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LA FONDATION EN CHIFFRES

>  27 membres fondateurs

>  7 membres fondateurs mécènes

>  23 donateurs

>  2,4 millions d’euros levés auprès des membres fondateurs

>  9,4  millions d’euros levés auprès des mécènes et donateurs

>  12 chaires créées : Santé, Environnement, Droit, Céramique et

 Optoélectronique

>  3 départements : 

 Culture, Sciences et Société

 Vie Universitaire et 

 Attractivité Internationale

>  37 bourses de mobilité internationale financées : favoriser l’at  

 tractivité internationale de l’Université de Limoges

>  12 conférences grand public organisées : donner de l’ampleur   

 et de la résonance publique aux sciences et à la recherche

>  De nombreuses actions culturelles et sportives soutenues :   

 accompagner et impulser des projets innovants
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LES MEMBRES FONDATEURS

ADER LPC



www.fondation.unilim.fr 5

L’IMPACT DE VOS DONS

83% des dons des membres fondateurs ont permis de soutenir la recherche et 

l’innovation.

6% des dons ont permis de valoriser la Culture, les Sciences et la Société.

Les frais de structure représentent 3% du montant des dons.
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DOMAINE DE LA SANTÉ

LES CHAIRES D’EXCELLENCE

SANTÉ – VIEILLISSEMENT – SILVER ECONOMY

LUTTER CONTRE LA PERTE D’AUTONOMIE DES PERSONNES AGÉES

Chaire « prévention de la perte d’autonomie des personnes sur leur lieu de vie »

Dans le contexte d’une population de plus en plus vieillissante, un groupe de 

mécènes et les chercheurs de l’Université ont fait le choix de mener des recherches 

sur de nouvelles actions de prévention sur la perte d’autonomie. La mise en place 

de formations et de technologies innovantes, comme par exemple, des capteurs 

communicantes et l’équipement en habitat intelligent en terme de sécurité et de 

mobilité, favorise le maintien à domicile de la personne, tout en améliorant ou 

stabilisant son état de santé. Cette chaire se décline en quatre axes, dont deux ont 

déjà été réalisés. 

Coopération internationale (axe 1) :

Grâce à la création du Centre de Ressources Transatlantique Santé Autonomie, mis 

en place dans le cadre de cette chaire, les chercheurs de l’Université de Limoges 

travaillent en étroite collaboration avec leurs homologues à la Harvard Medical School 

(Institut du vieillissement) à Boston et à l’Université de Sherbrooke à Montréal. 

Innovation dans le domaine de la santé (axe 2) :

Une collaboration transversale et multidisciplinaire du domaine médicale et 

technologique permettra de développer de nouvelles solutions technologiques 

communicantes et intelligentes pour un habitat intelligent. 

Prévention de la perte d’autonomie à domicile : une approche économique, juridique, 

sémio-sociologique et éthique (axe 3) :

Cet axe aura pour but de favoriser la mise en place d’une prospective économique 

des modèles de prévention de la perte d’autonomie au domicile et d’anticiper les 

évolutions juridiques et le respect de l’éthique. 



www.fondation.unilim.fr 7

Innovation en formation (axe 4) : 

Grâce au soutien de la Communauté Agglomération Grand Guéret, l’ARS, Promotelec, 

la MGEN, la Mutualité Française Limousine et Legrand, le master international 

Auton’Hom-e a été créé dans le pôle domotique et santé  de Guéret. 

Durée : janvier 2014 – décembre 2018

Recrutement : en cours

Mécènes : Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin, Mutualité Française 

Limousine, Novo Nordisk, AEL, Agence Régionale de Santé (ARS), Région Limousin, 

Ville de Limoges, Indépendance Royale et l’ADER-LPC

Axe 1 : Coopération internationale

Axe 4 : Master Auton’Hom-e
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SANTE – MEDECINE – CANCER DU POUMON

MIEUX DIAGNOSTIQUER LE CANCER DU POUMON 

Chaire « pneumologie expérimentale »

L’ALAIR AVD (Association Limousine d’Aide aux Insuffisants Respiratoires) et l’ADER-

LPC (Association pour le Développement de l’Enseignement et de la Recherche) 

s’investissent avec l’Université de Limoges dans la recherche sur le cancer du 

poumon et l’étude des mécanismes de résistance de cette tumeur à certains types 

de traitement. Ces travaux pourraient permettre à terme de développer le dépistage 

précoce du cancer du poumon à l’aide d’un simple prélèvement sanguin et de 

mieux comprendre comment la tumeur et les cellules qui la composent peuvent 

échapper aux stratégies thérapeutiques mises en œuvre par les cliniciens. 

