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Patrick Leprat
Directeur de l’ENSIL

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Nous vous souhaitons la bienvenue à l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Ingénieurs de Limoges (ENSIL). Afi n de faciliter votre intégration 
dans notre école, nous vous adressons ce Livret d’Accueil dans 
lequel vous trouverez des informations concrètes et utiles quoti-
diennement.  

Le fascicule comprend également des renseignements sur les ac-
tivités de l’école et l’organisation des services.

Tous les professionnels de notre structure sont à votre écoute 
afi n d’assurer votre sécurité et un accompagnement permettant la 
mise en oeuvre de vos projets. N’hésitez pas à les solliciter.

L’ENSIL est une institution à taille humaine qui favorise les 
échanges entre étudiants, personnels administratifs et techniques, 
enseignants et chercheurs. Vous trouverez dans nos locaux un 
cadre propice à une vie professionnelle stimulante et enrichis-
sante.

Bienvenue chez VOUS !

L’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Limoges (ENSIL) 
est une école publique, généraliste, pluridisciplinaire relevant du 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche qui dé-
livre le diplôme d’ingénieur dans 4 spécialités : 

• Eau et Environnement
• Electronique et Télécommunications
• Matériaux
• Mécatronique

Elle forme des ingénieurs en 3 ans, après les Classes Prépara-
toires (CPGE) et les premiers cycles universitaires (DUT, L2, L3, 
BTS...).

En 2010, la Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI) a renouvelé 
pour la durée maximale possible (6 ans), l’habilitation de l’ENSIL 
à délivrer le diplôme  d’ingénieur dans ses quatre spécialités. 

L’ENSIL a également obtenu, à cette occasion, le label EUR-ACE 
(EURopean ACredited Engineer). Ce label est décerné aux for-
mations d’ingénieurs satisfaisant des critères de qualités recon-
nus en Europe.

L’ENSIL est une école interne 
de l’Université de Limoges et 
est également membre de la 
Conférence des Directeurs 
des Ecoles Françaises d’In-
génieurs (CDEFI).

En s’inscrivant dans une vi-
sion d’avenir, l’ENSIL s’est 
engagée activement dans 
une démarche d’amélioration 
continue par la mise en place 
d’un système de management 
de la qualité en adéquation 
avec les attentes de la CTI. 
L’objectif est d’aboutir cou-
rant 2015 à la certifi cation ISO 
9001 de l’école.
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1991 : l’ENSIL est créée par décret du 13 septembre 1991 grâce 
à une initiative forte des collectivités territoriales et en tout premier 
lieu du Conseil Régional du Limousin.

1991 : L’ENSIL reçoit le label de la Commission des Titres d’Ingé-
nieurs (CTI) dans 3 spécialités : 

• Eau et Environnement (EAU)
• Electronique et Télécommunications (ELT)
• Matériaux (MAT)

1992 : Ouverture de l’école sur le site temporaire « JIDE » mis à 
disposition de l’Université de Limoges par la Région Limousin.

1996 : Installation sur le site d’ESTER Technopole dans un nouvel 
ensemble immobilier de 13000 m2

1999 : Création de la spécialité Mécatronique (MIX)

 Plus de 500 élèves-ingénieurs

 L’ENSIL est engagée dans une démarche qualité, la certifi  
 cation ISO 9001 pour fi n 2015
    
 6 semestres de formation dont 8 à 12 mois de stages

  50 enseignants et enseignants-chercheurs

  25 personnels administratifs et techniques

 150 formateurs professionnels et intervenants pédago  
 giques extérieurs

 4 équipes de recherche sont présentes à l’ENSIL, 
 rattachées à 3 grands instituts de l’Université de Limoges :
 - Science des Procédés Céramiques et Traitements de   
 Surface : SPCTS - UMR CNRS 6638 
 - XLIM - UMR CNRS 6172 
 - Groupement de Recherche Eau, Sol, Environnement :   
 GRESE - EA4330

 50 étudiants en doctorat et 6 post doctorants

 5 associations étudiantes 
 (BDE, BDS, ISF, Junior Entreprise, VFE…)

  1 association d’anciens élèves

  2442 diplômés

  13 000 m2 au service de la pédagogie, de la recherche, des  
 tranferts de technologie et des activités associatives étu  
 diantes.

 65 accords de mobilité internationale avec 38 pays
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L’école en bref



Ester Technopole ENSIL Résidence
Universitaire

L’ENSIL est implantée au Nord de Limoges, sur la zone d’ESTER, à 
proximité des centres de transfert de technologies ainsi que des centres 
de recherche de groupes industriels, liés aux secteurs de compétences 
de l’école.
L’ENSIL travaille en collaboration avec de nombreuses entreprises du 
site. Cet emplacement et cette proximité favorisent les relations avec le 
domaine industriel et entrepreunarial.

CEC
& ENSCI
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ORGANIGRAMME DU FONCTIONNEMENT INTERNE DE L’ENSIL

 

Organigramme du fonctionnement interne de l’ENSIL Date : 01/09/2014 Signature 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELEGATIONS 

Relations Internationales : Laurent BILLONNET 
Recherche : Armelle VARDELLE 
Développement durable: Rudy NICOLAU 
Qualité : Marie-Line CONDAT / Sandrine LAFONT 
OMIPE : Jacques ZANINETTI 

CONSEILS 

Conseil d’Ecole : Dominique ROUSSEL  
Commission de perfectionnement  

DIRECTION 
Patrick LEPRAT 

Directeur : Patrick LEPRAT 
Directeur adjoint : Christophe DAGOT 
Directeur des Etudes : Jacques ZANINETTI 
Responsable des Services Administratifs : Martine FERLIN 

SERVICES ADMINISTRATIFS 
Martine FERLIN 

Secrétariat de Direction : Nadège PEYROT 
Service des Ressources Humaines : Delphine REBEYRAT 
Service Financier : Nadine RISSER 
Service de la communication : Laure SELLERET 
Scolarité : Hélène CONDEROLLE /Anne-Sophie 
BATTEAU/Amandine LAGRAVE 
Accueil : Elodie NOYART 
Secrétariat: Jean- Claude CHALARD 
Bibliothèque : Laurent ALIOTTI 

Eau et Environnement 
Christophe DAGOT 

Adjoint : Rudy NICOLAU 
Appui technique de spécialité :  
David CHAISEMARTIN /Corinne MAFTAH 

Electronique et 
Télécommunication 

Christelle AUPETIT BERTHELEMOT 

Adjoint : Valérie MADRANGEAS 
Appui technique de spécialité : 
Marie-Sandrine DENIS/Michel 
COUEGNAS 

Matériaux 
Pascal TRISTANT 

Adjoint : Armelle VARDELLE 
Appui technique de spécialité : 
Christophe LE NINIVEN 

Mécatronique 
Ouiddad LABBANI 

Adjoint : Joanny STEPHANT 
Appui technique de spécialité : 
Serge MAZEN/Michel COUEGNAS 

Tronc Commun 
Frank ROMEUF 

Adjoint : Cécile PETIT 
Appui technique de 
spécialité : Serge 
MAZEN/Michel COUEGNAS 
 

SERVICES FORMATION 
Jacques ZANINETTI 

Scolarité : Hélène CONDEROLLE / Anne-Sophie BATTEAU 

SERVICES TECHNIQUES ET LOGISTIQUE 
Patrick LEPRAT 

Service Technique : Porfirio COSTA / Luc COUTURAUD /Yvan QUIEVREUX 
Service Informatique : Olivier BAPTISTE 
Entretien : E. PAVAGEAU/F.MOURIOUX    

Situation géographique Organigramme
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Directeur :    Directeur des études : 
Patrick LEPRAT    Jacques ZANINETTI
05.55.42.36.71     05.55.42.36.50
direction@ensil.unilim.fr  dir_etudes@ensil.unilim.fr 

Directeur Adjoint:   Responsable Administrative : 
Christophe DAGOT   Martine FERLIN
05.55.42.36.97   05.55.42.36.73
dagot@ensil.unilim.fr ferlin@ensil.unilim.fr

Responsable Administrative : 
Organisation et gestion administrative
Martine FERLIN
05.55.42.36.73
ferlin@ensil.unilim.fr

Responsable Administrative : 
Organisation et gestion administrative
Martine FERLIN

Liquidation des états de frais liés aux missions et transmission pour paie-
ment à l’agence comptable de l’Université de Limoges. Tenue et suivi du 
fi chier des entreprises acquittant la taxe d’apprentissage. Gestion admi-
nistrative des mises à disposition des locaux (contact/conventions)
Secrétariat de Direction : 
Nadège PEYROT
05.55.42.36.74   
nadege.peyrot@ensil.unilim.fr ou direction@ensil.unilim.fr

