:
:
Public visé : BAC + 2 scientifiques ; élèves de classes préparatoires
(MP, PC, PSI, PT, BCPST), et DUT, L2, L3, BTS et Prépas TSI et ATS

• Accueil des visiteurs dans le hall
• Présentation générale de l’école en amphithéâtre
(amphi B, 10h00 et 11h30)
• Présentation des métiers de l’ingénieur par l’Association
des Anciens Elèves de l’ENSIL (AAEE)
• Stands des quatre spécialités (Eau et Environnement ; Electronique
et Télécommunications ; Matériaux ; Mécatronique)
• Visite guidée de l’école et des salles de TP
(manipulations réalisées par les étudiants)
• Rencontres avec les équipes pédagogiques (enseignants-chercheurs,
service de la scolarité) et avec les associations étudiantes

ENSCI (École Nationale Supérieure
de Céramique Industrielle)
rattachée à l’Université de Limoges

à Limoges, 12 rue Atlantis
Tél. 05 87 50 23 01 - www.ensci.fr
samedi 26 janvier de 9h à 13h. Fermée l’après-midi

Public visé : Futurs bacheliers en terminales S, Bac + 2 scientifiques :
élèves de classes préparatoires (MP, PC, PSI) et BTS, DEUG, DUT
• Accueil des visiteurs dans le hall du Centre Européen de la Céramique
• Présentation générale de l’école en amphithéâtre (amphi 1, 9h30 et 11h)
• Visite guidée de l’ENSCI (salles de TP, salles de cours, amphithéâtres,
bibliothèque, salles informatique, atelier céramique, laboratoire de
langues…)
• Rencontres avec les enseignants-chercheurs et les étudiants
• Expérimentations sur les céramiques
• Rencontres avec les associations étudiantes (stands dans le hall)

IUFM (Institut Universitaire
de Formation des Maîtres)

à Limoges, 209 bd de Vanteaux
Tél. 05 55 01 76 86 - www.limousin.iufm.unilim.fr
samedi 26 janvier de 9h30 à 16h30.
• Présentation générale de l’IUFM du Limousin,
• Questions / Réponses avec la participation des
responsables de filière et des formateurs.

(Service Commun de la Documentation)
à Limoges, Campus Vanteaux (Administration)
39C rue Camille Guérin
Tél. 05 55 43 57 00 - www.scd.unilim.fr/
samedi 26 janvier de 9h à 17h

Les Bibliothèques Universitaires seront ouvertes sur tous les sites.
Le personnel accueillera par groupe ou individuellement les visiteurs
pour leur présenter la bibliothèque et ses services.
• BU Droit et Sciences Economiques
5 rue Félix Eboué,
• BU Lettres et Sciences Humaines
39C rue Camille Guérin,
• BU Santé (Médecine et Pharmacie)
2 rue du Dr. Marcland,
• BU Sciences et Techniques, IUT
123 avenue Albert Thomas,
• BU IUFM
209 boulevard de Vanteaux.
• Bibliothèques du Pôle universitaire de Corrèze
7 rue Jules Vallès, à Brive

Carrefour des Etudiants
(Plateforme Orientation)

Présent de 9h à 17h sur les sites de :
• la Faculté de Droit et des Sciences Économiques
• la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
• la Faculté des Sciences et Techniques
• L’IUT

Le Carrefour des Etudiants est le lieu privilégié pour vous informer sur
les études et les débouchés, pour vous aider dans votre orientation
tout au long de votre cursus, et dans votre insertion professionnelle.

CROUS (Centre Régional des Œuvres
Universitaires et Scolaires)

À partir de 12h, vous pourrez déjeuner dans les Restaurants
Universitaires au prix de 3,10 e (paiement sur place et uniquement en
espèces) et vous aurez la possibilité de les visiter de 10h30 à 14h.
• RU Guérin, 39 B rue Camille Guérin, à Limoges
• RU la Borie, 185 avenue Albert Thomas, à Limoges
• RU de Brive, rue André Devaud, à Brive
• RU Egletons, boulevard de Touvent, à Egletons

Venez voir
ce que vous
pouvez faire
avec
votre

Des visites dans les Résidences Universitaires seront organisées
de 9h à 17h sur les sites de :
• Guérin, 39 A rue Camille Guérin, à Limoges
• Aurence, 24 avenue Vincent Auriol, à Limoges
• St Martial, 1 rue Eugène Jamot, à Limoges
• La Borie, 185 avenue Albert Thomas, à Limoges
• Les Jacobins, 88 rue du Pont St Martial, à Limoges
• Brive, 21 rue André Devaud
• Egletons, boulevard de Touvent.
De 10h à 16h :
• Résidence Beaublanc, 18 boulevard de la Borie à Limoges
De 10h à 12h :
• Résidence Ester, Parc de la Technopole à Limoges

École de sages-femmes
à Limoges Hôpital du Cluzeau, 23 Av. Dominique Larrey
Tél. 05 55 05 64 66 - www.chu-limoges.fr/etudiants
samedi 26 janvier de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Public visé : Bac et PAES
• Visite de l’école
• Rencontres avec les étudiants et les sages-femmes enseignantes
• Présentation des études et des débouchés

Le Carrefour des étudiants (Plateforme Orientation)
le Service des Activités Physiques et Sportives (SUAPS)
& le Centre Régional des Œuvres Universitaires et
Scolaires (CROUS) se tiendront également à votre disposition
sur les campus de Vanteaux, de La Borie et sur le site de la Faculté
de Droit et des Sciences Économiques.