Coopération internationale :

Les collaborations avec le Roy Castle Lung Cancer Foundation de Liverpool, plusieurs 

universités et instituts internationaux (Danemark, Etats-Unis et Royaume-Uni) mais 

aussi avec nos partenaires au sein du Cancéropôle Grand Sud-Ouest nous permettent 

d’envisager de répondre à des appels d’offre nationaux ou internationaux afin de 

développer de nouveaux axes de recherche sur cette thématique. Ces interactions 

permettent également à des étudiants de l’Université de Limoges d’effectuer des 

stages dans les établissements partenaires. 

Premiers résultats :

 Les premiers résultats démontrent que la tumeur est capable de sécréter un 

complexe protéique spécifique qui est transporté par des microvésicules et permet 

d’attirer les vaisseaux et ainsi d’induire la croissance tumorale. Ces travaux ont 

fait l’objet de plusieurs publications scientifiques internationales mais également 

de communications orales dans des congrès nationaux ou internationaux. Ils ont 

également été présentés dans le cadre de conférence grand public ou de conférences 

auprès d’associations de patients (Ligue contre le cancer, Assolim). Ces activités de 

recherche contribuent aussi à la formation de nombreux internes en Médecine de 

différents services du CHU de Limoges (Pathologie respiratoire, UOTC, Oncologie 

clinique) qui effectuent des stages au cours de leur cursus afin de se sensibiliser à 

la recherche. 
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Durée : 

Phase 1 : mai 2012 – décembre 2015 (ALAIR AVD, prolongation de 33 mois) ; 

2014 – 2017 (ADER- LPC, doctorant)

Phase 2 : novembre 2015 – décembre 2018 (ALAIR AVD)

Recrutement : Phase 1 : 1 chargée de recherche (33 mois), 1 doctorant, 1 post-doc 

(33 mois)  //  Phase 2 :  1 ingénieur de recherche

Mécènes : ALAIR AVD et ADER-LPC

Phase 1 
 

Phase 2 
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SANTE – MÉDECINE – MALADIE RÉNALES

MIEUX COMPRENDRE ET SOIGNER LA MALADIE DE BERGER

Chaire « immuno-pathologie de maladies rénales »

La maladie de Berger est une maladie auto-immune particulièrement fréquente 

atteignant les reins ; elle  est responsable d’un grand nombre d’insuffisances rénales. 

40% des patients évoluent en 20 ans vers une insuffisance rénale terminale.

Les travaux de recherche de cette chaire portent sur la compréhension de cette 

maladie et sur le développement de différents modèles expérimentaux pour 

rapprocher les manifestations hétérogènes observées chez les personnes atteintes. 

Les anticorps IgA, molécules dont la fonction est normalement protectrice, sont à 

l’inverse présents chez les patients sous une forme pathogénique qui joue un rôle 

essentiel dans le déclenchement et la progression de la maladie.

Premiers résultats :

Les premiers résultats argumentent en faveur de l’existence d’une anomalie du 

système immunitaire plutôt que d’une anomalie rénale initiale. Les recherches 

continueront en utilisant des modèles expérimentaux développés dans le laboratoire, 

afin que la compréhension des anomalies des IgA (et des mécanismes de la maladie 

qui en découlent) permette d’élaborer de nouvelles stratégies thérapeutiques plus 

efficaces, modulant la réponse immunitaire,  et une prise en charge optimisée des 

patients.

Durée : mars 2015 – mars 2019

Recrutement : 1 post-doctorant (24 mois) : François Boyer  normalien (Ulm) Dr en 

physique. Ce chercheur a développé une coopération avec l’IMGT (International 

Immuno-Genetic Information System) à Montpellier.

