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Cher.e.s étudiant.e.s,

Vous avez choisi de vous inscrire à l’Université de Limoges pour 
préparer votre avenir : pour acquérir des connaissances et développer 
des compétences, mais aussi pour affiner votre projet d’insertion 
professionnelle, et pour vous cultiver et vous ouvrir à la vie au sens le plus 
large. La vie facultaire ne se résume donc pas aux cours et aux examens.

Depuis quelques années, nous nous félicitons de l’essor considérable 
que prend la vie culturelle et associative à la Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines. Si l’UFR met à disposition ses locaux et ses moyens 
humains, logistiques et financiers pour accompagner les projets étudiants, 
c’est vous qui êtes à l’origine des manifestations qui font de notre campus 
un lieu de travail dynamique et un lieu de vie convivial. Que ce soit dans la 
solidarité entre étudiants, dans l’accueil des nouveaux ou le maintien des 
contacts avec les anciens ; dans la préparation de spectacles ou d’autres 
événements culturels ; dans les compétitions sportives ; c’est vous qui 
faites vivre la FLSH.

Vous trouverez dans ce livret les informations nécessaires pour vous 
aider à réaliser de nouveaux projets. La Faculté emploie des jeunes 
en service civique pour vous accompagner ; les services techniques, 
financiers, de communication, de relations extérieures peuvent vous 
conseiller. Une enseignante (Diane Bracco, diane.bracco@unilim.fr) est 
chargée de mission spécifiquement pour l’animation du campus et pour 
la vie culturelle : elle sera le plus souvent votre interlocutrice privilégiée.

Nous croyons à l’utilité de l’engagement étudiant et encourageons sa 
valorisation, que ce soit dans votre CV, par les aménagements possibles 
grâce au statut de « responsable associatif » ou par le « bonus engagement ». 
Quel que soit votre projet, l’équipe de direction de la FLSH vous encourage 
à le partager avec nous et vous remercie de l’énergie que vous consacrerez 
à faire vivre toujours plus notre communauté.

Daniel Ruff
Directeur d’UFR

Edito
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La Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Limoges permet aux 
étudiants de valoriser leur engagement au cours de leur cursus et propose différents 
dispositifs pour concilier études et investissement associatif. 

Le bonus engagement
Le bonus engagement permet aux étudiants engagés dans un bureau associatif, un 
mandat électif ou porteurs d’un projet d’intérêt collectif d’obtenir un bonus sur leur 
moyenne. Il est nécessaire de s’inscrire en tout début de semestre et l’engagement 
doit se faire sur deux semestres consécutifs. Il est soumis à la validation du projet par 
une commission composée d’étudiants, de membres des services administratifs et 
d’enseignants.
Par l’intermédiaire de ce bonus, la FLSH a pour objectif de valoriser l’expérience et les 
compétences acquises qui facilitent l’insertion professionnelle des étudiants : travail en 
équipe, communication, montage de projet, prise d’initiative…

