VILLE DE LIMOGES
PRATIQUE

VIE ÉTUDIANTE
L'enseignement supérieur à Limoges, une attractivité pour son territoire. La Ville est
partenaire de l'Université de Limoges qui constitue un facteur d'attractivité majeur pour
son territoire.

L’Université de Limoges est une université pluridisciplinaire à échelle humaine et très attractive. Ce qui
explique, son dynamisme et sa volonté d’innover. Elle accueille plus de 16 000 étudiants dont plus de 40%
ont obtenu leur baccalauréat, ou un diplôme équivalent, en dehors de l’Académie de Limoges.
Pluridisciplinaire, elle propose de nombreux grands domaines d’études ainsi que des spécialités
reconnues.

L'Université de Limoges en chiffres :
Article du VAL 131 (https://fr.calameo.com/read/005279463e66bca24e669)
 16 500 étudiants
 1 145 enseignants (es) chercheurs (es)
 351 formations diplômantes
 2 DEUST
 44 licences pro
 54 master
 13 DUT
 22 licences
 96 DU ou DUI

Un rayonnement
international
https://www.limoges.fr/pratique/vie-etudiante

Un rayonnement international
Une ouverture internationale affirmée : 14 % d'étudiants étrangers ; au centre d'un réseau mondial
d'universités partenaires (Etats-Unis, Canada, Chine, Maroc, Equateur ...).
En amphi, où dans les laboratoires de Recherche, les enseignants chercheurs qui font vivre
l’Université sont reconnus en Europe et à l’international.

Des formations diplômantes dans de nombreux
domaines
 5 Unités de Formation et de Recherche (Droit et sciences économiques, Lettres et sciences humaines,
Sciences et Techniques, Médecine, Pharmacie)
 4 Instituts (IUT Institut Universitaire des Technologie, IAE (http://www.iae.unilim.fr/) Ecole universitaire de
Management , IPAG (http://www.ipag.unilim.fr/) Institut de préparation à l'administration générale ,
ILFOMER (http://www.unilim.fr/ilfomer/) Institut Limousin de formation aux métiers de la réadaptation.
 1 Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education, 2 écoles nationales d'ingénieurs (Ecole Nationale
Supérieure d'Ingénieurs de Limoges - Ecole Nationale Supérieure de Céramique Industrielle, 3IL)
 8 écoles doctorales thématiques,
 5 instituts de recherche (XLIM Institut de recherches, IPAM
(https://www.unilim.fr/recherche/laboratoires/ipam/) Institut des procédés appliqués aux matériaux, GEIST
(https://www.unilim.fr/recherche/laboratoires/geist/) Génomique, Environnement, Immunité, Santé et
Thérapeutique, SHS (https://www.unilim.fr/recherche/laboratoires/shs/) Sciences humaines et sociales et
l'IRCER (https://www.unilim.fr/recherche/laboratoires/ipam/ircer/) Institut de recherches sur les céramiques;
 un environnement d'études privilégié : des équipements sportifs modernes, une vie culturelle riche et
variée, des campus intégrés dans la Ville, le dynamisme d'une agglomération de plus de 200 000
habitants, un prix de l'immobilier locatif très abordable.
 une coopération active avec les universités de Poitiers, Tours et Orléans formalisée par la création le 13
juillet 2015 de l'Université Confédérale Léonard de Vinci. (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=LEGITEXT000030891557&dateTexte=20181101)

Une vraie ville universitaire
Avec plus de 16 000 étudiants post-BAC, toutes formations confondues, Limoges est une vraie ville
universitaire. Les loyers demeurent raisonnables et le Centre Régional des Œuvres Universitaires, qui gère
14 résidences et 8 restaurants universitaires offre de nombreux services.
La ville elle-même réserve d’agréables surprises. Il est facile d’y faire du sport grâce à une palette
d’équipements permettant de pratiquer 72 disciplines et pour sortir, il n’y a que l’embarras du choix
comme le montrent les brochures éditées par le Centre Régional d'Information Jeunesse et l'agenda
culturel édité par la ville, 2 mois à Limoges (https://www.limoges.fr/node/4558) .

