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Retour sur une stratégie et quelques actions phares coordonnées en 2018 
par l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, en étroite collaboration avec 
les 31 établissements d’enseignement supérieur et organismes de recherche, 
au bénéfice de la communauté universitaire et du public. 

Ce socle va structurer le rayonnement en 2019 des projets communs d’enseignement, 
de recherche, de vie étudiante, de diffusion de la culture scientifique.

Actions 2018, perspectives 2019 

La dynamique de l’Université Fédérale 
Toulouse Midi-Pyrénées se renforce

Les projets collectifs 2019 commencent déjà à se succéder :

- 1e édition du Forum interdisciplinaire À la croisée des sciences - FACSI ;
- Lancement du réseau Toulouse Alumni Docteurs (déjà 900 inscrits en un mois) ;
- Accueil du service interuniversitaire de santé SIMPPS (45 personnes) ;
- Lancement de la chaire UNESCO Éthique, Science et Société ;
- Organisation de la finale régionale MT180 ;
- Participation à des concours nationaux CUBE 2020 et Développement Durable ;
- Création d’une bande dessinée « Ma thèse en BD » ;
- Séminaire à Cahors Les doctoriales (réunissant les doctorants de toute l’Occitanie)
- Mises en ligne de sites web collectifs : Exploreur, École des docteurs...

Ces projets s’appuient sur des actions collectives menées en 2018, parmi lesquelles :

La cartographie de l’offre de formation
Le portail des 23 établissements d’enseignement supérieur s’est densifié : 1000 formations réperto-
riées, les dispositifs VAE, des accès pour les internationaux... La fréquentation a doublé à la rentrée.
www.univ-toulouse.fr/actualites/cartographie2018

L’Accueil-Welcome Desk
Cap franchi des 180 000 lycéens, étudiants ou chercheurs renseignés en trois ans d’activité.
www.univ-toulouse.fr/actualites/AWD2018

L’entrepreneuriat étudiant
300 statuts d’étudiants-entrepreneurs, quatre projets primés, un accélérateur Pépite Starter Écrin, 
une plateforme Pépite Skills... L’accompagnement vers l’entrepreneuriat se structure.
www.univ-toulouse.fr/actualites/entrepreneuriatetudiant2018

Le rapprochement de la filière auto
Elèves-ingénieurs, masters et doctorants du dispositif Toulouse Tech ont rentré les principaux acteurs 
de la filière auto lors du 1er salon MonJob@FuturAuto d’Occitanie. En vue : de nouveaux métiers.
www.univ-toulouse.fr/actualites/monjobfuturauto2018

Le dispositif Toul’Box
541 étudiants et doctorants de 72 nationalités ont profité de la Toul’Box, soit 30 % de plus qu’en 2017. 
www.univ-toulouse.fr/actualites/ToulBox2018

SIA-échanges pédagogiques
Lancement de la plateforme SIA-échanges pédagogiques pour faciliter l’émergence d’initiatives dans 
la communauté enseignante : classes inversées, learning labs, SPOC, MOOC, escape game… 
www.univ-toulouse.fr/actualites/plateformeSIA2018

… au service des étudiants
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… au service du grand public

Exploreur les rencontres
90 rencontres scientifiques ont permis à 120 chercheurs des universités, écoles d’ingénieurs et or-
ganismes de partager leur passion avec 2500 curieux de sciences et 800 élèves de collèges et lycées.   
www.univ-toulouse.fr/actualites/Exploreur2018

L’accompagnement en sciences et technologie à l’école primaire (ASTEP) 
La dynamique ASTEP en 2018 est la plus forte de France. 350 étudiants ont parlé de l’art de réfléchir 
« scientifiquement » aux enfants de 150 classes primaires de l’académie de Toulouse. 
www.univ-toulouse.fr/actualites/astep2018

Le projet d’université Aspie-Friendly
Le dispositif Construire une Université Aspie-Friendly a été lancé. Labellisé PIA3, il a obtenu une 
dotation de cinq millions € et a rejoint le projet européen IMAGE, pour l’employabilité des autistes.
www.univ-toulouse.fr/actualites/Aspie2018

Horizon Europe
Les établissements d’enseignement supérieur et de recherche de Toulouse ont remis une note au 
Commissaire européen Carlos Muedas, pour la construction du programme-cadre 2021 – 2027. 
www.univ-toulouse.fr/actualites/HorizonEurope2018

Contact Presse

Aude Olivier 
06 74 77 97 32 
presse@univ-toulouse.fr

À propos de 
L’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées

L’UFTMP rassemble les principaux établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche de Tou-
louse et sa région (23 établissements d’enseigne-
ment supérieur, 1 centre hospitalier universitaire et 7  
organismes de recherche), implantés dans 11 villes 
sur 8 départements. Son ambition est de s’inscrire au 
meilleur niveau international aux plans académique 
et scientifique en favorisant les conditions d’accueil 
et de vie des étudiants ou chercheurs français et  
étrangers qui y sont rattachés. 

… au service des chercheurs

Le dispositif UT PRIME
Plus d’un million d’euros ont été versés par la région Occitanie en faveur du dispositif UT PRIME 
pour soutenir les recherches innovantes menées avec les entreprises.
www.univ-toulouse.fr/actualites/UTPRIME2018

Le projet d’Institut Interdisciplinaire d’Intelligence Artificielle (3IA)
Le projet ANITI, Artificial and Natural Intelligence Toulouse Institute, a été présélectionné par un 
jury international, le 6 novembre 2018, dans le cadre de l’appel à manifestations d’intérêt Villani. 
www.univ-toulouse.fr/actualites/3IA2018

EuroScience Open Forum
4 000 personnes ont participé à la 8e édition d’ESOF, la plus grande rencontre interdisciplinaire 
sur la science en Europe, qui se tenait pour la 1re fois en France, à Toulouse du 9 au 14 juillet 2018.
www.univ-toulouse.fr/actualites/ESOF2018

L’assemblée des sites de l’enseignement supérieur de l’Occitanie 
18 binômes d’animateurs universitaires et issus des collectivités territoriales sont en place pour 
développer la recherche dans les projets locaux des neuf villes universitaires hors Toulouse.  
www.univ-toulouse.fr/actualites/ASESRO2018
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