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Statut : établissement public à caractère scientifique, culturel et

professionnel. 

 

La ComUE Léonard de Vinci a pour vocation de regrouper et de

structurer le paysage de l’enseignement supérieur dans le

territoire Nord Aquitain.
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LES PARTENAIRES

Université de Poitiers 
29 500 étudiants 
3000 personnels

ISAE-ENSMA 
600 étudiants 

250 personnels

Université de Limoges 
16 258 étudiants 
1842 personnels
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Développer la visibilité et la renommée du 

doctorat de la ComUE UCLdV,

Développer l’internationalisation du doctorat : 

accueillir plus d’étudiants étrangers et faciliter 

la mobilité sortante des doctorants [cotutelles, 

mobilité, workshops, stages],

Améliorer la qualité des formations dispensées 

aux doctorants,

Dématérialiser les processus,

Améliorer le lien avec le tissu socio- 

économique local.

Des écoles doctorales 
communes
La ComUE UCLdV pilote la politique doctorale 

notamment au niveau de l’organisation des 

formations.

Une FTLV ouverte à des 
publics diversifiés
En phase avec les politiques européennes et 

nationales qui encouragent la coordination et la 

coopération des différents acteurs au niveau 

national, régional et local, l'Université 

Confédérale Léonard de Vinci s'engage dans le 

développement des Formations Tout au Long de 

la Vie pour accueillir des publics divers et 

développer l'emploi dans nos territoires. 

 

Pour dépasser les problématiques de 

fragmentation, l'UCLdV veut accompagner les 

établissements à mieux appréhender les besoins 

des bassins d'emplois, à mieux communiquer sur 

son offre et à s'appuyer sur la pédagogie 

numérique.

Transformer la pédagogie 
en s'appuyant sur le 
numérique
Les établissements d'enseignement supérieur 

sont des acteurs majeurs de la transformation 

numérique de la société. Afin d'assumer 

pleinement ce rôle auprès de ses membres, 

l'Université Confédérale Léonard de Vinci 

s'engage dans des actions de valorisation  et de 

mutualisation.

Renforcer la pédagogie numérique,

Mutualiser des outils,

Développer des infrastructures en commun.

Une Université Confédérale 
visible à l'international

Renforcer l'attractivité et la visibilité 

internationale des établissements et de leurs 

territoires,

Développer des projets internationaux 

communs.

8 écoles doctorales 
1583 doctorants [ dont 36 % de doctorantes ] 
300 doctorants internationaux

6579 étudiants internationaux