https://www.limoges.fr/pratique/vie-etudiante

50 ans de l'université de Limoges
Prestigieuse, accessible et pluridisciplinaire. En 2018 l’Université de Limoges a fêté ses 50 ans. 1968-2018 :
les cinquante ans de l’Université de Limoges ont marqué aussi un demi-siècle de mouvement étudiant
dans l’ex-capitale limousine.
Des cursus d’excellence et de proximité spécifiquement dans les domaines de la santé et des technologies
scientifiques, sont un des nombreux atouts, qui positionne l'université à la pointe de la recherche et de
l’innovation, tout en restant à taille humaine.

Transports et logements abordables
655 vélos couleur mandarine circulent, dans la cité et il en coûte 1 euro par mois aux étudiants pour louer
un V’Lim. La STCL avec ses modernes bus et trolleys est très utilisée, troisième ville en matière de coût de
la vie et quatrième au niveau des loyers (350,92 euros). Par ailleurs, avec 291 euros par mois, Limoges se
classe en tête des cités les moins chères pour la colocation. Le coût de la vie étudiante est donc très
abordable à Limoges.

Aides financières d'urgence
Si vous traversez une période difficile, vous pouvez solliciter une aide financière en urgence en appelant le
0 806 000 278 pour vous faire conseiller.
Plus d'infos... (https://www.etudiant.gouv.fr/cid148292/ouverture-du-numero-de-telephone-pour-les-aides-d-urgence.html)

CROUS de LIMOGES
39 G, rue Camille Guérin (https://limoges.plan-interactif.com/fr/#!/category/205176/marker/~269398/@45.817719,1.230624,17)
87036 LIMOGES CEDEX
Tél. : 05 55 43 17 00
Fax : 05 55 50 14 05
contact@crous-limoges.fr
www.crous-limoges.fr (https://www.crous-limoges.fr/?lang=fr) vous offre les détails des subventions pour 2020.
L'article Selectra (https://comparateur.selectra.info/telecom/internet) vous permet de connaître les
différents abonnements internet en vous proposant une liste pour que les jeunes puissent y faire leur
choix en les comparant
Caisse d’Allocations Familiales
25, rue Firmin Delage (https://limoges.plan-interactif.com/fr/#!/category/205121/marker/~195817/@45.824829,1.227703,17)
87046 LIMOGES cedex 1
Tél : 0 820 25 87 10
Fax : 05-55-43-40-76
Centre Régional d’Information Jeunesse
https://www.limoges.fr/pratique/vie-etudiante

13, cours Jourdan (https://limoges.plan-interactif.com/fr/#!/category/205110/marker/~269414/@45.833073,1.264334,17)
87000 Limoges
Tél. : 05 55 10 08 00
info@crijlimousin.org
Université de Limoges
33 rue François Mitterrand (https://limoges.planinteractif.com/fr/#!/category/205176/marker/~196280/@45.82597,1.258418,17)

BP23204
87032 Limoges
tél : 05 55 14 91 00
scolarite@unilim.fr
carrefour-des-etudiants@unilim.fr
ENSIL - ENSCI, école d'ingénieurs de Limoges
Parc Ester Technopole
16 rue Atlantis (https://limoges.plan-interactif.com/fr/#!/category/205178/marker/~196266/@45.861149,1.295544,17)
87068 LIMOGES CEDEX
Tél. +33 (0)5 55 42 36 70
Fax : +33 (0)5 55 42 36 80
direction@ensil.unilim.fr
3iL Ingénieurs
43, rue Sainte Anne (https://limoges.plan-interactif.com/fr/#!/category/205178/marker/~196258/@45.819412,1.270432,17)
BP 834 - 87015 Limoges
Tel : (+33) 555 31 67 24
Fax (+33) 555 06 30 16
contact@3il.fr

https://www.limoges.fr/pratique/vie-etudiante

