n’est plus proposé.
L’Université de Limoges est un centre de certification agrée PIX.

Le PIX est un atout pour l’insertion professionnelle
Le PIX est un service public en ligne d’évaluation, de développement et de certification des 
compétences numériques. 

Pour la rentrée 2019, le PIX offre la possibilité de :
➤ Mesurer ses compétences numériques
➤ Développer ses compétences numériques
➤ Valoriser ses compétences numériques

C2i niveau 2 : Valorisez vos compétences numériques spécialisées 
dans votre secteur d’activités
Le C2i niveau 2 est toujours proposé aux étudiants de niveau Master : C2i2 enseignant 
(obligatoire dans les parcours Métiers de l’enseignement), C2i2 métiers de la santé, C2i2 
ForCom, C2i2 métiers de l’ingénieur.
L’Université est centre certificateur agrée pour ces C2i2.

Pour tous renseignements : 
➤ contactez votre correspondant PIX au sein de votre scolarité
➤ consultez les sites : https://pix.unilim.fr/ et https://pix.fr/

> APRÈS LE DIPLÔME, L’EMPLOI

❚ des diplômes de master*
➤ 94% des diplômés occupent un emploi
➤ 71% des diplômés sont en CDI ou fonctionnaires
➤ 88% occupent un poste de cadre du secteur privé 
ou une profession intermédiaire, ou de catégorie A 
ou B de la fonction publique.
Salaire médian : 1700 euros net/mois

❚ des diplômes de licence pro*
➤ ➤96 % des diplômés occupent un emploi
➤ ➤77% des diplômés sont en CDI ou fonctionnaires
➤ ➤85% occupent un poste de Cadre du secteur 
privé ou une profession intermédiaire, ou de 
catégorie A ou B de la fonction publique.
Salaire médian : 1500 euros net/mois

INSERTION PROFESSIONNELLE 

*Taux d’insertion professionnelles 30 mois après le diplôme. Sont pris en compte: l’ensemble des étudiants, quelle que soit leur natio-
nalité, nés à partir de 1983, n’ayant pas interrompu leur licence pendant plus d’un an avant l’obtention de leur diplôme, ne s’étant pas 
réinscrits dans une formation en 2013, 2014 ou 2015. Les diplômés sans emploi et ne cherchant pas d’emploi au moment de l’enquête 
ne sont pas pris en compte dans le calcul.

DE L’ORIENTATION À L’INSERTION PROFESSIONNELLE
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> LE CENTRE DE LANGUES 

Le Centre de Langues est un Centre de ressources destiné aux étudiants et aux membres 
du personnel de l’Université de Limoges. Dans la salle multimédia, pendant les ouvertures « salle 
en accès libre » vous pourrez :

➤ vous exercer à la compréhension orale en anglais et en espagnol sur des fiches de 
compréhension abordant des sujets variés
➤ travailler en ligne sur la langue de votre choix
➤ vous entraîner en anglais, espagnol et italien sur des logiciels
➤ préparer les certifications CLES (en anglais et espagnol), TOEIC et TOEFL
➤ vous entraîner sur des logiciels de français langue étrangère
➤ consulter des ressources documentaires (manuels, anglais des affaires, anglais médical, 
anglais juridique, dictionnaires …)

Le personnel du Centre de langues est là pour vous accompagner et vous conseiller en fonction 
de vos besoins et votre objectif.

Un Centre de formation, où vous pourrez participer gratuitement à l’ensemble de ces activités :
➤ Chatty horas (en anglais et en espagnol)
➤ TV talk (en anglais) 
➤ English communication
➤ Entretiens en « one to one »
➤ Stage de préparation à la mobilité

Un Centre de certifications, qui organise les sessions CLES (Certificat en langues de 
l’Enseignement Supérieur) au niveau B1 et B2 en anglais, allemand, espagnol  et italien (niveau 
B1 uniquement). 

Comment ça marche ?
➤ vous souhaitez vous perfectionner en langues ou vous avez un projet de mobilité
➤ votre enseignant de langue vivante vous a prescrit un entraînement en langues pour remédier 
à une difficulté spécifique.

Inscrivez-vous au Centre de langues via notre plateforme Moodle :
https://community- cdl.unilim.fr Créez votre compte avec votre identifiant CAS (ENT).
Vous pourrez ensuite prendre rendez-vous afin de faire un bilan. Un programme de formation 
individualisé et gratuit vous sera proposé en tenant compte de votre niveau et de vos attentes. 
Vous serez accompagné par une formatrice tout au long de votre formation.