Le service fi nancier
Ses missions... 
Accueil et renseignements de nature fi nancière : procédures, délais, four-
nisseurs, titulaires des marchés de l’université. Exécution du budget en 
dépenses : gestion des commandes, réservations diverses liées aux mis-
sions des personnels ou à l’accueil de personnes extérieures (billets de 
train, avion, véhicules de location, hôtels, restaurants…) suivi et vérifi ca-
tion des livraisons, liquidation des factures et transmission pour  paiement 
à l’agence comptable de l’Université de Limoges.
Votre interlocutrice : 
Nadine RISSER 
05.55.42.36.93  
risser@ensil.unilim.fr

Le service scolarité
Ses missions...
Accueil et renseignements liés à la scolarité auprès des élèves, ensei-
gnants et autres personnes externes. Gestion administrative des opéra-
tions de recrutement : concours sur titre et CPGE. Inscription adminis-
trative : organisation et prise en charge. Suivi de la scolarité des élèves : 
gestion des dossiers de bourse, des conventions de stage, des absences, 
exécution et suivi des décisions des commissions pédagogiques (saisie 
des notes/ examens, organisation sessions de rattrapage, TOEIC). Ela-
boration des diplômes. Gestion du planning des salles en fonction des 
emplois du temps. 
Vos interlocutrices : 
Responsable : Hélène CONDEROLLE et Anne-Sophie BATTEAU  
05.55.42.36.72 
anne-sophie.batteau@ensil.unilim.fr ou helene.conderolle@ensil.unilim.
fr ou scolarite@ensil.unilim.fr
Relations Internationales et dossiers administratifs de mobilité internatio-
nale .
Votre interlocutrice : Amandine LAGRAVE 
amandine.lagrave@ensil.unilim.fr / 05.55.42.36.67
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Les Délégations
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Accueil et renseignements liés à la scolarité auprès des élèves, ensei-
gnants et autres personnes externes. Gestion administrative des opéra-
tions de recrutement : concours sur titre et CPGE. Inscription adminis-
trative : organisation et prise en charge. Suivi de la scolarité des élèves : 
gestion des dossiers de bourse, des conventions de stage, des absences, 
exécution et suivi des décisions des commissions pédagogiques (saisie 
des notes/ examens, organisation sessions de rattrapage, TOEIC). Ela-
boration des diplômes. Gestion du planning des salles en fonction des 

Responsable : Hélène CONDEROLLE et Anne-Sophie BATTEAU  

helene.conderolle@ensil.unilim.helene.conderolle@ensil.unilim.

Relations Internationales et dossiers administratifs de mobilité internatio-

La Direction

- QUALITE : Marie-Line CONDAT et Sandrine LAFONT
- RELATIONS ENTREPRISES : Jean-Michel DUMAS
- RECHERCHE : Armelle VARDELLE
- OMIPE : Jacques ZANINETTI
- RELATIONS INTERNATIONALES : Laurent BILLONNET
- DEVELOPPEMENT DURABLE : Rudy NICOLAU

Les Services Administratifsatifs

Le service accueil
Ses missions...
Tenue du Standard. Renseignements divers, orientation des visiteurs vers 
toute personne ou source d’information utile. Réception, diffusion et envoi 
du courrier postal. Réception des  livraisons liées aux commandes. Cen-
tralisation des demandes de photocopies à caractère pédagogique par de-
mande helpdesk (https://infos.ensil.unilim.fr) et réalisation des copies. 
Votre interlocutrice : 
Elodie NOYART 
05.55.42.36.70  
accueil@ensil.unilim.fr

Le secrétariat de direction 
Ses missions... 
Accueil et renseignements de tout personnel ou interlocuteur externe sur 
toute question liée à la direction de l’école et au suivi de l’agenda du Di-
recteur. Traitement du courrier administratif du directeur et responsable ad-
ministratif. Réception et traitement des ordres de mission des personnels. 

Directeur :    Directeur des études :
Jacques ZANINETTI

     05.55.42.36.50
dir_etudes@ensil.unilim.fr dir_etudes@ensil.unilim.fr 

Directeur Adjoint:   Responsable Administrative :
Martine FERLIN

   05.55.42.36.73
ferlin@ensil.unilim.frferlin@ensil.unilim.fr

Marie-Line CONDAT et Sandrine LAFONT
Jean-Michel DUMAS

 Laurent BILLONNET
 Rudy NICOLAU

atifs

Tenue du Standard. Renseignements divers, orientation des visiteurs vers 
toute personne ou source d’information utile. Réception, diffusion et envoi 
du courrier postal. Réception des  livraisons liées aux commandes. Cen-
tralisation des demandes de photocopies à caractère pédagogique par de-

https://infos.ensil.unilim.frhttps://infos.ensil.unilim.fr) et réalisation des copies. 

Accueil et renseignements de tout personnel ou interlocuteur externe sur 
toute question liée à la direction de l’école et au suivi de l’agenda du Di-

Traitement du courrier administratif du directeur et responsable ad-
ministratif. Réception et traitement des ordres de mission des personnels. 

10



Les Services Techniques et Logistiques

Le service Ressources Humaines
Ses missions... 
Accueil et renseignements auprès des personnels enseignants, vaca-
taires et BIATSS sur toute question de gestion des personnels en liaison 
avec les services gestionnaires centraux de l’Université de Limoges. Dif-
fusion et transmission de l’information et des instructions des autorités 
de tutelle relative à la gestion des ressources humaines. Gestion et suivi 
administratif des dossiers individuels des personnels (recrutements, titu-
larisation, mobilité, carrière, avancements, notation, congés maladie, ma-
ternité…). Prise en charge et traitement des services des enseignants et 
heures complémentaires d’enseignement de ces mêmes personnels ainsi 
que celles des personnels ITRF et des intervenants extérieurs.
Votre interlocutrice : 
Delphine REBEYRAT 
05.55.42.36.76
delphine.rebeyrat@ensil.unilim.fr 

Le service communication
Ses missions...
Organisation et/ou participation aux forums régionaux, aux forums élèves, 
aux évènements annuels appartenant à l’école ou au BDE (remise des 
diplômes, forum avenir, gala, JPO, relais de l’ENSIL). Création ou suivi 
des produits et supports de communication (plaquettes, affi ches, journal 
mensuel, brochures, fl yers, enquêtes de lectorat, encarts publicitaires, ka-
kémonos, cartons d’invitation...) ; rédaction de communiqués de presse, 
articles pour les journaux internes à l’Université. Mise à jour des actualités 
sur le site web, alimentation de la rubrique communication.
Votre interlocutrice : 
Laure SELLERET POITOU
05.55.42.36.51
poitou@ensil.unilim.fr  ou communication@ensil.unilim.fr

Le secrétariat OMIPE (Observatoire des Métiers et de l’In-
sertion professionnelle de l’ENSIL) en lien avec l’AAEE
Ses missions...
Accueil et renseignements sur l’insertion professionnelle auprès des 
élèves (anciens et actuels) de l’ENSIL. Gestion et suivi administratif de 
l’insertion des anciens élèves diplômés de l’ENSIL. Aide technique à l’in-
sertion professionnelle (collecte et envoi d’annonces d’offres d’emploi). 
Alimentation et mise à jour de la base de données des anciens élèves. 
Elaboration des statistiques de suivi de l’insertion professionnelle.
Votre interlocutrice : 
Amandine LAGRAVE
05.55.42.36.67
amandine.lagrave@ensil.unilim.fr

Le secrétariat administratif
Ses missions... 
Appui à divers services :
- scolarité : saisie des offres de stage pour la mise en ligne sur la base 
interne ensilinx transférées par les spécialités ; saisie des rapports de 
stage etc.
- service accueil : photocopies, affranchissement du courrier
Votre interlocuteur : 
Jean-Claude CHALARD
05.55.42.86.09
chalard@ensil.unilim.fr 

Le service Informatique
Ses missions... 
Gestion des ressources informatiques de l’école, en assure la mainte-
nance, l’entretien et la sécurité. Centralisation et transmission des de-
mandes d’acquisition de consommables et matériels. Accompagnent et 
assistance des personnels pour l’utilisation du système. Suivi du bon 
fonctionnement du réseau téléphonique. Toutes les demandes se font par 
un système de tickets (intranet de l’Université/aide/assistance).
Votre interlocuteur : 
Olivier BAPTISTE
05.55.42.37.01
olivier.baptiste@ensil.unilim.fr 

Le service technique et de maintenance
Ses missions... 

