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Historique 

Propriété du Département, le bâtiment a été construit et financé par le Conseil Général 
de l’époque, entre 1880 et 1886. (Surface : 3 170 m²) 
 

 1886 : mise en service de l’école normale d’instituteurs de Guéret 

 1990 : l’école normale d’instituteurs devient l’Institut Universitaire de Formation 
des Maîtres (IUFM) 

 2007 : l’IUFM est intégré à l’Université de Limoges dont il est « école interne » 

 2013 : l’IUFM devient Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE) 
 
 

Contexte 

Les locaux du campus de Guéret offre un accueil partagé : 

 aux étudiants de l’Université de Limoges 

 à l’atelier Canopé 23 

 au public en formation continue (Rectorat, DSDEN, CNFPT, CNAM…) 

 au public associatif 
 
Le site accueille notamment, depuis 2013, le DUT carrières sociales – option animation 
sociale et socioculturelle qui compte, aujourd’hui, plus d’une centaine d’étudiants. 
 
 

Mise à disposition 

Convention signée entre le Département et l’Université de Limoges, en 2017, qui prévoit 
pour le campus de Guéret : 

 la mise à disposition gratuite des locaux (valorisés à 181 800 €/an selon l’estimation 
de France Domaine) 

 un soutien financier du Département au fonctionnement de l’établissement de 
60 000 € annuels 

 un soutien financier du Département à la formation DUT Carrières Sociales de l’IUT 
du Limousin de 15 000 € annuels 
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Travaux sur le site 

Entre 2004 et 2009 : restructuration du bâtiment pour l’accueil du pôle universitaire 
 2,2 M€ 

 
2017 – 2018 : renforcement de la charpente et traitement des murs (mérule) 
 150 000 € 

 
2017 : réfection du clocheton 
 45 000 € 

 
2019 : remplacement de menuiseries (porte et baie vitrée) 
 15 000 € 

 
Travaux à réaliser : 

Mise en accessibilité 
 185 000 € 

Réfection du parking et des réseaux 
 90 000 € 

Réfection du clocheton 

OBJECTIF : Restaurer la partie de la couverture ardoise arrachée, les bandes de rives 
abimées et la structure porteuse bois dégradée. 
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INTERVENANTS 
 
 Coordonnateur Sécurité : Cabinet VERLIAT – Mareuil (18) 

 Entreprise : EURL MARTINET – Azérables 

 Maîtrise d’œuvre : Pôle Aménagement et Transport - Direction des Bâtiments et 
des Collèges du Conseil Départemental 

 
Montant des travaux : 45 000 €. 
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