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Accompagner les lycéens

vers l’Université
de Limoges

Dans le cadre de la convention de partenariat signée entre le Rectorat et l’Université de Limoges
sur l’information et la préparation à l’orientation des lycéens vers l’enseignement supérieur
universitaire, l’Université de Limoges vous présente l’ensemble de ses actions d’information
sur les formations.
L’Université de Limoges propose des rencontres avec le Carrefour des étudiants (CDE) et les
composantes de l’Université pour aider vos élèves à réussir leur parcours de formation :
- L a Faculté des Lettres et
- L a Faculté des Sciences et - L’IAE
- L’ILFOMER
Techniques (FST)
des Sciences Humaines
- L’ESPE
- L’IUT du Limousin (IUT)
(FLSH)
- L’IPAG
- L a Faculté de Droit et des - L’ENSIL-ENSCI
- La Faculté de Pharmacie
- L’École de Sage-femme
Sciences Économiques
- La Faculté de Médecine
(FDSE)
L’UNIVERSITÉ DE LIMOGES PARTICIPE AU CONTINUUM BAC -3/BAC +3 :
PROFITEZ DES NOMBREUSES RENCONTRES PROPOSÉES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE :
visites, immersions, forums, JPO, conférences, Escapade, etc.

ACCUEIL A L’UNIVERSITÉ
Les composantes de l’Université de Limoges développent une offre d’immersion et de visites en
groupe pour permettre aux lycéens de l’Académie de Limoges d’approfondir leur choix de formation.

Visites de groupe

Immersions individuelles

Semaine de l’orientation : FST, FLSH, FDSE
De janvier à mai : IUT, ENSIL-ENSCI
Public : élèves de Premières

FLSH : janvier, février
FST : février, mars
FDSE, IUT, ENSIL-ENSCI : janvier, février, mars,
avril, mai
PACES : février, mars, avril
Public : élèves de Terminales

AU PROGRAMME

Accueil sur les différents sites de l’Université,
présentation des formations, des modalités
d’inscriptions, échanges avec les directeurs des
études, visites des locaux..

Programme détaillé et Inscription obligatoire
via CAP’SUP
Contact : Services communication des
composantes de l’Université (voir au dos).

AU PROGRAMME

• Accueil sur les différents sites géographiques
de l’Université.
• Durée : une demi-journée à une journée.
•
Contenu : vous assistez à un enseignement
pour les immersions (cours, TD ou TP) et/ou à
une visite (visite des locaux, présentation de
formations, échanges).
• Capacité d’accueil : variable selon les filières.
• Modalités : convention entre l’établissement et
la composante.

JOURNÉES PORTES OUVERTES
La Journée Portes Ouvertes de l’Université permet aux futurs
étudiants de se renseigner sur l’offre de formation, le contenu
des enseignements et les dispositifs d’accompagnement.

JOURNÉE PORTES OUVERTES
2 février 2019

Les futurs étudiants et leur famille peuvent
• Accéder à tous les sites (Limoges, Tulle, Brive,
Égletons, Guéret, La Souterraine),
• Visiter les locaux universitaires (les amphis, les
laboratoires de recherche, les salles de TP, les
Cités U, les Restos U, les BU),

IUT DU LIMOUSIN
9 mars 2019

• Assister à des conférences, présentations
de filières,
• Échanger avec les équipes pédagogiques
et les étudiants.
Infos, programme et horaires sur www.unilim.fr
à partir du mois de décembre 2018.

INFORMATION DANS VOTRE LYCÉE
Présentation de formations ou conférence
Les composantes de l’Université pourront étudier la possibilité d’être présentes lorsque les EPLE
organisent sur site des évènements ou manifestations liés à l’orientation post-bac de leurs élèves. Pour
des raisons d’organisation, et compte tenu de l’ampleur des sollicitations, les composantes étudieront,
dans les meilleurs délais avec les équipes pédagogiques, au cas par cas, leur capacité à répondre. Elles
peuvent également formuler des propositions sur CAP’SUP (via « offres ouvertes »).
Contact : Services communication des composantes de l’Université (voir au dos).

