
 
 
 

Journée d’accueil à l’Université de Limoges 
17 octobre 2019 
Facultés de Médecine et Pharmacie  

2 rue du Docteur Marcland – 87025 LIMOGES Cedex 

 

Destinée aux professeur.e.s principaux/principales des lycées, aux professeur.e.s documentalistes, aux 

psychologues EN et aux conseiller.e.s principaux/principales d’éducation de l’Académie ainsi qu’aux 

conseiller.e.s emploi formation des départements de la Haute-Vienne, de la Creuse et de la Corrèze. 

Programme 

 

8h45-12h30 – Amphi E  

8h30 : Accueil des participant.e.s en salle  

8h45 Mot d’accueil par le Doyen de la Faculté de Médecine 

 

9h Introduction par Madame Pascale TORRE, Vice-Présidente Université de Limoges et par Madame SOULIE, Chef 

de service adjointe académique d’information, d’insertion et d’orientation Académie de Limoges 

 

 

 9h15 Plénière (Amphi) : La réforme des études de santé  

Intervenant : Monsieur Pierre-Yves ROBERT, Doyen de la Faculté de Médecine 

 

 10h Plénière (Amphi) : Focus sur les formations de l’ILFOMER  

Intervenant : Thierry Sombardier, responsable pédagogique de la filière Ergothérapie à l’ILFOMER 

 

 10h15 Pause dans le petit Hall 

 

 10h35 Actualités universitaires (Parcoursup) 
Bilan procédure admission, critères d’examen de vœux, module de remise à niveau, FORM’UL (nouveau parcours) 

Intervenantes : Madame Pascale TORRE, Vice-Présidente Université de Limoges, Madame SOULIE, Chef de 

service adjointe académique d’information, d’insertion et d’orientation Académie de Limoges 

 

 11h35 Temps d’échanges sur la liaison lycées/université  
Programme actions de liaison 2019-2020 

Intervenantes : Madame Aurélie DOYEN, référente liaison lycée/université Carrefour des étudiants, 

Madame SOULIE, Chef de service adjointe académique d’information, d’insertion et d’orientation Académie 

de Limoges 

 



12h20 Déjeuner dans la salle de la Faculté de Médecine 

 

13h30 Départ dans les composantes 

 

 

A 14h 

 
 Visites et échanges au sein des composantes de l’Université (25 places max par composantes) 

- Faculté de Droit et des Sciences Economiques/ IAE Limoges, Ecole Universitaire de       

Management" 

- Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 

- Faculté des Sciences et Techniques 

- Facultés de Médecine et Pharmacie  

- IUT du Limousin 

- ENSIL-ENSCI 

- INSPE 

 

Programme détaillé sur le site du Carrefour des Etudiants : http://www.carrefourdesetudiants.unilim.fr 

 
 

 