Gestion des clefs et badges. Travaux et installations liés au fonction-
nement : travaux de maintenance, électricité, plomberie, installation de 
matériels audiovisuels, aménagement de salles, mises en peinture...suivi  
des régles d’hygiène et sécurité. Gestion des véhicules et des studios 
(planning d’utilisation). Toutes les demandes sont centralisées via un sys-
tème de tickets.
Vos interlocuteurs : 
Porfi rio COSTA  Ivan QUIEVREUX Luc COUTURAUD
06.71.04.63.00  05.55.42.36.69  05.55.42.36.86.08
05.55.42.36.69  ivan.quievreux@unilim.fr
costa@ensil.unilim.fr    couturaud@ensil.unilim.fr
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mensuel, brochures, fl yers, enquêtes de lectorat, encarts publicitaires, ka-
kémonos, cartons d’invitation...) ; rédaction de communiqués de presse, 
articles pour les journaux internes à l’Université. Mise à jour des actualités 
sur le site web, alimentation de la rubrique communication.
Votre interlocutrice :
Laure SELLERET POITOU
05.55.42.36.51
poitou@ensil.unilim.frpoitou@ensil.unilim.fr

Le secrétariat OMIPE (Observatoire des Métiers et de l’In-
sertion professionnelle de l’ENSIL) en lien avec l’AAEE
Ses missions...
Accueil et renseignements sur l’insertion professionnelle auprès des Accueil et renseignements sur l’insertion professionnelle auprès des 
élèves (anciens et actuels) de l’ENSIL. Gestion et suivi administratif de 
l’insertion des anciens élèves diplômés de l’ENSIL. Aide technique à l’in-
sertion professionnelle (collecte et envoi d’annonces d’offres d’emploi). 
Alimentation et mise à jour de la base de données des anciens élèves. Alimentation et mise à jour de la base de données des anciens élèves. 
Elaboration des statistiques de suivi de l’insertion professionnelle.
Votre interlocutrice :
Amandine LAGRAVEAmandine LAGRAVE
05.55.42.36.67
amandine.lagrave@ensil.unilim.framandine.lagrave@ensil.unilim.fr

Les Services Techniques et Logistiques

- scolarité : saisie des offres de stage pour la mise en ligne sur la base 
interne ensilinx transférées par les spécialités ; saisie des rapports de 

- service accueil : photocopies, affranchissement du courrier

Gestion des ressources informatiques de l’école, en assure la mainte-
nance, l’entretien et la sécurité. Centralisation et transmission des de-
mandes d’acquisition de consommables et matériels. Accompagnent et 
assistance des personnels pour l’utilisation du système. Suivi du bon 
fonctionnement du réseau téléphonique. Toutes les demandes se font par 
un système de tickets (intranet de l’Université/aide/assistance).

Le service technique et de maintenance

Travaux et installations liés au fonction-
nement : travaux de maintenance, électricité, plomberie, installation de 
matériels audiovisuels, aménagement de salles, mises en peinture...suivi  
des régles d’hygiène et sécurité. Gestion des véhicules et des studios 
(planning d’utilisation). Toutes les demandes sont centralisées via un sys-

Porfi rio COSTA  Ivan QUIEVREUX Luc COUTURAUD
06.71.04.63.00  05.55.42.36.69  05.55.42.36.86.08

couturaud@ensil.unilim.frcouturaud@ensil.unilim.fr

Les Services Techniques et Logistiques

- scolarité : saisie des offres de stage pour la mise en ligne sur la base 
interne ensilinx transférées par les spécialités ; saisie des rapports de 

Gestion des ressources informatiques de l’école, en assure la mainte-
nance, l’entretien et la sécurité. Centralisation et transmission des de-
mandes d’acquisition de consommables et matériels. Accompagnent et 
assistance des personnels pour l’utilisation du système. Suivi du bon 
fonctionnement du réseau téléphonique. Toutes les demandes se font par 

Travaux et installations liés au fonction-
nement : travaux de maintenance, électricité, plomberie, installation de 
matériels audiovisuels, aménagement de salles, mises en peinture...suivi  
des régles d’hygiène et sécurité. Gestion des véhicules et des studios 
(planning d’utilisation). Toutes les demandes sont centralisées via un sys-

Porfi rio COSTA  Ivan QUIEVREUX Luc COUTURAUD



Autres Services

Le service d’entretien et de nettoyage des locaux
Ses missions... 
Assurer le nettoyage des locaux
Vos interlocuteurs : 
Evelyne PAVAGEAU evelyne.pavageau@unilim.fr
Clémence IRIS clemence.iris@unilim.fr
Administration, bibliothèque et 2ème étage
05.55.42.36.70

Fabienne MOURIOUX & Fabrice BELLAT 
fabienne.mourioux@unilim.fr
fabrice.bellat@unilim.fr
Rez de chaussée
05.55.42.36.70

Bernadette BONNAUD & Pascale BOULESTIN
bernadette.bonnaud@unilim.fr
pascale.boulestin@unilim.fr
1er étage
05.55.42.36.70

La Bibliothèque
Ses missions... 
Mise à la disposition des élèves des livres, revues documents numé-
riques utiles pour leur formation. Aide dans leur recherche documen-
taire et choix d’ouvrages. Complément et valorisation de fond docu-
mentaire de la bibliothèque en coordination avec les enseignants. 
Les étudiants ont à leur disposition des ordinateurs ainsi qu’une impri-
mante-photocopieuse-scanner, en libre-service.
La bibliothèque est spécialisée dans les domaines : électronique, té-
lécommunications, informatique, réseaux, mécatronique, mécanique, 
traitements de surface, matériaux, eau et environnement.
La bibliothèque affi liée au SCD (Service commun de documentation 
de L’Université de Limoges), offre un large choix d’abonnements à des 
revues électroniques et bases de données (http://www.scd.unilim.fr/e-
ressources.html).

Horaires d’ouverture au public :
lundi : 08h45-19h30 - mardi : 08h45-19h30 - mercredi : 08h30-17h30
jeudi : 08h45-19h30 - vendredi : fermé

Modalitès de prêt aux élèves et personnels :
Attribution préalable d’une carte de lecteur

Votre interlocuteur : 
Responsable bibliothèque sur site
Laurent ALIOTTI
05.55.42.36.68
laurent.aliotti@unilim.fr 

Lecteurs Type de doc. Maximum Durée Renouvellement
Etudiants ENSIL ouvrages 5 14 jours 14 jours 

revue 2 7 jours Non 
BD 1 1 soirée ou WE Non 

Enseignants/doctorants ouvrages 10 28 jours 14 jours 
revue 2 7 jours Non 
BD 1 1 soirée ou WE Non 

Elèves ENSIL

Personnels (ensei-
gnants, doctorants, 
BIATSS)

Le Restaurant Universitaire

Horaires d’ouverture du restaurant :

Du lundi au vendredi 
de 11h30 à 13h30
Tarifs 2014 / 2015 :
Le repas étudiant est de 3,20 €
Le tarif pour les personnels est lié à leur grade et indice 
Pour les invités et personnels extérieurs, le tarif est de 6,78 € 

Capacité d’accueil de 200 places

Pour toute information :
- au guichet d’accueil du RU
- tel RU Guérin (gestion centrale) : 05.55.01.16.51
- tel RU Ester : 05.55.01.16.51
- courriel : secretariat.ru.guerin@crous-limoges.fr

Le Restaurant d’Ester Technopole

Le restaurant se situe au deuxième étage au niveau du Forum. Son 
entrée est située à la droite du bar.
Horaires d’ouverture du restaurant :
Du lundi au vendredi 
de 11h30 à 13h30
Restaurant de type self-service
Tarifs :en fonction des plats choisis
05.55.42.60.10

14 15

28
5

56 1 fois 28 jours

1 fois 14 jours

Autres ServicesAutres Services

Le service d’entretien et de nettoyage des locaux
Ses missions... 
Assurer le nettoyage des locauxAssurer le nettoyage des locaux
Vos interlocuteurs :
Evelyne PAVAGEAU 
Clémence IRIS 
Administration, bibliothèque et 2ème étageAdministration, bibliothèque et 2ème étage
05.55.42.36.70

Fabienne MOURIOUX & Fabrice BELLAT 
fabienne.mourioux@unilim.fr
fabrice.bellat@unilim.fr
Rez de chaussée
05.55.42.36.70

Bernadette BONNAUD & Pascale BOULESTIN
bernadette.bonnaud@unilim.fr
pascale.boulestin@unilim.fr
1er étage
05.55.42.36.70

La Bibliothèque
Ses missions... 
Mise à la disposition des élèves des livres, revues documents numé-
riques utiles pour leur formation. Aide dans leur recherche documen-
taire et choix d’ouvrages. Complément et valorisation de fond docu-
mentaire de la bibliothèque en coordination avec les enseignants. 
Les étudiants ont à leur disposition des ordinateurs ainsi qu’une impri-
mante-photocopieuse-scanner, en libre-service.
La bibliothèque est spécialisée dans les domaines : électronique, té-
lécommunications, informatique, réseaux, mécatronique, mécanique, 
traitements de surface, matériaux, eau et environnement.
La bibliothèque affi liée au SCD (Service commun de documentation 
de L’Université de Limoges), offre un large choix d’abonnements à des 
revues électroniques et bases de données (
ressources.html

Horaires d’ouverture au public :
lundi : 08h45-19h30 - mardi : 08h45-19h30 - mercredi : 08h30-17h30
jeudi : 08h45-19h30 - vendredi : ferméjeudi : 08h45-19h30 - vendredi : fermé