Mécène : ALURAD (Association Limousine pour l’Utilisation du Rein Artificiel à 

Domicile)
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SOCIOLOGIE – SANTE – PRÉVENTION

SOUTENIR LA RECHERCHE SUR LA SANTE DES ENFANTS

Chaire « cohorte prospective de suivi des enfants nés en Limousin / Etude NéHaVi »

Cette chaire a été créée dans le but de constituer un véritable outil de recherche 

épidémiologique sur la Haute-Vienne. Elle permet de suivre l’évolution et le devenir 

d’un maximum d’enfants nés dans le département. L’objectif est de recenser tous les 

événements pré-conceptionnels, ceux qui se produisent pendant la vie intra-utérine 

et ceux après à la naissance des enfants. Ceci permettra de mettre en évidence 

des corrélations et des relations de cause à effet entre tous ces événements. 

De nombreuses thématiques sont abordées, telle que l’étude des éventuelles 

conséquences de l’utilisation du téléphone portable en cours de grossesse sur le 

développement futur de l’enfant.

Avancement & premiers résultats :

A la mi-octobre 2015,1681 participations de couples Parents-Enfant(s) ont été 

enregistrées. A cette même période, la Cohorte enregistrait un taux de retour des 

questionnaires 6 semaines de 69% et un taux de retour des questionnaires 1 an de 

44%.

Plusieurs travaux scientifiques sont rédigés ou en cours de rédaction tel que l’impact 

du sevrage tabagique en cours de grossesse sur le poids des enfants à la naissance 

; l’évaluation des conséquences de la prise de médicaments hors Autorisation de 

Mise sur le Marché (AMM) chez les femmes enceintes ; l’impact sur la santé de 

l’exposition des champs électromagnétiques.

Durée : Mars 2014 – Mars 2019 (période d’inclusion d’Avril 2014 à Avril 2017) 

Recrutement : 3 enquêteurs (2 Temps plein et 1 Mi-temps), 1 personnel Data-

manager

Promoteur : CHU de Limoges

Mécènes : ARS, ADEMALI (Association de DEfense des Maternités en Limousin)

Partenaire : La Poste
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SANTE – MEDECINE – TRANSPLANTATIONS D’ORGANES

PREVENIR LE REJET D’ORGANE

Chaire « pharmacologie de la transplantation »

L’ARS et la Région Limousin ont fait le choix de soutenir cette chaire, qui vise à 

favoriser la visibilité de la recherche Limousine dans le cadre collaboratif ambitieux 

de la Pharmacologie de la Transplantation. Elle a pour objectif de réussir à 

individualiser les traitements immunosuppresseurs en transplantation pour prévenir 

le rejet d’organe. 

Coopération internationale et premiers résultats :

Ce projet est mené en étroite collaboration avec le Pr. Uwe Christians du service 

d’Anesthésiologie à l’Université du Colorado (Denver, Etats-Unis), qui intégrera de 

façon pérenne l’équipe de Limoges dans un proche avenir. Cette chaire soutient la 

création de conditions propices à l’attraction de chercheurs étrangers. Plusieurs 

publications internationales sont sorties. Des dépôts de brevets sont envisagés dans 

le domaine des biomarqueurs. L’industrie pharmaceutique est fortement intéressée 

par le projet sur les modèles de membrane de cette chaire. 

Montant pour la chaire : 684 000,00€

Durée : septembre 2015 – septembre 2020 

Recrutement : 1 ingénieur d’étude, 1chercheur contractuel (18 mois), 1 Master 2 

Mécènes : Région Limousin, ARS

 Chaire nouvellement 
signée 
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DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT – ENGERGIES RENOUVELABLES – AMENAGEMENT TERRITORIAL

CONCILIER LES DIFFERENTS USAGES ET FONCTIONS DES COURS D’EAU

Chaire « le capital environnemental de la gestion durable des cours d’eau »

En partenariat avec la Société Hydro-Electrique du Midi (SHEM), la Fondation 

Partenariale de l’Université de Limoges et le laboratoire GEOLAB UMR 6042 CNRS, 

cette chaire travaille sur la conciliation des différents usages et diverses manières 

de valoriser les cours d’eau. Au travers des outils et des approches mobilisés, les 

actions de recherche seront élaborées avec la perspective de promouvoir la gestion 

concertée et durable des cours d’eau et  ce, en impliquant tous les acteurs. Est ainsi 

visée la réalisation d’objectifs multiples, incluant l’amélioration de la qualité d’eau, la 

protection de l’environnement, la recréation des espaces naturels ou la diminution 

des risques d’inondations. 

