Synthèse de l’avancement des propositions concernant l’IDEX Toulouse
à la suite des deux réunions des groupes de travail
GT2 - Programmes financés par l’IDEX
1.1 Formation
Eléments de consensus

Eléments pour lesquels il existe plusieurs visions, ou à valider

Objectifs du programme « Formation » :
promouvoir et identifier la réussite
façonner de façon significative le cadre
formation des étudiants

de

afficher une cohérence avec la communauté
socio-économique et culturelle
Abandon des Licences étoilées et du mode de sélection
associé mais possibilité de maintenir des parcours
innovants.
Développement des objectifs du programme Formation
autour de 4 grandes actions :
Action « Attractivité des formations, réussite /
sécurité des parcours et communication »
Action « Formation interdisciplinaire»
Action « Renforcement des études doctorales »
Action « Formation continue et VAE »

Action « Formation interdisciplinaire »

A approfondir :
Quels outils pour développer la pluridisciplinarité ?
Développement de nouvelles formations pluri-établissements ?
Mise en place de parcours majeure/mineure ?
Banalisation d’une journée dans chaque établissement pour permettre aux
étudiants de suivre un semestre autre part ?
Pérennisation du Bonus Qualité Formation ?

Action « Renforcement des études doctorales »

A valider :

Création d’une École des Docteurs obéissant au
principe de subsidiarité vis à vis des écoles
doctorales
Le doctorat doit rester un diplôme de l’Université
de Toulouse délivré par les établissements.

Les missions de l’École des docteurs seraient centrés autour de trois grands
piliers : interdisciplinarité, international, relation avec le monde socio-économique
et culturel
International : développement de réseaux européens

Action « Formation continue et Validation des acquis de A valider :
l’expérience »
Création d’un portail FC
Mise en réseau de compétences des différents services de FC/VAE, certification
des services, mise en œuvre d’actions innovantes,…
Action « Attractivité des formations, réussite / sécurité A approfondir :
des parcours et communication » :
Quelles mesures de développement des ressources numériques sur le site ?
Principe : Donner à chaque étudiant la possibilité
Mise en ligne de contenus enrichissant la formation en présentiel
d’atteindre son meilleur niveau de formation
Amélioration des systèmes numériques pour un meilleur maillage du site
abandon de l’outil Licences étoilées,
mais œuvrer au renforcement de l’attractivité des Développement de pratiques pédagogiques en L1 mieux adaptées aux lycéens :
encadrement et accompagnement à l’autonomie.
formations et la sécurité des parcours
Mise en place d’une communication mieux adaptés à la diversité des publics : vers les
lycéens, vers le monde socio-économique et culturel …
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NB : Le collège Toulouse Tech en tant qu’entité regroupant les écoles d’ingénieur et les formations scientifiques et technologiques du site n’a
pas encore été abordé de façon complète lors des discussions afin de mettre à jour des propositions à son sujet.
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1.2 Recherche
Eléments de consensus

Eléments pour lesquels il existe plusieurs visions, ou à valider
A valider :
Objectifs du programme « Recherche » :

Soutenir les ressources humaines et techniques
Favoriser la convergence des politiques et des moyens, en améliorant la
coordination entre établissements en matière de formation
Favoriser l’émergence d’idées innovantes,
Soutenir la synergie formation / recherche / innovation, y compris en termes d’idées
originales et émergentes
Double principe sous-jacent à la définition des Visions différentes en relation avec le second principe :
actions destinées à soutenir les objectifs du Globalement, le financement de la recherche doit-il être :
programme Recherche :
Concentré sur des projets peu nombreux mais structurants, pour un financement
1. Les actions retenues doivent s’inscrire dans
plus efficace ?
une logique de levier et de dynamique
« Saupoudré » sur des projets moins prioritaires afin de permettre le développement
d’évolution de l’UTMP.
de projets de recherche originaux, qui seront les sujets d’excellence de demain ?
2. Les actions retenues doivent conduire à
(Mixe entre les deux ?)
des possibilités de financement suffisantes
dans chaque domaine scientifique.
L’ensemble des équipes de recherche du site Midi- A valider
Pyrénées sont éligibles aux programmes de Le périmètre d’excellence est défini a posteriori, à partir des structures participants aux
recherche financés par l’IDEX.
programmes lauréats d’un appel d’offre IDEX.
Visions différentes :
Quels moyens pour soutenir les nouveaux entrants ?


