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Madame, Monsieur,  

Pour répondre à une forte demande en matière de formation, l’Université de Limoges qui 

s’était déjà dotée en 2008 d’une Licence Professionnelle Domotique et Autonomie des 

Personnes, propose aujourd’hui un Master Auton’Hom-e sciences-technologies-santé en 

formation initiale et continue. 

Cette formation pluridisciplinaire forme de véritables architectes de la Silver economy qui 

proposeront demain les solutions techniques et socio-économiques pour l’autonomie des 

personnes. 

Elaborée en étroite collaboration avec de nombreux professionnels (industriels de la 

domotique et de la communication, fabricants d’équipements spécifiques dédiés au handicap, 

communautés médicales et institutionnelles, collectivités territoriales, etc.), cette formation 

permet aux étudiants de valider un double diplôme franco-québécois grâce au partenariat 

signé avec l’Université de Sherbrooke. 

En formation initiale : complétez efficacement votre parcours avec un double diplôme 

international. 

Proposé en formation initiale, le Master Auton’Hom-e peut faire l’objet d’une entrée 

directement en 2e année 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 spécialités jugées équivalentes et validées par l’équipe pédagogique.  
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En formation continue : valorisez vos compétences professionnelles en intégrant le Master 

Auton’Hom-e. 

L’entrée en 1re 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.  

Des ateliers transversaux proposant des outils de gestion de projet sont également disponibles 

en complément du cursus (5 demi-journées) : Gestion de projet collaborative, Techniques pour 

la compréhension de projet, Veille technologique, Innovation et créativité, Communication. 

 

 

 Une formation innovante,  

pluridisciplinaire et internationale  

pour devenir acteur d’une nouvelle économie ! 

 

Contactez Laurent Billonnet, Responsable du Master Auton’Hom-e et de la Licence Professionnelle « Domotique et 

Autonomie des Personnes » 

laurent.billonnet@unilim.fr  

Tel. : +33 6 07 61 56 97 
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