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Madame, Monsieur,  

Pour répondre à la forte demande 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 associant des compétences en technologie du numérique, ingénierie sociale, ergonomie, 

aménagement et réglementation de l’habitat, ce diplôme (en formation initiale ou continue) 

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 

de compensation, communautés médicales et institutionnelles, etc.), cette formation permet 

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

signé avec l’Université de Sherbrooke. 

Plus d’une douzaine d’Universités (Canada, Suède, Angleterre, Portugal, Espagne, Italie, Russie, 

Irlande du Nord, Luxembourg, Belgique, Nouvelle-Zélande, République Tchèque), ont déjà 

rejoint le consortium et apporté leur réseau de partenaires de terrain, nationaux et 

internationaux.   

 

 

Master international Auton’Hom-e [otɔnɔmi] 
An International Joint Network Project 
 
Laurent Billonnet 
Professeur à l’Université de Limoges 
Coordinateur du master 
 
Tel. +33 (0)6-07-61-56-97 
laurent.billonnet@unilim.fr 

Une formation de l’Université de Limoges  

et de la Fédération Larrey (Institut Mines-Télécom) 

 



 

 

 

Devenez partenaires  

pour former nos experts et consolider vos savoir-faire. 

Industriels, employeurs, spécialiste de la santé, du sanitaire et social, du management, de 

l’énergie ou encore des NTIC ? Quel que soit votre profil, votre expertise et votre expérience 

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.  

 

 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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