à Limoges, Campus Vanteaux
39G rue Camille Guérin
Tél. 05 55 43 17 00 - www.crous-limoges.fr
samedi 26 janvier de 10h à 17h

Les personnels du CROUS se tiendront à votre disposition pour vous
informer sur les bourses, le logement et la restauration sur les sites
suivants :
• Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
• Facultés de Médecine et de Pharmacie,
• Faculté des Sciences et Techniques,
• Faculté de Droit et des Sciences Economiques
• Institut Universitaire de Technologie à Limoges et à Brive.

33 rue François Mitterrand
BP 23 204 - 87032 Limoges cedex 01
www.unilim.fr
TV web : www.canalsup.unilim.fr
Radio web : www.resonances.unilim.fr
Facebook : www.facebook.com/unilim
Twitter : twitter.com/unilim

05 55 01 48 47

à Limoges, ESTER Technopole, 16 rue Atlantis
Tél. 05 55 42 36 70 - www.ensil.unilim.fr
samedi 26 janvier de 9h à 13h. Fermée l’après-midi

Bibliothèques Universitaires

Fortifiant -

ENSIL (École Nationale Supérieure
d’Ingénieurs de Limoges)

SAMEDI 26 JANVIER 2013

JOURNÉE
PORTES
OUVERTES
de l’Université
de Limoges
de 9 h à 17 h
Programme complet :
www.unilim.fr
☎ 05 55 14 90 70

ce que vous
pouvez faire
Faculté de Droit
et des Sciences Économiques

à Limoges, 5 rue Félix Eboué
(près de la Médiathèque)
Tél. 05 55 14 90 00 - www.fdse.unilim.fr
samedi 26 janvier de 9h à 12h15 & de 14h à 17h

26 janvier 2013

JOURNÉE PORTES OUVERTES
De 9 heures à 17 heures, visitez les amphis, les Cités U, les
Restos U, les BU. Rencontrez les enseignants, les étudiants,
découvrez les filières et leurs débouchés. Venez voir les
labos, leurs recherches et leurs innovations.
À midi, restez manger ici ! Pour 3,10€E seulement
(boisson non comprise) le CROUS vous propose un
déjeuner complet dans les Restaurants Universitaires
Camille Guérin, La Borie sur Limoges et dans les
Restaurants Universitaires d’Egletons et de Brive.
Une vente de ticket-repas sera organisée sur place.
Paiement uniquement en espèces.
Renseignements

Carrefour des Etudiants
(Plateforme Orientation)
Tél. 05 55 14 90 70, Site internet : www.unilim.fr
Tv web : www.canalsup.unilim.fr
Radio web : www.resonances.unilim.fr
Facebook : www.facebook.com/unilim
Twitter : twitter.com/unilim

: :

• Rencontres avec les enseignants et les étudiants, présentation des
formations, des conditions d’enseignements, des débouchés
• Visite de la Faculté et de la Bibliothèque Universitaire
• 9h30 et 14h30 : Accueil par le Doyen et présentation de la Faculté
(Amphi 600)
à Brive, avenue Léonce Bourliaguet
Tél. 05 55 86 09 46
• Présentation des études au centre juridique,
• Rencontres avec les enseignants,
• Présentation des métiers et des débouchés.

Faculté des Sciences et Techniques
à Limoges, 123 Avenue Albert Thomas
Tél. 05 55 45 72 00 - www.sciences.unilim.fr
Samedi 26 janvier 2013 de 9h à 17h, étudiants et
enseignants vous accueillent sur le campus.

• 11h et 15h : conférences sur les formations, animées par le Doyen ;
• rencontres avec les équipes pédagogiques (enseignants) ;
• entretiens personnalisés avec les responsables de formations
avec présentation des métiers et débouchés professionnels ;
• visite du campus : amphithéâtres, bibliothèque universitaire,
restaurant universitaire ;
• présentation des activités de recherche et visites des laboratoires
commentées par les enseignants-chercheurs et étudiants-chercheurs ;
• visite du Scientibus.
à Brive, 7 rue Jules Vallès
• présentation des formations STAPS
à Egletons, boulevard Jacques Derche
• présentation des formations Génie Civil

Faculté de Médecine

à Limoges, 2 rue du Docteur Marcland
Tél. 05 55 43 58 00 - www.unilim.fr/medecine
samedi 26 janvier de 9h15 à 12h30 & de 14h à 16h30
9h30 et 15 h : Accueil dans l’amphithéâtre C, diaporama sur
les études médicales, les locaux universitaires, les structures
hospitalières de formation.