5 14

Renouvellement
14 jours 

Non 

Non 
Non 

Le restaurant se situe au deuxième étage au niveau du Forum. Son 

1 fois 28 jours1 fois 28 jours

1 fois 14 jours1 fois 14 jours

Le service d’entretien et de nettoyage des locaux

evelyne.pavageau@unilim.fr

Bernadette BONNAUD & Pascale BOULESTIN

Mise à la disposition des élèves des livres, revues documents numé-
riques utiles pour leur formation. Aide dans leur recherche documen-
taire et choix d’ouvrages. Complément et valorisation de fond docu-
mentaire de la bibliothèque en coordination avec les enseignants. 
Les étudiants ont à leur disposition des ordinateurs ainsi qu’une impri-
mante-photocopieuse-scanner, en libre-service.
La bibliothèque est spécialisée dans les domaines : électronique, té-
lécommunications, informatique, réseaux, mécatronique, mécanique, 
traitements de surface, matériaux, eau et environnement.
La bibliothèque affi liée au SCD (Service commun de documentation 
de L’Université de Limoges), offre un large choix d’abonnements à des 

http://www.scd.unilim.fr/e-http://www.scd.unilim.fr/e-

lundi : 08h45-19h30 - mardi : 08h45-19h30 - mercredi : 08h30-17h30



Eau et Environnement

eau@ensil.unilim.fr

Ses missions... 
Former des ingénieurs capables de ré-
pondre parfaitement aux attentes des entreprises et des collectivités 
dans les secteurs liés :
-  à la gestion et aux traitements des eaux et des déchets, 
-  au management environnemental et au développement durable, 
-  à la santé pour l’évaluation des risques et la protection sanitaire.

Son organisation... 

  
ORGANIGRAMME FONCTIONNEL SPECIALITE 

 

  Mise à jour – 05/02/2014 

EQUIPE PEDAGOGIQUE 

ENSEIGNANTS 

 
 
 
 
 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

Responsable locaux / matériels /achats 
Hall Technique : D.CHAISEMARTIN 
Salles TP : C. MAFTAH 

Responsable année 
EE1 : V. PALLIER 
EE2 : R. NICOLAU 
EE3 : C. DAGOT 

Responsable stages 
M. CASELLAS 

Correspondants 
Relations Recherche : G. FEUILLADE 
Relations Internationales : A. PROROT 
Service Commun de Documentation : S. CHAMBON 
Hygiène et Sécurité : D.CHAISEMARTIN / C.MAFTAH 

SERVICES 
TECHNIQUES  

 

Responsable études techniques 
P. CHAZAL 

 
 

Direction de spécialité 
Responsable : C.DAGOT 
Responsable adjoint : R. NICOLAU SPECIALITE  

EAU ET ENVIRONNEMENT 

Patrick 
LEPRAT 

Christophe 
DAGOT 

Geneviève 
FEUILLADE 

Philippe 
CHAZAL 

Magali 
CASELLAS 

Rudy 
NICOLAU 

Audrey 
PROROT 

Virginie 
PALLIER 

Serge 
CHAMBON 

Marie-Line 
CONDAT 

 

Corinne 
MAFTAH 

David 
CHAISEMARTIN 

 

Prof. émérite 

Guy MATEJKA 

Electronique et Télécommunications

elt@ensil.unilim.fr

Ses missions... 
Former des ingénieurs généralistes de haut niveau capables de mai-
triser aussi bien les modules électroniques que des systèmes dans 
leur ensemble et de développer des équipements matériels et des lo-
giciels pour les télécommunications, les réseaux, l’industrie du trans-
port aéronautique spatial et automobile. Apporter aux futurs ingénieurs 
les connaissances requises pour contribuer à la création des nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Communication.

Son organisation... 

Direction de spécialité
Responsable : C. AUPETIT-BERTHELEMOT

Responsable adjoint : V. MADRANGEAS

EQUIPE     PEDAGOGIQUE

Responsable année

ELT1 : A. JULIEN-VERGONJANNE

ELT2 : J.P. CANCES

ELT3 : M.S. DENIS

Responsable études techniques

D. ARNAUD-CORMOS

Responsable stages

S. SAHUGUEDE

Correspondants

Entreprises : C. AUPETIT-BERTHELEMOT

Recherche : V. MADRANGEAS

Relations Internationales : V. MEGHDADI

Service Commun de Documentation :     
A. JULIEN-VERGONJANNE

Hygiène et Sécurité : M.S. DENIS

Communication  : S. SAHUGUEDE

Responsable locaux / matériels /achats

M.S. DENIS

ENSEIGNANTS
 

Delia ARNAUD-CORMOS
Christelle AUPETIT-BERTHELEMOT
Jean Pierre CANCES
Anne JULIEN-VERGONJANNE
Valérie MADRANGEAS
Vahid MEGHDADI
Yves NARBONNE
Stéphanie SAHUGUEDE
Oussama MORTADA 

SERVICES 
TECHNIQUES

 
Marie Sandrine DENIS

Michel COUEGNAS

 

Spécialité 
Electronique et 

Télécommunications

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL SPECIALITE
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Electronique et Télécommunications

Former des ingénieurs généralistes de haut niveau capables de mai-
triser aussi bien les modules électroniques que des systèmes dans 
leur ensemble et de développer des équipements matériels et des lo-
giciels pour les télécommunications, les réseaux, l’industrie du trans-
port aéronautique spatial et automobile. Apporter aux futurs ingénieurs 
les connaissances requises pour contribuer à la création des nouvelles 

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL SPECIALITE ORGANIGRAMME FONCTIONNEL SPECIALITE

Les 4 spécialités de l’ENSIL

Eau et Environnement

eau@ensil.unilim.fr

Ses missions... 
Former des ingénieurs capables de ré-
pondre parfaitement aux attentes des entreprises et des collectivités 
dans les secteurs liés :
-  à la gestion et aux traitements des eaux et des déchets, 
-  au management environnemental et au développement durable, 
-  à la santé pour l’évaluation des risques et la protection sanitaire.

Son organisation... 

EQUIPE PEDAGOGIQUE

ENSEIGNANTS

SPECIALITE 
EAU ET ENVIRONNEMENT

Geneviève
FEUILLADE

Rudy
NICOLAU

Audrey
PROROT

Marie-Line
CONDAT

Prof.rof. émériteémérite

Guy MATEJKA
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Les 4 spécialités de l’ENSIL
elt@ensil.unilim.fr

Ses missions... 
Former des ingénieurs généralistes de haut niveau capables de mai-
triser aussi bien les modules électroniques que des systèmes dans 
leur ensemble et de développer des équipements matériels et des lo-
giciels pour les télécommunications, les réseaux, l’industrie du trans-
port aéronautique spatial et automobile. Apporter aux futurs ingénieurs 
les connaissances requises pour contribuer à la création des nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Communication.

Son organisation... 

EQUIUIU PIPI

ENENE SEIEIE GN

Delilil aiai ARNANAN UD-COR
Chririr sisi telllll e AUPETITIT T-T-T
Jean Pierrrrr erer CACAC NCE
Anne JULIENENE -VEVEV RG
VaVaV léririr e MAMAM DRARAR NGE
VaVaV hid MEGHDADAD DI
YvYvY evev s NANAN RBONNE
Stéphanie SASAS HUGU
Oussama MORTATAT D

Spécialit
Electroniqu

Télécommunic



Matériaux

mat@ensil.unilim.fr

Ses missions... 
Former des ingénieurs généralistes et polyvalents dans le domaine 
des matériaux (métaux, céramiques et polymères), spécialisé en Trai-
tements et Revêtement de Surface. Permettre aux futurs ingénieurs de 
répondre aux attentes de secteurs industriels stratégiques comme l’au-
tomobile, l’aéronautique et le spatial, l’électronique, le médical, l’énergie, 
la métallurgie, le traitement de surface et l’environnement

Son organisation... 

  
ORGANIGRAMME FONCTIONNEL SPECIALITE 
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EQUIPE PEDAGOGIQUE 

ENSEIGNANTS 
 

Pascal TRISTANT 
Armelle VARDELLE 
Michel VARDELLE 
Jean-Pierre LECOMPTE 
Christelle DUBLANCHE TIXIER 
Gilles MARIAUX 
Cédric JAOUL 
Christophe CHAZELAS 
Sandrine LAFONT 
Michaël GAUDIN 
Fabien BOUZAT 

Responsable locaux / matériels /achats 
Hall Technique : mis à disposition du CITRA 
Salles TP : C. LE  NINIVEN 

Responsable année 
MAT1 : C. CHAZELAS 
MAT2: C. DUBLANCHE TIXIER 
MAT3: G. MARIAUX 

Responsable stages 
C.JAOUL 

Correspondants 
Relations Internationales : C. DUBLANCHE TIXIER 
Service Commun de Documentation : M.VARDELLE 
Hygiène et Sécurité : C. LE  NINIVEN 

SERVICES 
TECHNIQUES  

 
C. LE  NINIVEN  

Responsable études techniques 
MAT2 : C. DUBLANCHE TIXIER 
MAT3 : C.JAOUL 

 
 

Direction de spécialité 
Responsable : P. TRISTANT 
Responsable adjoint : A. VARDELLE SPECIALITE  

MATERIAUX 

Mécatronique

mix@ensil.unilim.fr

Ses missions... 
Apporter une solide formation scientifi que et technologique pour allier, 
simultanément et en étroite symbiose, les techniques de la mécanique, 
de l’électronique, de l’automatisme et de l’informatique pour la concep-
tion de nouveaux produits. Permettre aux futurs ingénieurs d’accéder à 
des métiers variés dans les secteurs de la défense, l’automobile...