 Centre de Langues
Campus Condorcet, 209 bld de Vanteaux, 87000 Limoges
Tél. 05 87 50 68 70 / centredelangues@unilim.fr
http://www.unilim.fr/cdl/

> LA MOBILITE INTERNATIONALE 

Venir étudier à l’Université de Limoges, c’est possible !
Le Bureau d’Accueil International (BAI) vous aide à organiser votre séjour : hébergement, titre de 
séjour, formalités administratives. 
Tout est plus facile sur www.unilim.fr/international > rubrique « Venir à Limoges »

 Bureau d’Accueil International (BAI)
Campus des Jacobins - 88 rue du Pont Saint-Martial - 87000 Limoges
Tél. 33 (0) 5 55 14 92 74 / Fax 33 (0) 5 55 14 90 86 
accueil.international@unilim.fr

➤ Booste ton CV, va à l’étranger ! 
Partir étudier ou faire un stage à l’étranger, c’est utile !
Les informations indispensables sur les programmes de mobilité, les aides financières, les 
modalités de départ et les personnes à contacter sont sur 
www.unilim.fr/international > rubrique « Partir à l’étranger »
Contact : les Responsables Relations Internationales des composantes 
mobilite@unilim.fr

> FORMATION FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE (FLE) 
Cours de niveau A2 à C2 
L’Université de Limoges propose une formation en français aux étudiants internationaux ayant 
une connaissance insuffisante de la langue et de la culture française afin d’améliorer leur taux de 
réussite. La formation est semestrielle et se fait par groupe de niveau, du niveau A2 à C2. Les cours 
de niveau A2 à C2 se déroulent à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines. Informations 
détaillées et emplois du temps sur notre site : http://unil.im/FLE.

Cours de niveau grand débutant à A1
Des cours spécifiques notamment pour les grands débutants peuvent être proposés aux 
étudiants des différentes composantes sur leur lieu de cours ou de travail. Afin qu’un cours 
soit ouvert, pensez à faire connaître vos besoins auprès de votre bureau de scolarité.

Certification et diplômes
Les étudiants ont la possibilité d’obtenir les 6 diplômes internationaux du DELF et du DALF 
(de A1 à C2) à la fin de chaque semestre. Trois sessions de TCF sont également organisées 
afin d’évaluer le niveau de français des étudiants. Informations et inscriptions en ligne : 
http://unil.im/FLE.

 Français Langue Étrangère (renseignements et inscriptions)
Pôle international – Bureau d’Accueil International
Campus des Jacobins - 88, rue du Pont Saint-Martial / 87000 Limoges
Tél. 05 55 14 90 80 / ifle@unilim.fr
Web : http://unil.im/FLE
Facebook : unilimifle87
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> L’ENTREPRENEURIAT
Entreprendre, c’est un état d’esprit, pour construire, changer, innover !

PEPITE (Pôle Etudiant Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat) de l’Université de 
Limoges porté par l’IAE et le Carrefour des Étudiants est un Label National du Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche qui a pour objectifs :
➤ sensibiliser et entreprendre à l’université
➤ former à la culture entrepreneuriale (design thinking, lean startup, leadership agile…), 
acquérir des compétences transverses
➤ accompagner les étudiants dans leurs démarches de création d’idées, de projets vers la 
création d’activités

Des évènements sont organisés tout le long de l’année comme bootcamp, week-end start-up, 
apéros-rencontres, workshop, déjeuners d’entrepreneuriat, co-working tiers lieux…
PEPITE est l’entité qui coordonne le dispositif «Campus Entrepreneur», délivre le statut «Étudiant-
Entrepreneur» et propose le Diplôme d’Université Etudiant-Entrepreneur (D2E).