Le statut de responsable associatif
A la rentrée 2017, la FLSH met en place un dispositif permettant aux étudiants les plus 
engagés de concilier leur engagement avec leurs études universitaires : le statut de 
responsable associatif. 
Tout.e étudiant.e élu.e à des responsabilités au sein d’une association ayant son siège 
à la FLSH, ou porteur.se d’un projet solidaire au sein d’une association ayant son 
siège à la FLSH, peut demander à bénéficier du statut de responsable associatif.ve 
pour chaque semestre concerné. La demande est à adresser au directeur de l’UFR au 
début de chaque semestre sous couvert du service de la Scolarité. Elle présente de 
façon détaillée les activités de l’association ou les objectifs du projet et le rôle précis 
de l’étudiant.e demandeur.se. Sur octroi du statut, l’étudiant.e identifie avec sa.son 
responsable de formation un ou deux demi-journées dans la semaine pour lesquelles 
il.elle peut être dispensé.e de l’obligation d’assiduité, pour le semestre en cours, pour 
mener à bien son travail de responsable sans nuire à sa progression dans ses études. 
La.le responsable associatif.ve produit un bilan écrit (deux pages minimum) de ses 
activités à la fin du semestre. Ce rapport, accompagné d’une attestation des heures 
consacrées aux projets délivrée par l’association, est adressé à la.au responsable de 
formation et au directeur de l’UFR pour le 15 janvier 2018 (premier semestre) / pour 
le 15 mai 2018 (second semestre). La validation du rapport permet de faire figurer 
sur l’annexe descriptive du diplôme que l’étudiant.e a été responsable associatif.ve 
pendant sa formation, et le cas échéant de valider les heures travaillées au titre des 
obligations du stage « plan L ».
Le statut de responsable associatif.ve est compatible avec le dépôt d’une demande de 
bonus « engagement étudiant ».
Le bonus peut être demandé une fois par cycle de formation. Le statut de responsable 
associatif.ve peut être renouvelé à chaque semestre, sur dépôt d’une nouvelle 
demande.

L’année de césure
Votre faculté applique la circulaire permettant l’accès à l’année de césure. 
L’année de césure nécessite une demande préalable au sein de votre composante et 
vous permet de prendre une année de pause dans vos études tout en conservant le 
statut d’étudiant (couverture sociale…) pour vous consacrer à un projet associatif 
ou pour vivre une nouvelle expérience (tour du monde, service civique, mission 
humanitaire…). 

Si vous êtes intéressés par l’un de ces dispositifs, n’hésitez pas à contacter David 
Testut. 
Mail : david.testut@unilim.fr
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Les associations étudiantes de la FLSH
De nombreuses associations existent à la FLSH, il y en a pour tout le monde : associations culturelles, médias 

étudiants, associations de filières…
Ces associations sont ouvertes à tous les étudiants de la Faculté, y compris les étudiants internationaux.

 Association des Etudiants en Sciences de l’Education
Association de la filière Sciences de l’Education qui met en place un dispositif de parrainage 

et des événements d’intégration.

Between the Act – Club
Chaque année, cette troupe de théâtre associative propose une pièce de théâtre en anglais. 

Intéressés par le théâtre ? N’hésitez pas à les rejoindre, quel que soit votre niveau d’anglais. 
Mail : muriel.cunin@unilim.fr 

Campus à Cultiver
Cette toute jeune association a rapidement pris de l’ampleur sur les différents campus 
de l’Université : mise en place d’un potager partagé sur le campus de Vanteaux, vente 
de paniers de fruits et légumes à prix avantageux pour les étudiants, organisation de 
la semaine de l’environnement, actions de sensibilisation au recyclage…

Mail : asso.cac87@gmail.com

Com&Sens 
Com&Sens est une association transversale entre le master sémiotique, le master édition 
et la licence pro web design de la FLSH. L’association propose des services et conseils 
en communication et stratégie aux associations de l’Université de Limoges.  Le but étant 
d’accompagner les associations dans leurs démarches de valorisation. De la conception 
print, au plan stratégique et marketing en passant par la construction de sites web, les 
rouages de la communication n’auront plus de secret pour vous. Le premier objectif de 

l’association  est le partage de savoir autour de ces notions de communication par le 
biais d’un accompagnement et de formations à destination des étudiants et la valorisation. 

Le second objectif est de recréer un réseau d’étudiants, de doctorants, d’alumni et de 
professionnels du secteur de la communication afin de valoriser nos formations et d’enrichir les 

échanges avec ces acteurs. 
Mail : contactcometsens@gmail.com 

Coop Cafet’
La Coop Cafet, cafétéria auto-gérée par les étudiants, vous accueille durant la semaine en 
vous offrant un lieu idéal pour vous restaurer (micro-ondes, produits éthiques, bio, locaux, café, 
thé, tisane, canettes...) vous détendre ou travailler, tout cela en toute convivialité.

