Des formations au plus près du monde professionnel

• Gestion des Entreprises et des Administrations
• Techniques de Commercialisation

ÉLECTRICITÉ / AUTOMATIQUE /
INFORMATIQUE
• Génie Électrique et Informatique Industrielle
• Informatique

CONSTRUCTION / ÉNERGIE /
SÉCURITÉ
• Génie Civil - Construction Durable
• Hygiène, Sécurité, Environnement

COMMUNICATION / MÉDIATION
• Carrières Sociales
• Métiers du Multimédia et de l’Internet

CHIMIE/ BIOLOGIE /
PROCÉDÉS INDUSTRIELS
• Génie Biologique

SCIENCES INDUSTRIELLES /
MATÉRIAUX / CONTRÔLE
• Génie Industriel et Maintenance
• Génie Mécanique et Productique
• Mesures Physiques

SERVICE FORMATION CONTINUE,
RELATIONS ENTREPRISES ET ALTERNANCE
05 55 43 43 95
iut-entreprises@unilim.fr
SERVICE COMMUNICATION
05 55 43 43 62
iut-communication@unilim.fr

5 SITES GÉOGRAPHIQUES

Le Bachelor Universitaire de Technologie, une réforme historique
Avec le Bachelor Universitaire de Technologie, les IUT ont l’ambition de renforcer le niveau de professionnalisation
de leurs étudiants.
Ce nouveau cursus de 3 ans s’appuie sur un programme national construit avec les partenaires socioéconomiques. Ce programme prévoit des adaptations locales à hauteur de 30% pour mieux répondre aux
besoins des territoires.
Grâce à une nouvelle approche pédagogique par compétences, centrée sur les mises en situations
professsionnelles, grâce à l’augmentation des périodes de stages, à la généralisation de l’alternance, ou encore
à l’augmentation de la part d’intervenants professionnels dans l’équipe pédagogique (25%), le B.U.T. consolide
les acquis du DUT en renforçant les relations entre les acteurs socio-économiques et les étudiants dont la
formation correspondra davantage à la réalité du terrain.

L’IUT DU LIMOUSIN,
VOTRE PARTENAIRE
PRIVILÉGIÉ !

SITE DE LIMOGES
CAMPUS MAUROIS
12 allée André Maurois
87065 LIMOGES CEDEX
05 55 43 43 55

SITE D’ÉGLETONS
17 bd Jacques Derche
19300 EGLETONS
05 55 93 45 00

SITE DE BRIVE
7 rue Jules Vallès
19100 BRIVE
05 55 86 73 00

SITE DE GUÉRET
1 Av Marc Purat
23000 GUÉRET
05 55 61 44 00

Pour en savoir plus : www.iut.unilim.fr

SITE DE TULLE
5 rue du 9 Juin 1944
19000 TULLE
05 55 20 59 70
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ADMINISTRATION / GESTION /
COMMERCE

CONSTRUISONS ENSEMBLE
L’AVENIR DE VOS
FUTURS COLLABORATEURS

www.iut.unilim.fr

Développez un partenariat privilégié avec l’IUT du Limousin
Depuis plus de 50 ans, l’IUT du Limousin a Durant leur parcours universitaire, nos étudiants sont
constamment enrichi et adapté son offre de amenés à se familiariser très tôt avec les exigences
formation aux besoins du monde socio-économique. du monde du travail à travers les stages, les projets,
l’alternance, etc. Autant d’occasions de mettre en
Il joue un rôle majeur dans la formation de application les compétences et connaissances
professionnels compétents grâce à l’implication acquises en Bachelor Universitaire de Technologie
active de ses partenaires dans la construction ou en Licence Professionnelle.
et l’évaluation des formations ainsi que dans les
enseignements.
L’IUT dispose d’un service relations entreprises
qui a pour mission de renforcer et développer
les partenariats avec nos partenaires socioéconomiques. Il est à votre écoute pour toute
information.

Participez à la réussite de nos étudiants
• Proposez des mises en situations professionnelles et encadrez des étudiants dans le suivi des
projets

• Développez les compétences de vos collaborateurs grâce à la formation continue

• Assurez des cours à l’IUT en tant que chargé d’enseignement vacataire

• Permettez-leur de valoriser leurs compétences et de solliciter l’attribution d’un diplôme de l’IUT du
Limousin grâce à la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience), individuelle ou collective

• Prenez part aux décisions lors des conseils de perfectionnement des spécialités de B.U.T. et œuvrez
à l’élaboration du contenu des programmes

• Sollicitez-nous pour des formations personnalisées destinées à vos équipes, vos clients, vos
adhérents, …

• Rencontrez nos étudiants autour d’événements dédiés tels que des compétitions professionnelles,
des salons, des conférences

Contribuez à la formation de vos futurs talents
• Faites connaitre votre entreprise et vos métiers à nos étudiants
• Accueillez un étudiant en stage, en France ou à l’étranger

CHIFFRES
+ de 26 000
CLÉS

Confiez-nous l’évolution de vos équipes

Collaborez avec l’IUT du Limousin
L’IUT du Limousin c’est aussi des infrastructures techniques à votre disposition :
• Plateforme technologique RAMSEI’S
• Plateforme technologique Matériaux Biosourcés
• FABLAB 19 à Brive : cet espace, équipé de différentes machines permettant d’effectuer des
prototypages rapides, est mis à disposition des adhérents

• Accueillez un étudiant en alternance, pendant un à deux ans de sa formation
• Intégrez à vos équipes nos diplômés

Diplômés depuis la création de l’IUT

2 400 600
Étudiants

Alternants (par an)

12 1 100

B.U.T.

Stages étudiants
(par an)

23 100

Licences
Professionnelles

Étudiants en mobilité
à l’étranger (par an)

3 600

Diplômes
Universitaires

Vacataires
professionnels

Soutenez l’IUT du Limousin
• Contribuez à l’équipement pédagogique de l’IUT au travers
du versement de la taxe d’apprentissage
• Soutenez la Fondation Nationale des IUT qui défend,
valorise et soutient le réseau national des IUT :
www.fondationnationaleiut.org