 PEPITE 
IAE - Ecole Universitaire de Management
Campus Centre Ville - 3, rue François Mitterrand - 87031 Limoges Cedex 1
Tél. 05 55 14 92 59 / www.iae.unilim.fr

LES SERVICES &
LA VIE QUOTIDIENNELA VIE QUOTIDIENNE
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> LA PREMIÈRE ANNÉE : REPÈRES
La semaine de pré-rentrée est l’occasion de vous familiariser avec le milieu universitaire. 
Les enseignants vous présentent le fonctionnement universitaire, votre emploi du temps, le 
contenu des enseignements ainsi que des éléments sur l’environnement universitaire (services, 
associations...). Les cours débutent la semaine suivante. Des tuteurs vous accueillent dans votre 
composante pour vous guider et vous aider à faire vos premiers pas à l’Université. N’hésitez pas 
à les solliciter dès que le besoin s’en fait sentir. Ils connaissent bien l’Université et ils peuvent 
vous aider dans vos démarches ou questionnements. La semaine s’organise autour de cours 
magistraux théoriques regroupant la totalité de la promotion, de TD (travaux dirigés par groupes 
de 25 étudiants environ) et de TP (travaux pratiques par demi-groupes).

> SUMPPS MAISON MÉDICALE

 Prévention / Soins / Écoute 
La maison médicale de l’université est à votre service. 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 spécialistes :
 - Psychiatrie
 - Gynécologie
 - Allergologie
➤ Un psychologue
➤ Une infirmière, psychothérapeute, formée en relaxation, EMDR et sexologie

Des infirmières se tiennent à votre disposition pour tout conseil relatif à votre santé (Proposition de 
bilan nutrition).
La Maison Médicale de l’Université peut aussi vous orienter vers des structures extérieures, 
d’urgences, de soins spécialisés. Notre équipe comprend également une assistante sociale qui se 
tient à votre disposition dans les locaux du CROUS. 

Contact : 05 55 43 17 17

 Situation de handicap
L’équipe pluridisciplinaire est à votre service pour vous accompagner tout au long de votre 
scolarité (certificats médicaux, éducation thérapeutique, soutien). 

SUMPPS
Merci de vous munir si possible de :
• votre carte d’étudiant
• votre carte vitale (ou attestation)
• votre carnet de santé

Infos pratiques :
Le service est ouvert du lundi au vendredi, hors vacances universitaires, 
de 8h à 12h et de 13h à 17h. 

 Maison Médicale - SUMPPS
39 J rue Camille Guérin - 87036 Limoges cedex
Campus Vanteaux (Ligne de bus n°10)
Tél. 05 55 43 57 70
Fax 05 55 43 57 71
Mél. sumpps@unilim.fr

LES SERVICES ET LA VIE QUOTIDIENNE

> CROUS 
Le CROUS Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires a pour objectif l’amélioration 
des conditions de vie et de travail des étudiants dans différents domaines.
Le CROUS de Limoges c’est :
➤ 15 résidences universitaires permettant de loger environ 2600 étudiants 
(Corrèze, Creuse, Haute-Vienne)
➤ 6 restaurants universitaires (dont 1 RU à Brive et 1 à Egletons) + 7 cafétérias
➤ Environ 9000 bourses d’études attribuées pour plus de 22 millions d'Euros
➤ 4 assistantes sociales à l'écoute des étudiants en difficulté
➤ Des emplois temporaires étudiants > http://www.jobaviz.fr/
➤ Des logements en villes proposés > https://www.lokaviz.fr/

Pour vous divertir :
➤ Des concours artistiques (BD, nouvelle, photo, film court, danse, musique)
➤ Des aides financières pour les projets étudiants (Campus Stories)

 CROUS de Limoges
Campus Vanteaux - 39G rue Camille Guérin 87036 Limoges Cedex
Tél. 05 55 43 17 00 - www.crous-limoges.fr - contact@crous-limoges.fr

> BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES 
Les bibliothèques universitaires se trouvent sur chaque campus et sont ouvertes à tous. 
350 000 documents et de très nombreux titres de périodiques sont mis à la disposition 
des publics. Le site web du Service Commun de la Documentation (www.unilim.fr/scd) 
donne accès au catalogue et à la documentation en ligne accessible 24h/24 : plus de 40 
bases de données et des dizaines de milliers de revues en ligne, dans tous les domaines.

Des espaces de travail agréables, de nombreux ordinateurs, bornes WI-FI et services aux 
lecteurs sont à votre disposition. Le SCD propose également des formations à la recherche 
bibliographique et la rédaction des travaux universitaires, de la Licence au Doctorat.