Faculté de Pharmacie

à Limoges, 2 rue du Docteur Marcland
Tél. 05 55 43 58 00 - www.facpharmacie.unilim.fr
samedi 26 janvier de 9h15 à 12h30 & de 14h à 16h30

10h30 et 14h : Accueil dans l’amphithéâtre F, présentation des études de
Pharmacie et des installations pédagogiques. Visite de la bibliothèque
universitaire.

ILFOMER (Institut Limousin de Formation
aux Métiers de la Réadaptation)
A Limoges, 39J Rue Camille Guérin
Tél. 05 55 43 56 60 - www.unilim.fr/ilfomer
samedi 26 janvier de 9h à 13h. Fermé l’après-midi.

• Visite de l’Institut
• Rencontres avec les étudiants et les enseignants des 3 filières devant
des stands
• Présentation des études et des débouchés en 30 minutes selon le
planning suivant :
- Ergothérapeute : à 9 h 30 et à 11h
- Orthophoniste : à 10 h et à 11h30
- Kinésithérapeute : à 10 h 30 et à 12h

Faculté des Lettres
et des Sciences Humaines

à Limoges, Campus Vanteaux, 39E rue Camille Guérin
Tél. 05 55 43 56 00 - www.flsh.unilim.fr
samedi 26 janvier de 9h à 17h

• Accueil des visiteurs par les étudiants tuteurs, les personnels
enseignants et non enseignants ;
• 11h et 14h30 : Conférence de présentation de la Faculté et de ses
formations par le Doyen (Amphi. Vareille) ;
• de 9h à 17h :
- Visite des locaux et accès aux principaux services (scolarité,
audiovisuel, informatique, cartographie, laboratoires multimédia,
laboratoires de langues, Centre de Langues, salles d’enseignement,
amphithéâtres, Bibliothèque Universitaire, …)
- Rencontres avec les enseignants et étudiants de chaque formation
dans les départements, les salles d’enseignement et les espaces
documentaires. Rencontres avec les associations d’étudiants.
- Visite du studio de la webradio

IPAG (Institut de Préparation
à l’Administration Générale)

à Limoges, 32 rue Turgot
Tél. 05 55 34 97 44 - www.ipag.unilim.fr
samedi 26 janvier de 9h à 12h15 & de 14h à 17h

Public visé : Bac+2 toutes origines
Une documentation (plaquettes de présentation générale et des
formations de l’IPAG) sera mise à la disposition des visiteurs dans le
hall de la Faculté de Droit et des Sciences Économiques (5 rue Félix Eboué).

IAE (Institut d’Administration
des Entreprises)
à Limoges, 3 rue François Mitterrand
Tél. 05 55 14 90 27 - www.iae.unilim.fr
samedi 26 janvier de 9h30 à 17h

Tout au long de la journée :
• Echanges avec des étudiants et des enseignants de l’IAE
• Présentation des dispositifs d’alternance et d’insertion
professionnelle par la cellule Relations Entreprises de l’IAE
• Présence de représentants du Bureau des Elèves BDE de l’IAE

Plus spécifiquement :
• 11h et 14h : Réunion d’information sur le SCORE IAE MESSAGE
(étape dans le processus de candidature pour l’intégration en Licence
de Gestion et pour les admissions parallèles dans certains Masters)

IUT (Institut Universitaire
de Technologie)
vendredi 25 janvier de 14h à 18h
& samedi 26 janvier de 9h à 17h

• Des enseignants et des étudiants vous présenteront les formations,
les moyens pédagogiques, les équipements technologiques et vous
accompagneront visiter les départements d’enseignement.
à Limoges, Allée André Maurois
Tél. 05 55 43 43 55 - www.iut.unilim.fr
Départements d’enseignements
Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA),
Techniques de Commercialisation (TC), Services et Réseaux de
Communication (SRC), Informatique (INFO), Génie Biologique (GB),
Mesures Physiques (MP), Génie Mécanique et Productique (GMP).
à Brive, 7 rue Jules Vallès
Tél. 05 55 86 73 00
Départements d’enseignements
Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA),
Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII).

à Egletons, Bd Jacques Derche - Tél. 05 55 93 45 00
Département d’enseignements
Génie Civil (GC).
à Tulle, 5 rue du 9 Juin 1944
Tél. 05 55 20 59 70
Départements d’enseignementS
Génie Industriel et Maintenance (GIM),
Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE).

à la Souterraine, Maison de l’Emploi et de la Formation,
Place Joachim du Chalard
Tél. 05 55 63 89 36
Licence Professionnelle Maintenance des Systèmes Pluri-Techniques