Projets & actions :

Au-delà des actions de recherche classiques, les habitants de la vallée de la Dordogne 

sont sollicités pour des ateliers-participatifs, des enquêtes et entretiens pour tenter 

de mettre en lumière les différentes « cultures de l’eau », mais également pour 

retracer l’histoire et la mémoire des inondations. Une exposition itinérante relative 

à cette mémoire des inondations sera montée afin d’améliorer la sensibilisation au 

risque inondation. En outre, un film documentaire en cours de tournage reflète la 

perception et la représentation sociale et culturelle des cours d’eau par les riverains. 

Il servira d’outil de médiation et de gestion en promouvant la participation des 

habitants à la gestion durable des cours d’eau. La chaire a déjà organisé deux 

ateliers internationaux, qui donnent lieu à la publication d’un numéro spécial de la 

revue scientifique Vertigo, ainsi que de divers autres articles. 
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Ouverture aux partenariats :

La Shem et la Fondation Partenariale de l’Université de Limoges souhaitent ouvrir 

les partenariats, autant en direction de chercheurs nationaux et internationaux que 

de partenaires institutionnels et territoriaux. 

Suivi du carnet de recherche sur le blog trilingue et multidisciplinaire de l’une des 

actions de recherche de la chaire dédiée aux services éco-systémiques : http://

seeau.hypotheses.org/

Durée : mai 2012 – mai 2017

Recrutement : 1 responsable de chaire (fondation CDI), 1 chercheur associé, 1 

doctorant, 4 post-doctorants (12 mois et 18 mois), 1 consultante (5mois)

Mécène : SHEM 
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Durée : mai 2012 – mai 2017 

Recrutement : 1 responsable de chaire (fondation CDI), 1 chercheur associé, 1 doctorant, 4 

post-doctorants (12 mois et 18 mois), 1 consultante (5mois) 

Mécène : SHEM  

 

 

 

 
  

80% 

20% 

Fonds total affecté : 1 335 000,00 € 

Mécènes : 1 070 000,00 € 

Apport Fondation : 265 000,00 € 
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ENVIRONNEMENT – RESSOURCES NATURELLES – ECONOMIE DU TERRITOIRE

VALORISER LES PRODUCTIONS FORESTIERES EN LIMOUSIN

Chaire «  ressources forestières et usages du bois »

L’institut National de la Recherche Agronomique (INRA), l’Université du Québec 

à Trois Rivières (UQTR) et l’Université de Clermont-Ferrand en partenariat avec 

les interprofessions cherchent avec l’Université de Limoges à trouver de nouvelles 

stratégies de valorisation des productions forestières du massif limousin. L’organisation 

d’ateliers-innovation avec le secteur industriel permet une participation active des 

entreprises dans la recherche.  Il s’agit de caractériser le matériau et d’adapter la 

ressource aux changements environnementaux, tout en développant des stratégies 

innovantes de valorisation de la biomasse en accord et/ou en complémentarité avec 

les industries existantes de première et seconde transformations. 

Projets & actions :

Cette chaire a participé à plusieurs congrès à l’international, à des journées 

thématiques « Substances Naturelles et Ressources Forestières » et à l’organisation 

d’un workshop en 2016 autour de l’innovation et participation au salon bois 

construction à Nantes.

