
M a s t e r

Une formation innovante, 
pluridisciplinaire et 
internationale pour 

devenir acteur d’une 
nouvelle économie.

solutions techniques 
et socio-éconoMiques 
pour l’autonoMie des 
personnes

Une formation de la 

Fédération Larrey  
institut Mines-télécom

Faculté des sciences 
& techniques



en ForMation initiale : complétez 
efficacement votre parcours avec un 
un double diplôme international
a entrée en 1ere année pour les étudiants 

ayant suivi un parcours de niveau L (ou 
équivalent) et possédant des prérequis 
technologiques (informatique, réseaux 
de communications, domotique, TIC, 
etc.). 

a entrée en 2e année possible pour les 
professionnels de la santé, du sanitaire 
et social et management ainsi que pour 
les personnes ayant suivi tout ou partie 
d’un cycle ingénieur dans des spéciali-
tés jugées équivalentes et validées par 
l’équipe pédagogique. 

en ForMation continue : valo-
risez vos compétences profes-
sionnelles en intégrant le Master 

M a s t e r

L’entrée en 1ere ou 2e année se fera selon 
votre domaine d’activité et votre parcours 
professionnel par validation des acquis 
professionnels VaP ou Vae selon les cas. 
(voir les procédures d’inscription et coor-
données au dos de ce dépliant)

des ateliers transversaux proposant des 
outils de gestion de projet sont également 
disponibles en complément du cursus (5 
demi-journées) : Gestion de projet collab-
orative, techniques pour la compréhen-
sion de projet, Veille technologique, in-
novation et créativité, communication.

en 2030, le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans 
aura doublé en France et d’ici quelques années la Silver 
economy devrait générer environ 30 000 emplois. 
offrir des solutions techniques et socio-économiques pour 
l’autonomie des personnes est donc devenu un enjeu cru-
cial pour l’économie de demain. 
Le Master 
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 créé à l’Université de Limoges 
a pour objectif d’associer des compétences en technolo-
gie du numérique, ingénierie sociale, ergonomie, amé-
nagement et réglementation de l’habitat pour former ces 
nouveaux techniciens de l’autonomie. 

une ForMation inédite et unique en europe
Pluridisciplinaire et innovant, le Master 

M a s t e r

 
a été élaboré en étroit partenariat avec de nombreux pro-
fessionnels (industriels de la domotique et de la commu-
nication, fabricants d’équipements spécifiques dédiés au 
handicap, communautés médicales et institutionnelles, col-
lectivités territoriales etc.).

un diplôMe international
ouverte sur le monde et ses techniques, cette formation 
internationale permet de valider un double diplôme franco-
québécois grâce au partenariat signé avec l’université de 
sherbrooke qui accueille les étudiants durant toute la 1ere 
année de leur formation. 
Grâce à un vaste réseau de partenaires internationaux, le 
Master 
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 permet également d’effectuer un 
stage de 6 mois dans plus d’une douzaine d’universités 
situées sur les quatre continents.

étudiants ou proFessionnels
prenez un temps d’avance sur la formation !
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Universitaires, industriels, employeurs, 
spécialistes de la santé, du sanitaire et 
social, du management, de l’énergie, de 
la coordination territoriale ou encore des 
NTIC ? 

> Quel que soit votre profil, votre exper-
tise et votre expérience de terrain sont 
essentielles pour enrichir ce diplôme. 

en devenant partenaire du Master 
auton’Hom-e, vous rejoindrez une 
communauté créatrice de synergies et 
d’échanges pour susciter l’innovation.

Participez à la formation de nos 
experts et consolidez vos savoir-faire 
en devenant partenaire

des solutions intelligentes pour 
répondre aux enjeux du monde 
de demain



dépôt du dossier de candidature 
en ligne à partir de mi-mars et 
jusqu’au 1er juin :

examen du dossier par la com-
mission pédagogique. Si votre 
dossier est retenu, vous recevrez 
les indications pour constituer 
votre dossier d’inscription admi-
nistrative.

>  Les candidats dont le pays de 
résidence adhère à caMpus 
France doivent déposer leur 
dossier de candidature sur 
l’espace CaMPUS France de 
leur pays avant le 1er avril :  
www.campusfrance.org

Coût de la formation : en for-
mation initiale celui d’une for-
mation française correspondant 
aux frais d’inscription clas-
siques. en formation continue, 
contactez le responsable de la 
formation.

aide à la mobilité : sous forme 
de bourses, attribuées pour la 1er 
année de formation au Québec, 
pouvant aller jusqu’à 4000 €.

responsable  
de la ForMation : 

laurent billonnet
06 07 61 56 97
laurent.billonnet@unilim.fr

ForMation en France :
Faculté des Sciences & 
techniques de l’Université de 
Limoges

Pôle universitaire de Guéret 
et Centre de ressources 
domotique à Guéret

ForMation au québec :
Faculté des Sciences de 
l’Université de Sherbrooke

Faculté des sciences 
& techniques
Scolarité-Bureau des Masters

123 avenue albert thomas 
87060 LiMoGeS

05.55.45.74.02
msciences@unilim.fr

procédure 
d’inscription
www.sciences.unilim.fr
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partenaires universitaires

partenaires institutionnels

Industriels et organismes partenaires
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