Pour plus d’informations : www.unilim.fr/scd

 Direction du S.C.D.
Campus Vanteaux - 39J rue Camille Guérin 87031 Limoges Cedex
Tél. 05 55 43 57 00 - www.unilim.fr/scd - scd@unilim.fr

> SPORT 
Le S.U.A.P.S. (Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives) vous propose plus de 
30 activités dans différents domaines : sports collectifs, sports de combat, sports de raquettes, 
activités individuelles et préparation physique, activités de pleine nature.

Quel que soit votre niveau de pratique, vous pouvez opter pour une pratique qualifiante 
(validée dans les cursus universitaires) ou une pratique personnelle. Collectifs, les cours sont 
hebdomadaires mais peuvent également se dérouler sous forme de stages.

 S.U.A.P.S.
Campus La Borie - 185 Av. Albert Thomas 87100 Limoges
Tél. 05 55 45 75 10 - www.unilim.fr/suaps/ - suaps@unilim.fr

LES SERVICES ET LA VIE QUOTIDIENNE
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> TRANSPORT 
Vous prenez régulièrement le bus pour vos déplacements dans l’agglomération  de Limoges ? 
Sachez que les moins de 26 ans peuvent bénéficier d’abonnements intéressants. 
Le principe : Après l’obtention de la carte TCL, les étudiants ont la possibilité de voyager en 
toute liberté autant de fois souhaitées durant 31 jours pour seulement 22,50€. Il existe également 
un titre de transport d’1 an pour 90€. 

Circulez en toute liberté avec le V’LiM !
Tout étudiant qui effectue ses études sur le territoire de Limoges Métropole peut louer un vélo 
pour ses déplacements. La location peut être de 1 mois à 1 an pour la somme de 1€ par mois 
à 10€ l’année. Les frais de maintenance et d’entretien sont gratuits.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site web : http://www.agglo-limoges.fr/

> LIMOUSIN UNIVERSITÉ 
L’Université de Limoges édite une revue trimestrielle « Limousin Université ».  C'est votre 
journal. Vous y trouverez des informations qui vous concernent et des rubriques spéciales rien 
que pour vous. « Limousin Université » est diffusée à l’accueil des facs, ainsi que dans les 
bibliothèques, les Restaurants et Résidences Universitaires. 
Elle est également en ligne sur le site internet : www. unilim.fr .

> SERVICE CULTUREL 
Toute l’année, le Service Culturel de l’Université de Limoges met en place des projets culturels 
en faveur des étudiants et des personnels en lien avec l’enseignement et la recherche et 
avec les partenaires culturels de la ville et de la région. 
Le Service Culturel définit des passerelles intéressantes conciliant art et sciences, art et 
enseignement. Un projet culturel et pédagogique tourné vers les étudiants qui se veut 
transmédia, art, spectacle vivant, littérature, cinéma, musique.

 Les ateliers de pratique artistique et culturelle
Pratique hebdomadaire, hors vacances scolaires. Ces ateliers sont dirigés par des artistes 
professionnels. Ils sont ouverts aux étudiants, personnels de l’Université et autres citoyens. 
Pour y adhérer, il faut disposer du Pass Vie Universitaire.
Le travail effectué au sein de ces ateliers fait l’objet de représentations et de productions 
présentées au public pendant le « Festival Etudiant » de l’Université de Limoges qui se déroule 
durant les Journées des Arts et de la Culture dans l’Enseignement Supérieur.
Certains ateliers donnent droit à la validation de la pratique culturelle pour les étudiants sous 
condition d’une assiduité totale tout au long de l’année universitaire (1 à 2 évaluations selon 
les composantes).

Le Pass Vie Universitaire reprend tout ce qui fait la richesse de l’université, en donnant 
accès à des ateliers culturels (danse, théâtre, musique, etc) et à des tarifs réduits sur une 
programmation riche proposés par le Service Culturel et les Partenaires culturels de la ville 
tout au long de l’année. Ce Pass propose également à ses détenteurs une nouvelle offre de 
service développée avec les collectivités territoriales. Ainsi, il donnera accès à des offres et 
réductions exclusives chez les partenaires du dispositif répertoriés sur le site de l’université. 
Les partenaires concernés sont les commerces et les matchs de sport (csp,rugby, Tournoi Tennis 
Engie...).