Mail : coopcafet.flsh@gmail.com

Des racines et des pierres
Avant tout destinée à la formation « Valorisation du patrimoine » au sein du département 
de géographie, Des racines et des pierres se donne pour mission de valoriser le patrimoine : 
exposition, bal traditionnel, transhumance…
Mail : drdpiup@gmail.com 
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Géosphère
Etudiants en géographie (mais aussi étudiants d’autres filières), l’association Géosphère 
vous propose chaque année un voyage en Europe en fin d’année, des soirées étudiantes, 
des expositions…
Mail : geosphere87@gmail.com 

Greenvision
Ouvert aux amateurs d’audiovisuel, Greenvision tourne des courts-métrages tout au long de 
l’année et propose aussi des soirées doublages.
Mail : greenvisionlimoges@gmail.com 

La Péponne
L’association La Péponne propose aux étudiants en Master Création Contemporaine et 
Industries Culturelles de participer à des événements culturels, que cela soit en France et 
à l’étranger.
Mail : asso.lapeponne@gmail.com 

L.I.S.A (Limouzi International Student Association) 
C’est l’association des étudiants internationaux de Limoges et du Limousin. 
Créée à l’initiative d’anciens Erasmus, d’étudiants en langues ou tout simplement de jeunes 
attirés par l’interculturalité, cette association a pour but de faciliter l’intégration des étudiants 
internationaux dès leur arrivée dans notre chère ville de Limoges.
En plus de leur proposer un soutien pour les démarches administratives ou dans leur 
travail universitaire, L.I.S.A prévoit également des soirées, des sorties culturelles et 
des excursions dans la région, afin de permettre aux nouveaux étudiants de découvrir 
Limoges et ses alentours, et de s’intégrer pleinement à la culture des frenchies ! 
Ouverts à tous, les évènements de L.I.S.A sont également une très bonne occasion 
pour les étudiants français de rencontrer des personnes venant du monde entier, de 
pratiquer les langues étrangères et de développer leur culture internationale.
Alors vous aussi, venez vivre l’expérience Limouzi International avec L.I.S.A
Mail : limouzinternational@gmail.com 

Lit&rature
Lit&rature vous propose des ateliers d’écriture, des échanges de livres, des soirées 
théâtre, des soirées étudiantes…
Mail : assolettres.flsh@gmail.com
 
Logos
Etudiants en sociologie et de la Faculté, n’hésitez pas à participer aux événements de Logos 
ouverts à tous : conférences sociologiques, soirées étudiantes, bourse aux livres, parrainage 
des étudiants en première année de sociologie…
Mail : asso.socio.logos@gmail.com

L’ouvre boîte 
Chaque mois, vous pourrez découvrir un numéro de votre journal étudiant : L’ouvre boîte. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez même nous contacter afin d’écrire un article sur le 
sujet de votre choix qui pourra paraître dans le prochain numéro. 
Mail : journal.ouvreboite@gmail.com 
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LP Bib
Association de filière pour les étudiants en licence professionnelle
« Métiers du livre », elle met en place différents événements afin de récolter des fonds pour 
financer un voyage de fin d’année et organise un salon du livre pendant le festival « Arts en Fac ». 

Mail : lpbib2015@yahoo.fr

PFM – Radio
Depuis février 2016, vous pouvez écouter la webradio étudiante PFM qui propose des 

émissions étudiantes en tout genre (voyage, sport, musique, actualité du campus…) ainsi 
que de la musique le reste du temps. 
Envie d’être animateur ? Envie d’être technicien ? N’hésitez pas à rejoindre l’équipe de 
PFM, la radio en mouvement !
Mail : laradiopfm87@gmail.com 

Site de la webradio : http://pfmlaradio.radio-web.fr

RéFred
Le Réseau Francophonie Education Diversité s’est donné pour mission de favoriser la 
visibilité des recherches francophones à travers différents événements. 
Mail : reseaufred@gmail.com