Son organisation... 

 
ORGANIGRAMME FONCTIONNEL SPECIALITE à la date du 07 juillet 2014 

Mise à jour – 07/07/2014 

EQUIPE PEDAGOGIQUE 

ENSEIGNANTS 
 

Thierry CORTIER 
David GROSSOLEIL 
Ouiddad LABBANI 
Thierry MALO 
Dominique MEIZEL 
Gilles MOURIOUX 
Stéphane RENAULT 
Joanny STEPHANT 
Mohamed Khalil DRISSI   

Responsable locaux / matériels / achats 
Hall Technique : M. COUEGNAS
Salles TP : Selon salle

Responsable année 
MIX1 : Thierry MALO 
MIX2 : David GROSSOLEIL 
MIX3 : Stéphane RENAULT 

Responsable stages 
Gilles MOURIOUX 
 

Correspondants 
Relations Internationales : David GROSSOLEIL 
Service Commun de Documentation : Gilles MOURIOUX
Hygiène et Sécurité : Serge MAZEN 
RAMSEIS : Thierry MALO

SERVICES 
TECHNIQUES  

 
Serge MAZEN 
Michel COUEGNAS  

Responsable études techniques 
Thierry CORTIER 

Direction de spécialité 
Responsable : O. LABBANI 
Responsable adjoint : J. STEPHANT 

SPECIALITE  
MECATRONIQUE 
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mix
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Matériaux Mécatronique

Apporter une solide formation scientifi que et technologique pour allier, 
simultanément et en étroite symbiose, les techniques de la mécanique, 
de l’électronique, de l’automatisme et de l’informatique pour la concep-
tion de nouveaux produits. Permettre aux futurs ingénieurs d’accéder à 

Gilles MOURIOUX

mécatronique

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL SPECIALITE
ORGANIGRAMME FONCTIONNEL SPECIALITE

Former des ingénieurs généralistes et polyvalents dans le domaine 
des matériaux (métaux, céramiques et polymères), spécialisé en Trai-
tements et Revêtement de Surface. Permettre aux futurs ingénieurs de 
répondre aux attentes de secteurs industriels stratégiques comme l’au-
tomobile, l’aéronautique et le spatial, l’électronique, le médical, l’énergie, 
la métallurgie, le traitement de surface et l’environnement

Mise à jour – 27/09/2013

SERVICES 
TECHNIQUES 

C. LE  NINIVEN 

Direction de spécialité
Responsable : P. TRISTANT
Responsable adjoint : A. VARDELLE

18
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mix@ensil.unilim.fr

Ses missions... 
Apporter une solide formation scientifi que et technologique pour allier, 
simultanément et en étroite symbiose, les techniques de la mécanique, 
de l’électronique, de l’automatisme et de l’informatique pour la concep-
tion de nouveaux produits. Permettre aux futurs ingénieurs d’accéder à 
des métiers variés dans les secteurs de la défense, l’automobile...

Son organisation... 

EQUIPE PEDAGOGIQUE

SERVICES 
TECHNIQUES 

Serge MAZEN
Michel COUEGNAS

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL SPECIALITE



Tronc Commun

tc@ensil.unilim.fr

Ses missions... 
- Le Tronc Commun assure 50% des enseignements de l’ENSIL, dans 
les disciplines nécessaires à tout ingénieur généraliste : sciences de 
base, sciences de l’ingénieur, sciences humaines et managériales ;
- Il gère l’obtention du niveau B2 en Anglais (TOEIC 785) nécessaire à la 
délivrance du diplôme d’ingénieur.
- Il élabore l’ossature des emplois du temps et participe à la gestion des 
intervenants 
- Il concoure à créer un «esprit école» commun aux élèves des 4 spé-
cialités.

Son organisation... 

EQUIPE PEDAGOGIQUE

ENSEIGNANTS

Laurent BILLONNET
Thomas CLUZEAU
Thierry CORTIER
Serge EICHENE
Carine DUTEIL-MOUGEL
Françoise HUGOT
Pierre LAURENCE
Bernard MONTAGNEBernard MONTAGNEBer
Cécile PETIT
Frank ROMEUF
Jacques ZANINETTI

Responsable
Matériel salle TP Automatismes ROMEUF
Matériel salle TP Electrotechnique Frank ROMEUF
Matériel salle TP Physique Christophe CHAZELAS
Occupation salles informatiques Thomas CLUZEAU

Responsable
TC1 : FrankFrankF ROMEUF
TC2 : Cécile PETIT
TC3 : Pierre LAURENCE

Responsable : Frank ROMEUF
Responsable adjoint : Cécile PETIT

Pilote processus ROMEUF

Autres responsab
Gestion des intervenants
Organisation TOEIC : C
Correspondant C2i : Pierre LAURENCE

Pour toutes informations complèmentaires, mer-
ci de consulter les outils internet mis à votre dis-
position :
- www.ensil.unilim.fr
- jazz.ensil.unilim.fr
- www.unilim.fr
- espace numérique de travail

Personnel de l’ENSIL

Organisation    
    
LEPRAT   Patrick  Directeur   3671 direction@ensil.unilim.fr
DAGOT  Christophe Directeur Adjoint  3697 dagot@ensil.unilim.fr
ZANINETTI  Jacques  Directeur des Etudes 3650 zaninetti@ensil.unilim.fr
    

Administration  
 

BATTEAU  Anne-Sophie  Scolarité          3672 anne-sophie.batteau@ensil.unilim.fr
             8673
CHALARD  Jean-Claude Secrétariat 8609 chalard@ensil.unilim.fr
CONDEROLLE  Hélène  Scolarité                   3672 helene.conderolle@ensil.unilim.fr
      8672
FERLIN   Martine  Responsable 3673 ferlin@ensil.unilim.fr
    administrative
LAGRAVE  Amandine  Secrétariat OMIPE 3667 amandine.lagrave@ensil.unilim.fr
    et RI
NOYART  Elodie  Accueil  3670 elodie.noyart@ensil.unilim.fr
PEYROT  Nadège  Secrétariat 3674 nadege.peyrot@ensil.unilim.fr
    de direction
REBEYRAT Delphine  Service RH 3676 delphine.rebeyrat@ensil.unilim.fr
RISSER  Nadine  Service fi nancier 3693 risser@ensil.unilim.fr
SELLERET POITOU Laure  Communication 3651 poitou@ensil.unilim.fr

Bibliothèque

ALIOTTI Laurent Bibliothèque 3668 laurent.aliotti@unilim.fr
20 21

BATTEAU  Anne-Sophie  Scolarité          3672 anne-sophie.batteau@ensil.unilim.fr

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL TRONC COMMUN

Annexes

- Le Tronc Commun assure 50% des enseignements de l’ENSIL, dans 
les disciplines nécessaires à tout ingénieur généraliste : sciences de 
base, sciences de l’ingénieur, sciences humaines et managériales ;
- Il gère l’obtention du niveau B2 en Anglais (TOEIC 785) nécessaire à la 

- Il élabore l’ossature des emplois du temps et participe à la gestion des 

- Il concoure à créer un «esprit école» commun aux élèves des 4 spé-

Responsables locaux :
Automatismes : Frank ROMEUF

Matériel salle TP Electrotechnique : Frank ROMEUF
TP Physique : Christophe CHAZELAS

tion salles informatiques : Thomas CLUZEAU

Responsables années :

rre LAURENCE

QUALITE
Pilote processus : Frank ROMEUF

esponsabilitées :
Gestion des intervenants LV : Cécile PETIT

Cécile PETIT
Pierre LAURENCE

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL TRONC COMMUN

Pour toutes informations complèmentaires, mer-
ci de consulter les outils internet mis à votre dis-
position :
- www.ensil.unilim.fr
- jazz.ensil.unilim.fr
- www.unilim.fr
- espace numérique de travail

Organisation    
    
LEPRAT   Patrick  Directeur   3671 direction@ensil.unilim.fr
DAGOT  Christophe Directeur Adjoint  3697 dagot@ensil.unilim.fr
ZANINETTI  Jacques  Directeur des Etudes 3650 zaninetti@ensil.unilim.fr
    