Coopération internationale et ouverture aux formations :

L’ouverture d’un double diplôme avec l’UQTR et l’accompagnement d’une Licence 

Professionnelle permet de former de jeunes étudiants et chercheurs autour de la 

valorisation des ressources naturelles et forestières. Des négociations avec la Faculté 

des Sciences et Techniques de Marrakech et avec un établissement en Belgique 

sont en cours afin d’élargir ce partenariat entre universités. 
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Durée : octobre 2013 – octobre 2018

Recrutement : 1 titulaire de la chaire (détachement 16/17), 1 chercheur junior 

UQTR (16-18), 1 doctorant (12 mois), 1 post-doc (12 mois) (7 thèses et 3 post-

doctorant au total grâce aux dons des autres partenaires)

La phase II a obtenu la subvention du POMAC, la convention est en cours. Le 

recrutement d’un  doctorant  est programmé avec AgroTechParis.

Mécènes : Subventions Conseil Régional, POMAC (Programme Opérationnel Massif 

Central), UQTR et ADER-LPC (Association pour le Développement de l’Enseignement 

et de la Recherche / Limousin – Poitou-Charentes)
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d’un  doctorant  est programmé avec AgroTechParis. 
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85% 

15% 

Fonds total affecté : 482 659,00 € 

Mécènes : 410 838,00 € 

Apport Fondation : 71 821,00 € 
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ENVIRONNEMENT – ENERGIES RENOUVELABLES – QUALITE DES EAUX

AMELIORER LA QUALITE DES EAUX

Chaire « Grande retenues et qualité des eaux »

Dans le cadre de la discussion sur les énergies renouvelables, EDF et l’Université 

s’investissent dans la recherche sur les thématiques les plus sensibles concernant 

la qualité des eaux de rivières sous influence des installations hydroélectriques. 

Les chercheurs se posent la question sur l’impact des barrages sur la distribution 

sédimentaire, la rétention de certains contaminants et leur conséquence pour la 

qualité des eaux. 

Avancement :

Des avancées importantes ont pu être faites grâce à des suivis de longues durées 

sur des sites expérimentaux et avec des perspectives associées aux développements 

technologiques avec des entreprises locales, tels que le capteur embarqué pour la 

cartographie qualitative d’une zone navigable. Une base de données a été développée 

afin de croiser l’implantation de grandes retenues avec des données qualitatives 

des eaux et des critères d’attractivité du territoire. Les premiers résultats ont été 

présentés lors de journées thématiques sur la gestion des sédiments et continuités 

dans les cours avec barrages, lors d’une 10aine de séminaires et conférences et la 

participation à des groupes de travail. 

Ouverture aux formations :

Un échange actif entre les professionnels du secteur et des étudiants et chercheurs 

est assuré : EDF intervient auprès des étudiants de Master, les acteurs de la chaire 

ont mis en place des cours de formation continue pour le personnel EDF des 

groupements d’usine au domaine environnemental.
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Durée : novembre 2012 – novembre 2017

Recrutements : 1 animateur de chaire (fondation CDI), 2 doctorants (36 mois),

1 post-doc (9 mois), 1 chargé de mission (4 mois), 2 stagiaires

Mécène : EDF
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Durée : novembre 2012 – novembre 2017 

Recrutements: 1 animateur de chaire (fondation CDI), 2 doctorants (36 mois), 1 post-doc (9 

mois), 1 chargé de mission (4 mois), 2 stagiaires 

Mécène : EDF 

 

 
 

 
 

 

 

  

83% 

17% 

Fonds total affecté : 1 368 000,00 € 

Mécène : 1 140 000,00 € 

Apport Fondation : 228 000,00 € 
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DROIT

SCIENCES HUMAINES - SOCIOLOGIE – DROIT – FRANCOPHONIE

METTRE EN PLACE UN INSTITUT DE RECHERCHE ET DE FORMATION EN JUSTICE 
PENALE INTERNATIONALE ET TRANSITIONNELLE

Chaire d’excellence « Gestion du Conflit et de l’Après-Conflit (GCAC) »

Cette chaire se développe selon trois axes : la gestion juridique, non juridique et 

mémorielle des conflits. Elle prend en considération l’histoire des grands procès 

internationaux post conflictuels, tel que le Tribunal de Nuremberg et le fonctionnement 

des juridictions créées pour juger les coupables de différents crimes (crimes de 

guerre, crimes contre l’humanité, génocides…), en particulier la Cour pénale 

internationale de La Haye. La question sur les productions culturelles de l’après-

conflit, tel que des ouvrages historiques, des documentaires ou aussi la littérature 

fictionnelle, est également traitée. 