Humains (doctorants, post-docs)
Financiers
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A quelle hauteur ?
Selon quels critères ?
Ensemble des nouveaux entrants sur le site ?
Jeunes entrants ?
Une fraction sélectionnée de ces groupes ?
Vis à vis de l’objectif de soutien aux ressources Visions différentes :
humaines et techniques :
Quelles caractéristiques pour l’action « Equipements » ?
Action « Equipement », support de création
Peu nombreux, d’un montant compris entre 500 000€ et 1M€ ?
et de partage de socle d’instrumentation
Plus nombreux, au montant moins important ?
Quel poids par rapport à l’action « Chaire » ?
Vis à vis de l’objectif de soutien aux ressources Visions différentes :
humaines et techniques :
Quelles caractéristiques pour l’action « Chaires » :
Action « Chaires », support de collaboration
Ouverte à toutes les communautés scientifiques ?
et/ou de recrutement de chercheurs
Quelle durée d’accueil ?
étrangers
Quel environnement proposé (doctorants, post-docs, montant du financement…) ?
Quel public visé ? Jeunes chercheurs prometteurs ou chercheurs d’envergure
internationale ?
Mise en place de chaires de deux types ?
Vis à vis de l’objectif de soutien aux ressources Visions différentes :
humaines et techniques :
Deux schémas d’articulation envisagés entre les actions « Equipements » et « Chaires » :
Articulation à définir entre les actions
 Fusion des équipements et des chaires au sein d’un même objectif de soutien aux
ressources humaines et techniques ?
« Equipements » et « Chaires »
Maintien de la distinction du fait de visées différentes (partage entre équipes /
développement d’une communauté) ?
Vis à vis de l’objectif de favoriser la convergence Visions différentes :
des politiques et des moyens, en améliorant la Quelles caractéristiques pour les actions « Actions Thématiques Stratégiques » :
coordination entre établissements en matière de
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formation : « Actions Thématiques Stratégiques »

Restent-elles sur le périmètre disciplinaire évoqué (aéronautique, agro, santé) ou
deviennent-elles des projets blancs ?
 Restent-elles significatives en termes de montant ou diminuent-elles pour être plus
nombreuses ?
Vis à vis de l’objectif de favoriser l’émergence Visions différentes :
d’idées innovantes : action « Défis scientifiques Quelles caractéristiques pour l’action « Défis scientifiques transverses et/ou émergents » :
transverses et/ou émergents »
Faut-il la scinder en deux ?
Des « défis transverses » au financement léger, ayant vocation à animer un réseau
scientifique ; ou bien un financement permettant de mettre en place un projet
transdisciplinaire ?
Des « défis émergents » type pré-ANR, permettant de tester une idée nouvelle ?
Quelles orientations thématiques pour ces deux actions / cette action ?
Vis à vis de l’objectif de Soutenir la synergie
formation / recherche / innovation, y compris en
termes d’idées originales et émergentes : pas
d’action(s) encore envisagée(s)
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1.3 Vie de Campus
Eléments de consensus
Etoffer ce volet pour tous (étudiants et personnels)

Eléments pour lesquels il existe plusieurs visions, ou à valider
A valider :
Nouveaux objectifs du programme Vie de Campus :
Accroître la cohésion et l’attractivité du site, entendu au sens d’Université de
Toulouse Midi-Pyrénées et de l’espace virtuel de l’UTMP
Améliorer la qualité de la vie étudiante
Rendre plus fonctionnels et plus humains les campus, à la fois pour les étudiants et
pour les personnels
Améliorer l’accès à une offre de service de grande qualité
A approfondir :
Il reste à détailler les actions mises à jour (infrastructures, soutien à la vie étudiante,
amélioration de la vie quotidienne des personnels) en séparant :
Ce qui doit être financé par les fonds de l’Idex
Ce qui sera, à terme, du ressort de l’UTMP
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1.4 International
Eléments de consensus

Eléments pour lesquels il existe plusieurs visions, ou à valider
A valider :
Amendements des objectifs pour le programme « International »
Développement de coopérations avec des universités dont les
actions s’inscrivent dans le sens des actions de l’UTMP :
o coopération régionale, en lien avec les bassins d’emplois
entourant le site
o coopération stratégique à une échelle plus vaste, ciblant
des régions ou des disciplines à fort potentiel
Amélioration de la visibilité des services de l’UTMP :
o du point de vue des étudiants étrangers
o du point de vue des chercheurs et enseignantschercheurs étrangers

Renforcement des prérogatives du PRES en matière de relations A valider :
internationales.
Mise en place d’une organisation de site en matière de relations
internationales, englobant les 17 guichets ouverts aux étudiants
internationaux.
Renforcement de la communication dans tous les domaines :
Pour les étudiants étrangers venus s’installer à Toulouse
Pour les étudiants toulousains souhaitant partir à l’étranger
Pour les laboratoires cherchant à développer des coopérations
internationales

A valider :
Mise en place d’une base de données regroupant l’ensemble des
coopérations internationales du site.
Faciliter l’aide et les démanches pour l’insertion des étudiants
étrangers : aide au logement, renouvèlement des titres de séjour, …
Mise en place d’une base de données des aides favorisants la mobilité
des étudiants.
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Soutiens financiers de faible volume à l’amorçage de coopérations
internationales :
pour permettre la coopération internationale avec les structures
de recherche de demain.
Soutien au montage de projets

A valider :
Création de la Cellule Europe+, afin de soutenir le montage
administratif et financier de projets européens.
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