Administration

BATTEAU  Anne-Sophie  Scolarité          3672 anne-sophie.batteau@ensil.unilim.fr
             8673
CHALARD  Jean-Claude Secrétariat 8609 chalard@ensil.unilim.fr
CONDEROLLE  Hélène  Scolarité                   3672 helene.conderolle@ensil.unilim.fr
      8672
FERLIN   Martine  Responsable 3673 ferlin@ensil.unilim.fr
    administrative
LAGRAVE  Amandine  Secrétariat OMIPE 3667 amandine.lagrave@ensil.unilim.fr
    et RI
NOYART  Elodie  Accueil  3670 elodie.noyart@ensil.unilim.fr
PEYROT  Nadège  Secrétariat 3674 nadege.peyrot@ensil.unilim.fr
    de direction
REBEYRAT Delphine  Service RH 3676 delphine.rebeyrat@ensil.unilim.fr
RISSER  Nadine  Service fi nancier 3693 risser@ensil.unilim.fr
SELLERET POITOU Laure  Communication 3651 poitou@ensil.unilim.fr

Bibliothèque

ALIOTTI Laurent Bibliothèque 3668 laurent.aliotti@unilim.fr



Entretien    
    
BELLAT  Fabrice  Nettoyage - Entretien 3670
BONNAUD Bernadette Nettoyage - Entretien 3670
BOULESTIN Pascale  Nettoyage - Entretien 3670
IRIS  Clémence Nettoyage - Entretien 3670
MOURIOUX Fabienne  Nettoyage - Entretien 3670
PAVAGEAU Evelyne  Nettoyage - Entretien 3670
    

Informatique    
   
BAPTISTE Olivier  Informatique 3811 olivier.baptiste@ensil.unilim.fr
CHOMETTE Hubert  Informatique 3808 chomette@ensil.unilim.fr

Logistique

COSTA  Porfi rio  Responsable maintenance 3669 costa@ensil.unilim.fr
COUTURAUD Luc  Logistique  8608 couturaud@ensil.unilim.fr
QUIEVREUX Ivan  Logistique                              3669 ivan.quievreux@unilim.fr

Spécialité
Eau  et  Environnement    
    
CASELLAS-FRANÇAIS Magali  MCF-HDR 3661 casellas@ensil.unilim.fr
CHAISEMARTIN  David  IGE 3653 d.chaisemartin@ensil.unilim.fr
CHAMBON  Serge  PAST 3691 chambon@ensil.unilim.fr
CHAZAL   Philippe  MCF-HDR 3692 chazal@ensil.unilim.fr
CONDAT   Marie-Line PAST 3658 condat@ensil.unilim.fr
DAGOT   Christophe PR 3697 dagot@ensil.unilim.fr
FEUILLADE  Geneviève PR 3695 feuillade@ensil.unilim.fr
LEPRAT   Patrick  PR 3671 leprat@ensil.unilim.fr
MAFTAH   Corinne  ASI 3699 maftah@ensil.unilim.fr
NICOLAU   Rudy  MCF 3658 rudy.nicolau@ensil.unilim.fr
PALLIER   Virginie  MCF 3728 virginie.pallier@ensil.unilim.fr
PROROT   Audrey  MCF 3692 prorot@ensil.unilim.fr
Doctorants    
ALRHMOUN  Moussab  8644 
BACCOT   Camille  8644 
LACHASSAGNE  Delphine  8644 
LELOUP   Maud  8644 

Spécialité 
Electronique et Télécommunications    
    
ARNAUD-CORMOS Delia  MCF 3715 delia.arnaud-cormos@ensil.unilim.fr
AUPETIT BERTHELEMOT Christelle  PR 3681 christelle.aupetit@ensil.unilim.fr
CANCES   Jean-Pierre PR           3696 cances@ensil.unilim.fr
      3726
DENIS   Marie-Sandrine IGR 3690 denis@ensil.unilim.fr  
DUMAS   Jean-Michel PR 3698 dumas@ensil.unilim.fr
JULIEN-VERGONJANNE Anne  PR           3696 anne@ensil.unilim.fr
      3727
MADRANGEAS  Valérie  PR 3681 valerie.madrangeas@xlim.fr
MEGHDADI  Vahid  MCF 3656 meghdadi@ensil.unilim.fr
NARBONNE  Yves  PRAG 3690 yves.narbonne@ensil.unilim.fr
SAHUGUEDE  Stéphanie MCF 3688 s_sahuguede@ensil.unilim.fr
Doctorants    
ALAOUI   Nabih   8639 
ANFRAY   Thomas   8607 
CHEVALIER  Ludovic   3688 
DIALLO   Thierno Abdourahmane 3681 
KABORE   Ibrahim   8639 
LI   Ao   8639 
SANYA   Max Frejus  8607 
TOURAS   Jordane   8607 

Spécialité 
Matériaux   
    
CHAZELAS  Christophe MCF 3719 chazelas@ensil.unilim.fr
DUBLANCHE-TIXIER Christelle  PR 3664 tixier@ensil.unilim.fr
JAOUL   Cédric  MCF 3707 jaoul@ensil.unilim.fr
LAFONT   Sandrine  PAST 3664 lafont@ensil.unilim.fr
LE NINIVEN  Christophe IGE 3694 niniven@ensil.unilim.fr
LECOMPTE  Jean-Pierre MCF-HDR 3683 lecompte@ensil.unilim.fr
MARIAUX  Gilles  MCF-HDR 3718 mariaux@ensil.unilim.fr
TRISTANT  Pascal  PR 3678 tristant@ensil.unilim.fr
VARDELLE  Armelle  PR 3684 armelle@ensil.unilim.fr
VARDELLE  Michel  PR 3684 michel.vardelle@ensil.unilim.fr
Doctorants    
ALAYA   Maher  8612 
BOUZAT   Fabien  8615 
DE SOUZA  Matthias  8612 
GAUDIN   Mickaël  8615 
GAZAL   Yoan  8615 
KILMAN   Laureline  8612 
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BELLAT  Fabrice  Nettoyage - Entretien 3670
BONNAUD Bernadette Nettoyage - Entretien 3670
BOULESTIN Pascale  Nettoyage - Entretien 3670
IRIS  Clémence Nettoyage - Entretien 3670
MOURIOUX Fabienne  Nettoyage - Entretien 3670
PAVAGEAU Evelyne  Nettoyage - Entretien 3670

BAPTISTE Olivier  Informatique 3811 olivier.baptiste@ensil.unilim.fr
CHOMETTE Hubert  Informatique 3808 chomette@ensil.unilim.fr

COSTA  Porfi rio  Responsable maintenance 3669 costa@ensil.unilim.fr
COUTURAUD Luc  Logistique  8608 couturaud@ensil.unilim.fr
QUIEVREUX Ivan  Logistique                              3669 ivan.quievreux@unilim.fr

    

MCF-HDR 3661 casellas@ensil.unilim.fr
CHAISEMARTIN  David  IGE 3653 d.chaisemartin@ensil.unilim.fr
CHAMBON  Serge  PAST 3691 chambon@ensil.unilim.fr

MCF-HDR 3692 chazal@ensil.unilim.fr
CONDAT   Marie-Line PAST 3658 condat@ensil.unilim.fr
DAGOT   Christophe PR 3697 dagot@ensil.unilim.fr
FEUILLADE  Geneviève PR 3695 feuillade@ensil.unilim.fr
LEPRAT   Patrick  PR 3671 leprat@ensil.unilim.fr
MAFTAH   Corinne  ASI 3699 maftah@ensil.unilim.fr
NICOLAU   Rudy  MCF 3658 rudy.nicolau@ensil.unilim.fr
PALLIER   Virginie  MCF 3728 virginie.pallier@ensil.unilim.fr
PROROT   Audrey  MCF 3692 prorot@ensil.unilim.fr

ALRHMOUN  Moussab  8644 
BACCOT   Camille  8644 
LACHASSAGNE  Delphine  8644 
LELOUP   Maud  8644 
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Electronique et Télécommunications 
    
ARNAUD-CORMOS Delia  MCF 3715 delia.arnaud-cormos@ensil.unilim.fr
AUPETIT BERTHELEMOT Christelle  PR 3681 christelle.aupetit@ensil.unilim.fr
CANCES   Jean-Pierre PR           3696 cances@ensil.unilim.fr
      3726
DENIS   Marie-Sandrine IGR 3690 denis@ensil.unilim.fr  
DUMAS   Jean-Michel PR 3698 dumas@ensil.unilim.fr
JULIEN-VERGONJANNE Anne  PR           3696 anne@ensil.unilim.fr
      3727
MADRANGEAS  Valérie  PR 3681 valerie.madrangeas@xlim.fr
MEGHDADI  Vahid  MCF 3656 meghdadi@ensil.unilim.fr
NARBONNE  Yves  PRAG 3690 yves.narbonne@ensil.unilim.fr
SAHUGUEDE  Stéphanie MCF 3688 s_sahuguede@ensil.unilim.fr