L’objectif de cette chaire est de mettre à disposition de la communauté scientifique 

et du grand public un ensemble d’archives, d’indicateurs et d’instruments de travail 

destinés à mieux comprendre et anticiper quelques-uns des enjeux à venir, entre 

autres et surtout l’apaisement des conflits, les processus de réconciliation ou encore 

la responsabilité pénale des entreprises en zone conflictuelle et post conflictuelle. 

Coopération internationale :

Grâce à un réseau international de référents scientifiques, un centre international de 

stockage, de traitement et d’indexation d’archives a été établi à Limoges : l’Institut 

International de Recherche sur la Conflictualité (IiRCO), sa base de données 

émanant des tribunaux pénaux internationaux, des justices transitionnelles, des 

ONG... Des négociations avec de nouveaux partenaires possibles, dont l’UNESCO 

et l’American Friends Committee à New York, sont en discussion. Cette Chaire a 

également participé à la création du pôle francophone de Limoges « Francophonies, 

un bien commun ». Elle a le label Impact Académique de l’ONU. 
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Projets & actions :

Une grande série de manifestations scientifiques et culturelles a été organisée depuis 

le début de l’existence de cette chaire, dont entre autres plus de 50 conférences, 

colloques et séminaires, des expositions et présentations de films. Quatre 

publications sont sorties en partenariat avec l’Institut universitaire Varenne, dont le 

premier Annuaire mondial en langue française de justice pénale internationale et 

transitionnelle. 

Ouverture aux formations :

Deux Universités d’été en 2014 et 2015 ont permis à 80 étudiants internationaux 

sélectionnés de se former à la justice pénale internationale et transitionnelle. Un 

cycle de formation sur la Les nouvelles humanités numériques juridiques est en 

cours et intéresse des entreprises numériques de la région. 

Pour suivre les activités de la Chaire GCAC et de l’IiRCO : le carnet de recherche sur 

http://jupit.hypotheses.org 

Partenariat : Concrétisation d’un partenariat entre le Groupe Fondation Varenne/

Le Populaire du Centre, l’Institut Universitaire Varenne, l’ADER-LPC, le Conseil 

Régional Limousin, l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale Limousin, 

le laboratoire L3I de l’Université de La Rochelle et l’ALEC (réseau international « 

Relations de genre et pratiques sociales en Amérique Latine, Europe et Caraïbes ») 

et différentes universités en espace francophone (Athènes, Sfax…).

Durée : décembre 2013 à décembre 2018

Recrutement : 1 directeur de chaire, 1 chargée de mission (8mois), 1 doctorant (36 

mois)

Mécène : ADER-LPC
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82% 

18% 

Fonds total affecté : 110 250,00 € 

Mécène : 90 000,00 € 

Apport Fondation : 20 250,00 € 
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CERAMIQUE & OPTOELECTRONIQUE

VALORISER ET SOUTENIR LA RECHERCHE

LABEX SIGMALIM

La Fondation Partenariale de l’Université de Limoges soutient également des projets 

scientifiques, dont le Labex. Le Labex est un volet du Programme Investissements 

d’Avenir (PIA). Il a pour objectif de sélectionner des laboratoires d’excellence et 

vise à doter les laboratoires de moyens significatifs pour leur permettre de faire 

jeu égal avec leurs homologues étrangers, d’attirer des chercheurs de renommée 

internationale et de construire une politique de recherche, de formation et de 

valorisation de haut niveau. Trois chaires ont été créées dans le cadre du Labex 

Sigmalim. 

Chaire « Système Intégrés et Sécurisés »

La Chaire Systèmes Intégrés et Sécurisés comporte deux feuilles de route. La feuille 

de route « réseaux de capteurs » étudie des réseaux dans des environnements 

difficiles et des capteurs basés sur les technologies céramiques. La feuille de route

« front end RF » étudie les transmissions des drones et vise à améliorer la sécurité de 

la liaison de commande.  La création d’un tel système communicant et autonome a 

de multiples applications, comme la surveillance de l’environnement, de bâtiments, 

des champs, des zones d’accès difficiles ou de permettre le maintien des personnes 

âgées à leur domicile. 