Ruedo Ibérico
Le Ruedo propose des événements en lien avec la culture hispanique : ciné-club, journées 

et soirées thématiques… L’association est ouverte aux étudiants en LLCER espagnol, aux 
étudiants internationaux mais aussi à tous ceux qui en ont envie, quelle que soit votre 
filière. 
Mail : ruedo.iberico87@gmail.com

Swinging Cat Club
Afin de dynamiser les promotions d’anglais, le Swinging Cat Club propose des événements 

ouverts à tous : Unilim’s Got Talent, des soirées thématiques, un atelier poésie, un bal 
de fin d’année… 
Quelle que soit votre filière, n’hésitez pas à les rejoindre, vous pourrez en profiter pour 
parler anglais.

Mail : tommycatscc@gmail.com
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Table Ronde
Visites de la ville, soirées étudiantes, parrainages des étudiants en première 
année d’histoire… : tels sont les événements proposés par l’association Table 
Ronde, destinés en premier lieu aux étudiants du département d’histoire, bien 
que ces événements soient aussi ouverts à tous ceux qui le souhaitent.
Mail : asso.tableronde@gmail.com

Théatr’On
Chaque année, les deux troupes de théâtre de l’association Théatr’On proposent 
leurs pièces de théâtre pendant le festival Arts en fac (une semaine où la culture et l’art 
sont à l’honneur à la FLSH). 
Tout au long de l’année, ils proposent aussi des ateliers d’éloquence ouverts à tous, 
ainsi que des événements thématiques. 
Mail : theatron.limoges@gmail.com 

Si vous n’avez pas trouvé « chaussure à votre pied », n’hésitez pas à contacter le/la service 
civique en charge de l’animation du campus qui pourra vous conseiller pour mettre en place 
facilement une association qui vous correspond et pouvant intéresser d’autres étudiants. 
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Démarches et aides de la FLSH
Afin de vous permettre un engagement optimal, la Faculté vous propose différentes 
aides financières et matérielles. 

Subventions
Chaque année, chaque association peut bénéficier d’une subvention de fonctionnement 
de 150€. Pour en bénéficier, il faut envoyer :
• Une lettre adressée au directeur de l’UFR
• Le budget de l’année précédente (à l’exception des nouvelles associations) 
• Le budget prévisionnel pour l’année à venir 
• L’association doit être domiciliée à la FLSH 
• Elle doit être en règle sur le plan administratif (statuts, bureau, etc.)

A titre individuel ou pour le projet d’une association, il est aussi possible d’obtenir une 
subvention par projet pouvant aller jusqu’à 400€. 
Une demande spécifique doit être déposée et une commission « subvention » 
(composée d’étudiant.e.s, de personnel administratifs et d’enseignant.e.s) instruit les 
dossiers.
Contacts : Diane Bracco  – diane.bracco@unilim.fr 
Marlène Frugier – marlene.frugier@unilim.fr 
Site internet :http://www.flsh.unilim.fr/vivre-sur-le-campus/soutienauxassociations/

Au-delà des aides financière de la FLSH, le Carrefour des étudiants met en place 
chaque année deux sessions du concours Campus Stories (ex-APE) qui permet 
d’obtenir des subventions sur projet financées par l’Université, la Région et le CROUS.
Contact : aurore.martins@unilim.fr
Site internet : http://www.carrefourdesetudiants.unilim.fr/ 

La fondation Partenariale de l’Université peut également proposer des financements 
pour des projets étudiants : https://fondation.unilim.fr/fondation/ 

Prêt de matériel audio
la FLSH met à disposition du matériel neuf (enceintes, table de son, micros, …) pour 
organiser des événements au sein de la Faculté. Pour en obtenir le prêt, la démarche 
est simple : il faut remplir un formulaire et y joindre une attestation d’assurance (à titre 
individuel ou celle d’une association si c’est pour un projet associatif). 
La liste du matériel disponible est sur le site de la faculté.
Contact : nicolas.dubreuil@unilim.fr