    
ALAOUI   Nabih   8639 
ANFRAY   Thomas   8607 
CHEVALIER  Ludovic   3688 
DIALLO   Thierno Abdourahmane 3681 
KABORE   Ibrahim   8639 
LI   Ao   8639 
SANYA   Max Frejus  8607 
TOURAS   Jordane   8607 

   
    
CHAZELAS  Christophe MCF 3719 chazelas@ensil.unilim.fr
DUBLANCHE-TIXIER Christelle  PR 3664 tixier@ensil.unilim.fr
JAOUL   Cédric  MCF 3707 jaoul@ensil.unilim.fr
LAFONT   Sandrine  PAST 3664 lafont@ensil.unilim.fr
LE NINIVEN  Christophe IGE 3694 niniven@ensil.unilim.fr
LECOMPTE  Jean-Pierre 
MARIAUX  Gilles  
TRISTANT  Pascal  PR 3678 tristant@ensil.unilim.fr
VARDELLE  Armelle  PR 3684 armelle@ensil.unilim.fr
VARDELLE  Michel  PR 3684 michel.vardelle@ensil.unilim.fr

    
ALAYA   Maher  8612 
BOUZAT   Fabien  8615 
DE SOUZA  Matthias  8612 
GAUDIN   Mickaël  8615 
GAZAL   Yoan  8615 
KILMAN   Laureline  8612 



Spécialité
Mécatronique   
    
COUEGNAS Michel  Technicien  3732 michel.couegnas@ensil.unilim.fr
EICHENE  Serge  PRCE  3652 serge.eichene@unilim.fr
GROSSOLEIL David  PRAG  3665 grossoleil@ensil.unilim.fr
LABBANI-IGBIDA Ouiddad  PR  3708 ouiddad.labbani-igbida@ensil.unilim.fr
MALO  Thierry  PRAG  3652 malo@ensil.unilim.fr
MAZEN  Serge  IGR  3706 mazen@ensil.unilim.fr
MEIZEL  Dominique PR                           3666 meizel@ensil.unilim.fr
MOURIOUX Gilles  MCF  3666 gilles.mourioux@ensil.unilim.fr
      3687
RENAULT Stéphane  MCF  3654 renault@ensil.unilim.fr
STEPHANT Joanny  MCF  3705 joanny.stephant@ensil.unilim.fr
Doctorants    
HAN  Xu    3703 
PEYRAUD Sébastien    3703 

Tronc commun   
    
BILLONNET  Laurent  PR  3721 laurent.billonnet@ensil.unilim.fr
CLUZEAU  Thomas  MCF  3714 cluzeau@ensil.unilim.fr
CORTIER  Thierry  PRAG  3665 cortier@ensil.unilim.fr
DUTEIL-MOUGEL  Carine  MCF  3715 carine.duteil@ensil.unilim.fr
HUGOT  Françoise  MCF-HDR  3683 hugot@ensil.unilim.fr
LAURENCE  Pierre  MCF  3685 laurence@ensil.unilim.fr
MONTAGNE Bernard  PRCE  3734 bernard.montagne@ensil.unilim.fr
PETIT  Cécile  PRAG   3718 petit@ensil.unilim.fr
ROMEUF  Franck  PRAG   3659 romeuf@ensil.unilim.fr
ZANINETTI Jacques  MCF   3650 zaninetti@ensil.unilim.fr

CITRA  
    
AUMAITRE Régis  3724 aumaitre@citra-limousin.com
BOUSCARRAT Guillaume 3720 bouscarrat@citra-limousin.com
FOUGEYROLLAS Julien  3720 fougeyrollas@citra-limousin.com
HUSSON  Fabien  3725 husson@citra-limousin.com
MOIGN  Arnaud  3720 moign@citra-limousin.com
ROSES  Véronique 3724 roses@citra-limousin.com
Fax CITRA   09.72.23.42.23

ODESSOL

CHAMBON Serge  3691 chambon@ensil.unilim.fr
FAIX  Alexandre 8691 odessol@odessol.com
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all@ensil.unilim.fr  
all : biatss ; enseignants ; bibliotheque 

admin@ensil.unilim.fr
admin : a.lagrave, a-s.batteau, d.rebeyrat, j-c.chalard, m.ferlin, h.conderolle, n.ris-
ser, l.selleret poitou, e.noyart, n.peyrot

pers_technique@ensil.unilim.fr
pers_technique : m.couegnas, o.baptiste, d.chaisemartin, c.maftah, m-s.denis, c.le-
niniven, s.mazen, h.chomette, p.costa, l.couturaud 

service_logistique@ensil.unilim.fr 
service_logistique : f.bellat, p.boulestin, c.iris, b.bonnaud, i.quievreux, e.pavageau, 
f.mourioux, p.costa, l.couturaud

biatss : pers_technique, admin, service_logistique

bibliotheque@ensil.unilim.fr : 
bibliotheque : l.aliotti, v.siauve, a.couvidat

ens_chercheur@ensil.unilim.fr 
ens_chercheur : l.billonnet, g.mourioux, s.sahuguede, d.arnaud-cormos, c.aupetit-
berthelemot, j-p.cances, m.casellas, c.chazelas, p.chazal, t.cluzeau, c.dagot, c.du-
blanche-tixier, j-m.dumas, c.duteil-mougel, g.feuillade, f.hugot, c.jaoul, p.laurence, 
j-p.lecompte, p.leprat, v.madrangeas, g.mariaux, v.meghdadi, d.meizel, r.nicolau, 
a.prorot, s.renault, j.stephant, p.tristant, a.vardelle, m.vardelle, a.julien-vergonjanne, 
j.zaninetti, v.pallier, o.labbani-igbida

prag_prce@ensil.unilim.fr 
prag_prce : t.cortier, d.grossoleil, t.malo, y.narbonne, c.petit, f.romeuf, s.eichene, 
b.montagne

past@ensil.unilim.fr 
past : s.lafont, m-l.condat, s.chambon

enseignants : ens_chercheur, prag_prce, past

a.lagrave, a-s.batteau, d.rebeyrat, j-c.chalard, m.ferlin, h.conderolle, n.ris-

m.couegnas, o.baptiste, d.chaisemartin, c.maftah, m-s.denis, c.le-

 f.bellat, p.boulestin, c.iris, b.bonnaud, i.quievreux, e.pavageau, 

 l.billonnet, g.mourioux, s.sahuguede, d.arnaud-cormos, c.aupetit-
berthelemot, j-p.cances, m.casellas, c.chazelas, p.chazal, t.cluzeau, c.dagot, c.du-
blanche-tixier, j-m.dumas, c.duteil-mougel, g.feuillade, f.hugot, c.jaoul, p.laurence, 
j-p.lecompte, p.leprat, v.madrangeas, g.mariaux, v.meghdadi, d.meizel, r.nicolau, 
a.prorot, s.renault, j.stephant, p.tristant, a.vardelle, m.vardelle, a.julien-vergonjanne, 

t.cortier, d.grossoleil, t.malo, y.narbonne, c.petit, f.romeuf, s.eichene, 

Alias

COUEGNAS Michel  Technicien  3732 michel.couegnas@ensil.unilim.fr
EICHENE  Serge  PRCE  3652 serge.eichene@unilim.fr
GROSSOLEIL David  PRAG  3665 grossoleil@ensil.unilim.fr
LABBANI-IGBIDA Ouiddad  PR  3708 ouiddad.labbani-igbida@ensil.unilim.fr
MALO  Thierry  PRAG  3652 malo@ensil.unilim.fr
MAZEN  Serge  IGR  3706 mazen@ensil.unilim.fr
MEIZEL  Dominique PR                           3666 meizel@ensil.unilim.fr
MOURIOUX Gilles  MCF  3666 gilles.mourioux@ensil.unilim.fr

RENAULT Stéphane  MCF  3654 renault@ensil.unilim.fr
STEPHANT Joanny  MCF  3705 joanny.stephant@ensil.unilim.fr

BILLONNET  Laurent  PR  3721 laurent.billonnet@ensil.unilim.fr
CLUZEAU  Thomas  MCF  3714 cluzeau@ensil.unilim.fr
CORTIER  Thierry  PRAG  3665 cortier@ensil.unilim.fr
DUTEIL-MOUGEL  Carine  MCF  3715 carine.duteil@ensil.unilim.fr

  3683 hugot@ensil.unilim.fr
LAURENCE  Pierre  MCF  3685 laurence@ensil.unilim.fr
MONTAGNE Bernard  PRCE  3734 bernard.montagne@ensil.unilim.fr
PETIT  Cécile  PRAG   3718 petit@ensil.unilim.fr
ROMEUF  Franck  PRAG   3659 romeuf@ensil.unilim.fr
ZANINETTI Jacques  MCF   3650 zaninetti@ensil.unilim.fr