SALONS D’ORIENTATION
L’Université de Limoges est présente sur différents salons
et forums dans lesquels vous pouvez rencontrer étudiants
et enseignants
• Infosup Carrières (Périgueux) : 15 et 16 nov. 2018
• Forum Post-Bac (Limoges) : 16 et 17 nov. 2018
• CAP SUP (Montluçon) : 21 nov. 2018
• Salon des études supérieures (Angoulême) : 24 nov.
2018
• Forum Post-Bac (Brive) : 4 déc. 2018
• Salon du lycéen et de l’Étudiant (Bordeaux) :
11, 12 et 13 janv. 2019
• Salon des études supérieures (Limoges) : 19 janv. 2019
• Salon Infosup (Clermont-Ferrand) :
24, 25 et 26 janv. 2019 - IUT, ENSIL-ENCI
• Salon de l’apprentissage et de l’alternance (Bordeaux) :
15 et 16 mars 2019 - IUT

DIFFUSION
DE LA CULTURE
SCIENTIFIQUE
Une nouvelle action de découverte de
la recherche, de l’innovation et des
métiers associés, sera proposée pour
l’année 2018-2019. Cette action, à
destination des lycéens.nes et de leur
professeur.e.s, sera animée par des
doctorants et des professionnels et
vise à faire découvrir les activités de
recherche menée dans les laboratoires
et à susciter des vocations.
Programme détaillé et inscription
obligatoire via CAP’SUP
Contact : Aurélie Angleraud, collège
doctoral, 05 87 50 68 90

ESCAPADE

Pour accompagner les lycéens
dans leur choix d’orientation

Cette année Escapade sera produit sous forme de websérie intégrée aux semaines de l’orientation. Présentez
à vos lycéens la websérie pour découvrir l’Université de
Limoges, ses formations, ses débouchés professionnels
et sa vie étudiante, saison 1 (novembre) et saison 2
(février) ! Et en lien sur le site du Carrefour des étudiants www.carrefourdesetudiants.unilim.fr Échangez
avec nous sur les réseaux sociaux www.facebook.com/
carrefourdesetudiants #escapade
Contact : CDE, Aurélie Doyen

Au programme :
• Présentation des formations au Carrefour
des étudiants
• Immersions et visites au sein des composantes
Contact : CDE, Aurélie Doyen

FORMATIONS
L’Université de Limoges organise deux temps
d’informations et d’échanges à destination des acteurs
de l’orientation pour optimiser ses connaissances
de l’Université, s’informer sur les attendus des
formations et sur les critères d’examen des vœux
afin d’accompagner les lycéens dans leur choix
d’orientation post-bac et dans leur démarche sur
Parcoursup.

ÉTABLISSEMENTS
HORS ACADÉMIE DE LIMOGES

• 18 octobre 2018 : Journée d’accueil et d’immersion
à l’Université de Limoges (Psy/EN et professeurs
principaux)

Immersion, visites, présentation de formations.

• 10 janvier 2019 : Accompagner les lycéens vers
l’Université (enseignants, professeurs principaux)

L’Université de Limoges propose une offre de visites
aux établissements hors académie qui souhaitent faire
découvrir l’Université de Limoges à leurs élèves.

Inscription sur le PAF du Rectorat de l’Académie

NOUS CONTACTER
FLSH

CDE

FDSE

Cécile Lapeyre
CAMPUS DE VANTEAUX
39 E rue Camille Guérin
87036 Limoges
Tél. 05 55 43 57 66

Aurélie Doyen
CAMPUS DES JACOBINS
88 rue du Pont Saint Martial
87000 Limoges
Tél. 05 55 14 90 75/70

Johanna Gauduffe
CAMPUS CENTRE-VILLE
5 rue Félix Eboué
87000 Limoges
Tél. 05 55 14 92 54

com-flsh@unilim.fr

aurelie.doyen@unilim.fr

fdse.communication@unilim.fr

IUT

FST

Marie-Sophie Fageol
CAMPUS MAUROIS
12 allée André-Maurois
87065 Limoges CEDEX
Tél. : 05 55 43 43 62

ENSIL/ensci

Isabelle Rigbourg
CAMPUS LA BORIE
123 avenue Albert Thomas
87060 Limoges CEDEX
Tél. 05 55 45 72 14

Gaëlle Jarry
CAMPUS ESTER TECHNOPOLE
Parc Ester Technopole - 16 rue Atlantis
87036 Limoges
Tél. 05 87 50 25 10

iut-communication@unilim.fr communication-fst@unilim.fr gaëlle.jarry@unilim.fr