 Les événements culturels 
sur votre smartphone : http://www.unilim.fr/culture/smartphone/
+ d'infos : http://www.unilim.fr/culture/version-mobile/
https://www.facebook.com/vieetudiante.culturelle.universite/

 Service Culturel
Pôle Formation et Insertion Professionnelle  
Campus des Jacobins - 88 rue du Pont Saint-Martial - 87000 Limoges
Tél. 05 55 14 92 53 / 06 72 91 53 94 - serviceculturel@unilim.fr - www.unilim.fr/culture

> ENT : ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE DE TRAVAIL 
Il permet à chacun d’accéder à l’ensemble des services numériques de l’université tels la 
messagerie, l’agenda, les cours en ligne, les documents partagés et bien d’autres.
➤ Accès : https://ent.unilim.fr
➤ Assistance : depuis https://ent.unilim.fr – «Rubrique Assistance»
WI-FI Accès Internet Sans Fil
Vous pouvez accéder à internet en WiFI sur l’ensemble des campus de l’université ainsi que 
depuis la plupart des universités européennes grâce au réseau Eduroam.
Pour plus d’information, consultez :
➤ Documentation : https://support.unilim.fr – Rubrique : «Internet / Réseaux» - «Réseaux Wi-Fi»
➤ Assistance : depuis https://ent.unilim.fr – Rubrique «Assistance»
Besoin d’aide ?
➤ Vous trouverez des procédures, explications et astuces sur le site internet de la DSI : https://
support.unilim.fr
➤ Vous pouvez déposer une demande d’assistance depuis :  
https://ent.unilim.fr – Rubrique «Assistance»
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FDSE - FACULTÉ DE DROIT ET 
DES SCIENCES ÉCONOMIQUES
Campus Centre Ville 
5 rue Félix Eboué 
87031 LIMOGES CEDEX
Tél. 05 55 14 90 00
fdse.scolarite@unilim.fr
www.fdse.unilim.fr
Campus Universitaire de Brive
16 rue Jules Vallès,
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
Tél. 05 55 86 48 13
fdse.brive@unilim.fr

FLSH - FACULTÉ DES LETTRES 
ET DES SCIENCES HUMAINES
Campus Vanteaux 
39 E rue Camille Guérin 
87036 LIMOGES CEDEX
Tél. 05 55 43 56 00
scolarite-flsh@unilim.fr
www.flsh.unilim.fr

FST - FACULTÉ DES SCIENCES 
ET TECHNIQUES
Campus la Borie 
123 avenue Albert Thomas
87060 LIMOGES CEDEX
Tél. 05 55 45 72 00
scolarite.sciences@unilim.fr 
www.sciences.unilim.fr

FACULTÉ DE MÉDECINE
Campus Marcland 
2 rue du Docteur Marcland 
87025 LIMOGES CEDEX
Tél. 05 55 43 58 00
www.unilim.fr/medecine

FACULTÉ DE PHARMACIE
Campus Marcland
2 rue du Docteur Marcland 
87025 LIMOGES CEDEX
Tél. 05 55 43 58 13
webmaster.pharmacie@unilim.fr
www.facpharmacie.unilim.fr

ILFOMER
Campus Vanteaux
39J rue Camille Guérin
87036 LIMOGES CEDEX
Tél. 05 55 43 56 60
Fax. 05 55 43 56 61
ilfomer@unilim.fr

IUT - INSTITUT UNIVERSITAIRE 
DE TECHNOLOGIE DU LIMOUSIN
Campus Maurois 
12 Allée André Maurois 
87065 LIMOGES CEDEX
Tél. 05 55 43 43 55
iut-scolarite@unilim.fr 
www.iut.unilim.fr

IPAG - INSTITUT 
DE PRÉPARATION 
À L’ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE
Campus Turgot
Secrétariat - Porte 201 - 2e étage
32 rue Turgot
87031 LIMOGES CEDEX 01
Tél. 05 55 34 97 44
ipag@unilim.fr
www.unilim.fr/ipag

IAE - ECOLE UNIVERSITAIRE 
DE MANAGEMENT
Campus Centre-Ville 
3 rue François Mitterrand 
87031 LIMOGES CEDEX 1
Tél. 05 55 14 90 27
www.iae.unilim.fr

ESPE - ÉCOLE SUPÉRIEURE 
DU PROFESSORAT 
ET DE L'ÉDUCATION
Campus Condorcet 
209 bd de Vanteaux
87036 LIMOGES
Tél. 05 55 01 76 86
espe-direction@unilim.fr
www.unilim.fr/espe/