Ouverture aux entreprises :

Des contacts sont en cours avec le pôle Aerospace Valley (Midi-Pyrénées et 

Aquitaine) et le DAS NPTO ainsi que le pôle Elopsys pour la participation de PME 

de la région Limousin.

Chaire « Bio-Ingénierie : l’équipe BioEPIX »

Dans le cadre de la lutte contre le cancer et les maladies neuro-dégénératives, les 

activités de recherche de cette chaire sont concentrées sur la compréhension des 

effets biologiques des champs électromagnétiques pulsés ultracourts. 
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Ils offrent une approche thérapeutique innovante, dans le but de développer des 

thérapies basées sur l’énergie pour traiter les maladies humaines. Un autre axe 

développé par cette chaire sont les technologies de fabrication additive innovantes 

afin d’élaborer la nouvelle génération de biocéramique pour les applications dans le 

domaine de l’ingénierie du tissu osseux.

Chaire « Métrologie: L’équipe Gas-Phase Photonic and Microwave Materials 
(GPPMM) »
Cette chaire travaille sur les fibres creuses à cristal photonique et sur leurs capacités 

à confiner des matériaux en phase gazeuse. 

Actions et projets :

L’équipe a organisé le premier atelier international sur la thématique émergente et 

prometteuse de la synthèse d’onde optique par effet Raman cohérent. L’événement 

a rassemblé les pionniers et leaders mondiaux du domaine. Un autre fait marquant 

était la fibre-stylo pour l’usinage par laser, car le GPPMM a réussi une première 

mondiale en transportant des impulsions laser très énergétiques.

Publications :

L’équipe GPPMM a obtenu un nombre important de publications scientifiques 

de haute niveau (25 articles, 44 conférences internationales dont 10 invitées et 

1 brevet). Deux premières mondiales ont été soumises dans la prestigieuse revue 

Nature Communication et deux autres ont fait l’objet de présentations à des 

conférences internationales. Ces résultats seront soumis au call de l’ERC (European 

Research Council).

Ouverture à l’international et aux entreprises :

Des nombreux partenariats ont été mis en place, notamment avec le Massachusetts 

Institute of Technology (MIT), l’University of Oregon, l’University of Kensas , la 

Texas A&M University, le Max Born Institute Berlin, l’University of Vienne, l’ETH, 

le Moscow Institute of Physics, l’University of Perth, l’University of Tokyo et Sup-

Optique. L’équipe GPPMM connaît un large éventail d’intérêts et de coopération de 

la part des groupes industriels et académiques, national et international.

Durée Labex : 2012 – 2019

Recrutements : en cours

Emploi : deux start-ups, dont une se trouve en incubation, ont été créées suite au 

Labex

Mécène : Etat (dans le cadre des Programmes d’Investissement d’Avenir – Labex)
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LES DÉPARTEMENTS

DONNER DE L’AMPLEUR AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET DE FORMATION

DEPARTEMENT CULTURE, SCIENCES ET SOCIETE

Le département Culture, Sciences et Société de la Fondation Partenariale a vocation 

à donner l’ampleur et la résonance publique aux activités de recherche et de 

formation, à promouvoir l’excellence scientifique et à développer le goût des plus 

jeunes pour la découverte et pour les sciences. 

Les activités et projets de ce département comprennent entre autres l’organisation 

de conférences et le déploiement sur le territoire du projet IMAGINEX dont l’ambition 

est d’introduire auprès des jeunes la science en lien avec la pratique d’une activité 

sportive. IMAGINEX a débuté le 1er octobre 2015 pour une durée de 5 ans. Chaque 

année, un sport phare est associé au déroulement du projet. La Nuit Européenne 

et l’« Apéro des Chercheurs », un espace de discussions avec les enseignants 

chercheurs de l’Université de Limoges, sont des occasions pour le grand public de 

découvrir la recherche menée sur des domaines très variés.