Mise à disposition de salles
Si vous avez besoin d’une salle ou d’un espace (le hall par exemple) afin d’organiser 
une réunion, un événement, il vous suffit d’envoyer un mail avec la date et l’heure, le 
lieu souhaité et le motif. 
Contacts : Patricia Pagnou – patricia.pagnou@unilim.fr 
David Testut – david.testut@unilim.fr 

Dém
arches et aides de la FLSH
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Organisation d’événement : procédure
• Autorisation
Demande écrite à envoyer au directeur de l’UFR Lettres et Sciences Humaines : 
direction-flsh@unilim.fr
• Réservation de salle, espaces extérieurs, hall... 
Demande écrite au responsable administratif David Testut et à la personne chargée 
des emplois du temps Patricia Pagnou : david.testut@unilim.fr / patricia.pagnou@
unilim.fr 
• Communication
Prendre contact avec la chargée de communication Cécile Lapeyre : cecile.lapeyre@
unilim.fr ou bureau C035
Contacts : david.testut@unilim.fr et marlene.frugier@unilim.fr 
Site internet : http://www.flsh.unilim.fr

Communication
Afin de promouvoir vos événements, n’hésitez pas à contacter le service de 
communication de la Faculté mais aussi celui de l’université en envoyant un mail à 
infocom@unilim.fr
Contact : cecile.lapeyre@unilim.fr
Bureau : C035 

Responsable de la vie du campus de la FLSH - Diane Bracco
Mail : diane.bracco@unilim.fr 
Bureau : B205

Service Civique en charge de l’animation du campus de la FLSH
Mail : serviceciviqueanimationflsh@gmail.com 
Bureau : AM-004 (derrière l’amphi 4, en face de la coop Cafet’)

Carrefour des étudiants – UL Factory
Mail : carrefour-des-etudiants@unilim.fr/ul.factory.87@gmail.com
Site internet : http://www.carrefourdesetudiants.unilim.fr/
Bureau : 88, rue du Pont Saint Martial 87 000 Limoges 

Canal Sup - Web TV de l’Université de Limoges
Mail : canalsup@unilim.fr
Site internet : http://www.unilim.fr/canalsup/
labo vidéo étudiant : http://www.unilim.fr/canalsup/labo-video-etudiant/

Animafac
Site internet : http://www.animafac.net/
Mail  de l’antenne de Limoges : limoges@animafac.net

 
Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Limoges

Adresse : 39E rue Camille Guérin 87000 Limoges 
Site internet : http://www.flsh.unilim.fr

Facebook : https://www.facebook.com/flshlimoges/?fref=ts

Co
nt

ac
ts

11

As
soc

iati
on d

es Racines et Des Pierres                                       
  

Formation Valorisation du Patrimoine et Dév
elopp

eme
nt T

err
ito

ria
l



As
soc

iati
on de

s Racines et Des Pierres                                      
   

Formation Valorisation du Patrimoine et Dévelo
ppem

ent 
Ter

rito
ria

l

As
soc

iati
on d

es Racines et Des Pierres                                       
  

Formation Valorisation du Patrimoine et Dév
elopp

eme
nt 

Ter
rito

ria
l

As
soc

iati
on de

s Racines et Des Pierres                                      
   

Formation Valorisation du Patrimoine et Dévelo
ppem

ent 
Ter

rito
ria

l

As
soc

iati

on 
des R

acines et Des Pierres                                         

Formation Valorisation du Patrimoine et D
évelo

ppe
men

t T
err

ito
ria

l

As
soc

iat
ion 

des R
acines et Des Pierres                                         

Formation Valorisation du Patrimoine et D
évelo

ppe
men

t T
err

ito
ria

l