ENSIL - ENSCI 
Campus Ester Technopole
16 rue Atlantis
87068 LIMOGES CEDEX
Tél. 05 55 42 36 70
www.ensil-ensci.unilim.fr
scolarite.ingenieur@unilim.fr

3 IL
43 rue Sainte Anne
87000 LIMOGES 
Tél. 05 55 31 67 03
www.3il.fr

COLLÈGE DOCTORAL DE SITE
PÔLE RECHERCHE
33 rue François Mitterrand - BP 
23204
87032 Limoges Cedex 
Tél. 05 87 50 68 92 ou 05 87 50 68 
90 cds@unilim.fr www.unilim.fr/
collegedoctoral/

ÉCOLE DE SAGES-FEMMES
23 Avenue Martin Luther King
87025 LIMOGES CEDEX
Tél. 05 55 05 64 66
ecole-sages-femmes
@chu-limoges.fr

BIBLIOTHÈQUES 
UNIVERSITAIRES SCD
Campus Vanteaux 
39C rue Camille Guérin
87031 LIMOGES CEDEX
Tél. 05 55 43 57 00
scd@unilim.fr
www.unilim.fr/scd 

CARREFOUR DES ÉTUDIANTS
Campus des Jacobins 
88 rue du Pont Saint-Martial
87000 LIMOGES
Tél. 05 55 14 90 70
carrefour-des-etudiants@unilim.fr
www.carrefourdesetudiants.unilim.fr

CENTRE DE FORMATION 
D’APPRENTIS DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
DE LA REGION LIMOUSIN
Campus Condorcet 
209 bd de Vanteaux
87000 LIMOGES
Tél. 05 87 50 68 75
cfasup@unilim.fr 
www.unilim.fr/cfasup 

CENTRE DE LANGUES
Campus Condorcet  
209 boulevard de Vanteaux
87000 Limoges
Tél. 05 87 50 68 70
centredelangues@unilim.fr

CROUS - CENTRE RÉGIONAL 
DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES 
ET SCOLAIRES
Campus Vanteaux
39G rue Camille Guérin
87036 LIMOGES CEDEX 
Tél. 05 55 43 17 00 
contact@crous-limoges.fr
www.crous-limoges.fr

BUREAU D’ACCUEIL 
INTERNATIONAL (BAI)
Campus des Jacobins 
88 rue du Pont St-Martial
87000 LIMOGES
Tél. 33 (0) 5 55 14 90 96 
accueil.international@unilim.fr 

FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE 
PÔLE INTERNATIONAL - BAI
Campus des Jacobins 
88 rue du Pont Saint-Martial  
87000 Limoges
Tél. 05 55 14 90 80 
ifle@unilim.fr

PEPITE - PÔLE ETUDIANT POUR 
L’INNOVATION, 
LE TRANSFERT ET 
L’ENTREPRENEURIAT 
Campus Centre-Ville 
3 rue François Mitterrand 
87031 LIMOGES CEDEX 1
Tél. 05 55 14 90 90

BUREAU D’ACCUEIL 
ET D’ACCOMPAGNEMENT 
DES ETUDIANTS 
EN SITUATION 
DE HANDICAP
Carrefour des Etudiants
Campus des Jacobins 
88 rue du Pont Saint-Martial
87000 LIMOGES
Tél. 05 55 14 92 79
accueil-handicap@unilim.fr

DIRECTION DE
LA FORMATION CONTINUE
Campus Condorcet
209 Bd de Vanteaux 
87000 LIMOGES 
Tél. 05 87 50 68 50 
dfc@unilim.fr
www.unilim.fr/dfc

SUAPS - SPORT
Campus la Borie
185 avenue Albert Thomas
87100 LIMOGES
Tél. 05 55 45 75 10
suaps@unilim.fr 
www.unilim.fr/suaps

SUMPPS - MAISON MÉDICALE
Campus Vanteaux
39J rue Camille Guérin
87036 LIMOGES CEDEX
Tél. 05 55 43 57 70
sumpps@unilim.fr

SERVICE CULTUREL
Campus des Jacobins 
88 rue du Pont Saint-Martial
87000 LIMOGES
Tél. 05 55 14 91 33 / 06 72 91 13 94
serviceculturel@unilim.fr 
www.unilim.fr/culture