AUMAITRE Régis  3724 aumaitre@citra-limousin.com
BOUSCARRAT Guillaume 3720 bouscarrat@citra-limousin.com
FOUGEYROLLAS Julien  3720 fougeyrollas@citra-limousin.com



 
tc@ensil.unilim.fr 
tc : f.hugot, l.billonnet, p.laurence, j.zaninetti, f.romeuf, c.petit, t.cortier, c.duteil-mou-
gel, t.cluzeau, s.eichene, b.montagne

eau@ensil.unilim.fr 
eau : v.pallier, a.prorot, d.chaisemartin, m.casellas, g.feuillade, r.nicolau, s.chambon, 
c.maftah, p.leprat, p.chazal, m-l.condat, c.dagot

elt@ensil.unilim.fr 
elt : d.arnaud-cormos, m-s.denis, j-p.cances, v.madrangeas, y.narbonne, c.aupe-
tit-berthelemot, v.meghdadi, j-m.dumas, a.julien-vergonjanne, s.sahuguede

mat@ensil.unilim.fr 
mat : f.bouzat, m.gaudin, c.damia, p.tristant, c.jaoul, s.lafont, c.dublanche-tixier, c.le-
niniven, a.vardelle, c.chazelas, g.mariaux, j-p.lecompte, m.vardelle

mix@ensil.unilim.fr 
mix : m.couegnas, g.mourioux, t.malo, s.renault, j.stephant, t.cluzeau, d.meizel, d.
grossoleil, s.mazen, t.cortier, a.bocquillon, s.eichene, b.montagne, o.labbani-igbida

thesard_eau : m.alrhmoun, c.vu, c.baccot
thesard_elt : n.alaoui, t.anfray, j.thouras, f.sanya, l.chevalier, a.li, o.ringer, w.kabore
thesard_mix : x.han
thesard_mat : r.kennedy, m.gaudin, f.bouzat, m.alaya, l.kilman, m.de.souza

edt@ensil.unilim.fr 
edt : a.prorot, p.chazal, v.meghdadi, c.chazelas, t.malo, f.romeuf, r.nicolau, c.aupe-
titberthelemot, c.tixier, d.grossoleil, c.petit, c.dagot, m-s.denis, g.mariaux, s.renault, 
j-p.cances
edt1A : f.romeuf, p.chazal, v.pallier, c.chazelas, t.malo, c.aupetit-berthelemot
edt2A : c.tixier, c.petit, r.nicolau, v.meghdadi, d.grossoleil
edt3A : m-s.denis, g.mariaux, c.dagot, s.renault, j-p.cances

semiotic@ensil.unilim.fr 
semiotic : l.billonnet, c.duteil-mougel, c.aupetit-berthelemot
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j-p.cances

direction   : n.peyrot, p.leprat
directeur   : p.leprat
dir_elt    : c.aupetit-berthelemot, v.madrangeas
dir_mat   : p.tristant, a.vardelle
dir_mix    : o.labbani-igbida, j.stephant
dir_eau    : c.dagot, r.nicolau
dir_etudes   : j.zaninetti
scolarite   : a-s.batteau, h.conderolle, j.zaninetti
concours   : a-s.batteau, h.conderolle, jzaninetti
resp_adm   : m.ferlin
resp_dd   : r.nicolau
qualite    : s.lafont, m-l.condat, c.dagot
omipe    : j.zaninetti, p.leprat, aaee, a.lagrave
service_info   : o.baptiste, h.chomette
service_repro   : p.costa, m.ferlin, e.noyart
communication             : j.zaninetti, l.selleret poitou, c.duteil-mougel, m.ferlin,  
    p.leprat
ri    : d.grossoleil, a.lagrave, l.billonnet, v.meghdadi, 
    a.prorot, c.petit, c.tixier, j.stephant 
citra    : v.roses, f.husson, r.aumaitre 
eleves_eau   : eau_1A, eau_2A , eau_3A 
eleves_elt   : elt_1A, elt_2A, elt_3A 
eleves_mat   : mat_1A, mat_2A, mat_3A
eleves_mix   : mix_1A, mix_2A, mix_3A  
promo_4A   : eau_4A, elt_4A, mix_4A, mat_4A
promo_3A   : eau_3A, elt_3A, mix_3A, mat_3A
promo_1A   : eau_1A, elt_1A, mix_1A, mat_1A
promo_2A   : eau_2A, elt_2A, mix_2A, mat_2A
eleves    : eau_1A, eau_2A, eau_3A, elt_1A, elt_2A, elt_3A, 
    mat_1A, mat_2A, mat_3A, mix_1A, mix_2A, mix_3A
stages_mix   : g.mourioux
stages_eau   : m.casellas
stages_elt   : s.sahuguede
stages_mat   : c.jaoul  
autres@ensil.unilim.fr  : c.fray, g.matejka, j-m.dumas, d.besson, f.cazals, 
    s.souffron, r.couderc, m.frugier, d.mocquart,   
    p.ruellet, j.faucher, j-m.baronnet, s.pecher, d.roussel,  
    m.oger, r.fonchy, i.fecamp, a.gourceyrolle, s.masfrand

 f.hugot, l.billonnet, p.laurence, j.zaninetti, f.romeuf, c.petit, t.cortier, c.duteil-mou-

v.pallier, a.prorot, d.chaisemartin, m.casellas, g.feuillade, r.nicolau, s.chambon, 
c.maftah, p.leprat, p.chazal, m-l.condat, c.dagot

d.arnaud-cormos, m-s.denis, j-p.cances, v.madrangeas, y.narbonne, c.aupe-
tit-berthelemot, v.meghdadi, j-m.dumas, a.julien-vergonjanne, s.sahuguede

f.bouzat, m.gaudin, c.damia, p.tristant, c.jaoul, s.lafont, c.dublanche-tixier, c.le-
niniven, a.vardelle, c.chazelas, g.mariaux, j-p.lecompte, m.vardelle

m.couegnas, g.mourioux, t.malo, s.renault, j.stephant, t.cluzeau, d.meizel, d.
grossoleil, s.mazen, t.cortier, a.bocquillon, s.eichene, b.montagne, o.labbani-igbida

n.alaoui, t.anfray, j.thouras, f.sanya, l.chevalier, a.li, o.ringer, w.kabore

r.kennedy, m.gaudin, f.bouzat, m.alaya, l.kilman, m.de.souza

a.prorot, p.chazal, v.meghdadi, c.chazelas, t.malo, f.romeuf, r.nicolau, c.aupe-
titberthelemot, c.tixier, d.grossoleil, c.petit, c.dagot, m-s.denis, g.mariaux, s.renault, 

f.romeuf, p.chazal, v.pallier, c.chazelas, t.malo, c.aupetit-berthelemot
c.tixier, c.petit, r.nicolau, v.meghdadi, d.grossoleil
m-s.denis, g.mariaux, c.dagot, s.renault, j-p.cances

l.billonnet, c.duteil-mougel, c.aupetit-berthelemot
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      : n.peyrot, p.leprat
      : p.leprat

      : c.aupetit-berthelemot, v.madrangeas
      : p.tristant, a.vardelle
      : o.labbani-igbida, j.stephant
      : c.dagot, r.nicolau

      : j.zaninetti
      : a-s.batteau, h.conderolle, j.zaninetti
      : a-s.batteau, h.conderolle, jzaninetti
      : m.ferlin

      : r.nicolau
        : s.lafont, m-l.condat, c.dagot
      : j.zaninetti, p.leprat, aaee, a.lagrave

    : o.baptiste, h.chomette
    : p.costa, m.ferlin, e.noyart
                    : j.zaninetti, l.selleret poitou, c.duteil-mougel, m.ferlin,  

        p.leprat
        : d.grossoleil, a.lagrave, l.billonnet, v.meghdadi, 

      a.prorot, c.petit, c.tixier, j.stephant 
      : v.roses, f.husson, r.aumaitre 

      : eau_1A, eau_2A , eau_3A 
      : elt_1A, elt_2A, elt_3A 

      : mat_1A, mat_2A, mat_3A
      : mix_1A, mix_2A, mix_3A

      : eau_4A, elt_4A, mix_4A, mat_4A
      : eau_3A, elt_3A, mix_3A, mat_3A
      : eau_1A, elt_1A, mix_1A, mat_1A
      : eau_2A, elt_2A, mix_2A, mat_2A

      : eau_1A, eau_2A, eau_3A, elt_1A, elt_2A, elt_3A, 
        mat_1A, mat_2A, mat_3A, mix_1A, mix_2A, mix_3A

      : g.mourioux
    : m.casellas

      : s.sahuguede
      : c.jaoul 

autres@ensil.unilim.fr autres@ensil.unilim.fr : c.fray, g.matejka, j-m.dumas, d.besson, f.cazals, 
        s.souffron, r.couderc, m.frugier, d.mocquart,  

 p.ruellet, j.faucher, j-m.baronnet, s.pecher, d.roussel,  
    m.oger, r.fonchy, i.fecamp, a.gourceyrolle, s.masfrand
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Tél : 33 (5) 05 55 42 36 70

Site web : http://www.ensil.unilim.fr/
Courriel : direction@ensil.unilim.fr


