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Rentrée universitaire 2016 au Centre de Ressources Domotique

Licence Professionnelle Domotique et Santé : la domotique et les e-technologies : une solution pour une
société de mieux-être.
Le vieillissement de la population dans les pays européens est une préoccupation majeure notamment
dans une volonté de chacun de rester le plus longtemps possible à son domicile. Il ouvre des perspectives
actuelles et immédiates à des techniciens capables de proposer et mettre en œuvre des solutions
techniques adaptées en terme d’assistance et d’ergonomie à l’intérieur du cadre de vie, en visant à
compenser les handicaps et à retarder la perte d’autonomie. Ces techniques s’appuient sur l’association
des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), de la Domotique et de l’Ingénierie sociale
et socio-médicale. Elles permettent également de répondre aux besoins croissants en matière de
domotique dite « de confort » ou résidentielle avec une préoccupation constante d’aménagement
intelligent, de développement durable et d’éco-conception…
Le Grand Guéret réfléchit depuis 2003 à des thématiques autour du maintien à domicile utilisant de la
domotique et l’adaptabilité de l’habitat. C’est comme cela qu’est née la licence professionnelle, portée
par l’Université de Limoges, en développant la thématique autour du vieillissement de la population ou
comment transformer en force le fait d’être l’un des plus vieux départements d’Europe.
Depuis 2009, la Licence Professionnelle "Domotique et Santé" de l'Université de Limoges, hébergée au
Centre de Ressources Domotique à Guéret, mène des projets qui ouvrent la voie à des solutions innovantes
pour les personnes en perte d'autonomie et à des projets de recherche scientifique appliqués aux
domaines technologiques et sociaux.
22 étudiants venant de toute la France composent la nouvelle promotion qui rentre aujourd’hui.
Un enjeu majeur est mis cette année sur les projets tuteurés avec des objectifs d'entrepreneuriat forts.
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Ont lieu également aujourd’hui au Centre de Ressources Domotique les soutenances du "Master
International Auton’Hom-e".
Ce diplôme prépare, dans un secteur en pleine expansion, des cadres de haut niveau capables de
répondre à la demande du secteur de l’autonomie en associant des compétences incontournables liées
au vieillissement et à la perte d’autonomie : une thématique technologique (les systèmes décisionnels pour
l’assistance aux personnes en perte d’autonomie), et une thématique socio-économique (les modèles
socio-économiques pour le financement et la prise en charge de l’économie du vieillissement). Ce master
est proposé en partenariat avec l’Université de Sherbrooke – Québec – Canada.
Les soutenances de stage présentées concernent les 5 étudiants de la première promotion (dont un qui va
obtenir le double diplôme maîtrise d'informatique de l'Université de Sherbrooke au Québec et le Master
Auton'Hom-e de l'Université de Limoges).
Les 5 étudiants du master ont fait leur stage au Québec (1), en Belgique (2 d'entre eux), en Irlande du Nord
(1) et en Suède (1).
Le recrutement a eu lieu pour une internationalisation encore plus forte en première année : deux
nouveaux doubles diplômes viennent d'ouvrir, entièrement enseignés en anglais (y compris l'année 2 en
France et la période de stage) :
- Un double diplôme avec l'Université des Systèmes de Contrôle et de Radioélectronique (TUSUR) à Tomsk
en Russie sur le thème "Domotique avancée". 5 étudiants ont été recrutés côté français (ils s'ajouteront aux
étudiants russes que nous retrouverons l'an prochain à Guéret).
- Un double diplôme avec l'Universidade de Beira Interior à Covilhã au Portugal sur le thème "e-Santé". 5
étudiants ont également été recrutés côté français dont un étudiant américain.
Des négociations avancées sont en cours avec 2 autres universités européennes, elles devraient donner
naissance à deux autres doubles diplômes à la rentrée 2017.
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