Au-delà de ces actions, le département soutient toutes les initiatives destinées à 

la découverte de la recherche à l’Université de Limoges, comme par exemple des 

ateliers ou des projets d’accompagnement scientifique auprès du jeune public ou 

aussi le Scientibus avec ses exhibitions itinérantes dédiées à des démonstrations de 

vulgarisation des sciences et des technologies modernes. 
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Au-delà de ces actions, le département soutient toutes les initiatives destinées à la 

découverte de la recherche à l’Université de Limoges, comme par exemple des ateliers ou 

des projets d’accompagnement scientifique auprès du jeune public ou aussi le Scientibus 

avec ses exhibitions itinérantes dédiées à des démonstrations de vulgarisation des sciences 

et des technologies modernes.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

76% 

24% 

Culture, Sciences et Société 

Subventions : 113 900,00 € 

Participation Fondation: 36 460,63 €  
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FACILITER LES MOBILITES INTERNATIONALES

DEPARTEMENT ATTRACTIVITE INTERNATIONALE

Le département Attractivité Internationale souhaite, en synergie avec les dispositifs 

universitaires existants, d’une part, faciliter les mobilités entrante et sortante des 

étudiants, et d’autre part, aider aux montages de projets d’échanges d’étudiants par 

conventions avec des partenaires étrangers. Dans l’objectif de favoriser l’attractivité 

internationale, la Fondation attribue, chaque année, des bourses de mobilité, à 10 

étudiants de master inscrits dans des universités étrangères à l’Université de Limoges 

pour faire un stage de recherche ou suivre une année de formation. Les dossiers 

sont sélectionnés sur appel d’offres organisé par le service dédié à la coopération 

internationale de l’Université de Limoges.

10 bourses de 5000€ chacune maximum sont financées chaque année par la 

Fondation sur des fonds de l’ADER-LPC

Depuis le lancement en 2012, 37 étudiants ont bénéficié de ce soutien financier.
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Depuis le lancement en 2012, 37 étudiants ont bénéficié de ce soutien financier. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

78% 

22% 

Attractivité internationale 

Soutien ADER-LPC : 142 500,00 € 

Participation Fondation : 40 270,00 € 
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ANIMER LA VIE DES CAMPUS

DEPARTEMENT VIE UNIVERSITAIRE

La Fondation s’associe à l’Université de Limoges et à ses partenaires afin de permettre 

à ses usagers de bénéficier d’activités sportives et culturelles et d’améliorer la vie 

des campus, en termes de logement, restauration ou aussi santé. 

La Fondation soutient notamment le Service culturel de l’Université de Limoges, 

qui met en place des projets culturels en faveur des étudiants et des personnels de 

l’Université.

L’Université de Limoges a engagé une politique dynamique en faveur de l’égalité 

des chances et de la diversification du recrutement de ses étudiants. Dans ce sens, 

la Fondation partenariale s’associe à l’Institut du Service civique pour permettre 

à leurs lauréats qui ont consacré de leur temps à la collectivité et aux autres de 

bénéficier d’une bourse leur permettant d’accéder à des formations de l’Université. 

Participation de la Fondation : 176 683,63 €.
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LES ACTIONS SOUTENUES

ACCOMPAGNER DES PROJETS INNOVATIFS

AUTRES ACTIONS ACCOMPAGNEES

La Fondation s’engage également dans l’accompagnement de la mise en place 

d’autres actions, comme le Centre Universitaire de Simulation Médicale, un réseau 

social interne à l’Université, ou aussi un centre de co-design, le COdeMAKER. 

Ce dernier s’inscrit dans le contexte économique actuel où l’innovation est un 

des éléments essentiels de la compétitivité des entreprises tout comme celle des 

laboratoires. La Fondation souhaite mettre ces méthodes d’innovation à la portée 

des entreprises en partenariat avec les établissements de l’enseignement supérieur 

et les structures d’appui à l’innovation qui accompagneront les entreprises dans 

le développement de leurs projets. Ceci permet d’accélérer et fiabiliser les projets 

d’innovation des entreprises et d’immerger, dans des projets concrets d’entreprises, 

les étudiants.

Participation de la Fondation : 558 019,50 €
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