
Intervenante : Maud CSORE - PERMANENTE Fédération Compagnonnique des 
Métiers du Bâtiment de Limoges. 
 
Je suis ici en qualité de co-rédacteur de la licence professionnelle DMRP, licence à 
vocation européenne et en vue de promouvoir la mobilité des travailleurs. 
Cette licence est le fruit d’une collaboration étroite entre la FCMB Limoges et ses 
partenaires Catalans et Italiens. 
Ce partenariat existe depuis plus d’une décennie, notamment à travers Réforme. Et 
c’est ce même partenariat qui a été amené à développer un concept européen dans 
le cadre de l’enseignement supérieur sur la sauvegarde du patrimoine appelé 
UNIEMA en partant d’un constat commun, un manque de personnel hautement 
qualifié dans les métiers de la réhabilitation, restauration et rénovation et surtout en 
vue de redonner des lettres de noblesse aux métiers dits manuels et les réhabiliter 
dans la conscience collective. 
  
La réhabilitation est aujourd’hui en plein « boom ». Selon l’Agence nationale pour 
l’habitat, les dépenses de travaux de réhabilitation ont augmenté de 40% en 9 ans, 
de 1996 à 2005. Le marché est tiré par des facteurs conjoncturels (comme le fut la 
tempête de 2000), fiscaux (la TVA à 5,5%), réglementaires (la loi sur l’accessibilité) 
mais aussi des facteurs sociaux-économiques de plus long terme comme la 
modification des modes de vies liés au vieillissement, à la multiplication des foyers 
monoparentaux, ou à la volonté des bailleurs sociaux et des propriétaires privés de 
faire baisser la facture énergétique des bâtiments. 
 
Cette Université, dont le siège est à Limoges, est un concept novateur et fédératif 
mis en place par les Compagnons de Limoges, en collaboration avec l'Université de 
Limoges, les professionnels de la FFB, SCOP, CAPEB, les collectivités territoriales dont 
la Région du Limousin.  
Son but est d’assurer un pôle innovant, une vitrine technologique moderne et de 
promouvoir ce réseau européen ainsi constitué à travers une mobilité des formateurs 
et des jeunes travailleurs ceci dans un souci de mutualisation des savoirs, de 
valorisation des formations par rapport aux besoins de la profession à une échelle 
européenne. Car n’oublions pas qu’il nous faut donner une image qui corresponde 
aux réalités des pratiques et des innovations technologiques et contemporaines 
européennes pour pouvoir à terme favoriser ce type de mobilité. 
 
C’est dans ce cadre qu’est née la Licence professionnelle européenne DMRP. Elle est 
européenne à plus d’un titre : 

1. D’abord son écriture - toute l’ingénierie pédagogique s’est faite en 
collaboration avec l’Espagne l’Italie et la France sous la bienveillance de Félix 
Dossou, méthodologue de la professionnalisation durable et Georges Asraff, 
Président de la Commission Nationale des Certifications Professionnelles CNCP  

2. Ensuite parce qu’elle profite, comme vous l’aurez compris, d'un réseau 
européen de formateurs spécialistes du bâtiment et techniques anciens. 

3. Et enfin par sa dimension européenne avec des formations complémentaires 
en Italie et en Espagne et dans d'autres pays à venir (Le Portugal, la 
Pologne…). 

 



On le voit dans le but de favoriser une meilleure mobilité des travailleurs en Europe, 
l’UNIEMA par son concept novateur permet de développer des compétences 
transversales en veillant à ce que les systèmes de formation mis en place au sein de 
sa structure soient le mieux à même à répondre aux besoins du marché 
communautaire. 
 
 


