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MARIE-FRANCE BARTHET ÉLUE PRÉSIDENTE
DE L’UNIVERSITÉ DE TOULOUSE
Depuis le 21 juin 2012, date à laquelle le Conseil d’Administration s’est réuni,
Marie-France Barthet est élue Présidente de l’Université de Toulouse.
L’ensemble des membres du PRES et du Conseil d’Administration ont souhaité, dans une
période charnière de la vie et de l’avenir de l’Université de Toulouse, se doter d’un Président
qui puisse mener le processus de concertation pour l’évolution du projet UNITI.
Ils souhaitent que ce processus soit réalisé dans la clarté, l’ouverture et la coopération avec
tous les établissements membres du PRES, les partenaires collectivités et les entreprises.
L’élection de Marie-France Barthet à la présidence du PRES représente un signe fort de
continuité et de construction de l’avenir. Sa connaissance de la genèse de l’Université de
Toulouse, le suivi au quotidien des dossiers majeurs sont autant d’atouts reconnus par la
collectivité universitaire et les partenaires pour piloter, dans le cadre du Bureau du PRES, les
changements par rapport aux objectifs que le site se donnera.
Qui est Marie-France Barthet ?
Professeur en Informatique à l’Université Toulouse 1 Capitole ;
Depuis le 21 juin 2012, Présidente du PRES « Université de Toulouse » ;
Depuis juin 2010, Présidente du Consortium français de l’U.S.T.H (Université des
Sciences et Technologies de Hanoi) ;
2008-2012 : Directrice exécutive de l’Université de Toulouse ;
2007-2008 : Conseillère et responsable de l'équipe Innovation et Compétitivité (pôles
de compétitivité, Enseignement supérieur et Recherche, Technologies de l'Information
et de la Communication) à la DIACT (Délégation Interministérielle à l'Aménagement et à
la Compétitivité du Territoire) ;
2004-2007 : Conseillère pour l'enseignement supérieur auprès du recteur de l'académie
de Toulouse et du préfet de la région Midi-Pyrénées
1998-2004 : Déléguée Régionale à la Recherche et à la Technologie (DRRT) pour MidiPyrénées ;
Ancienne étudiante de l’Université Toulouse III Paul Sabatier jusqu’à l’obtention d’une
thèse de 3e cycle et titulaire d’une thèse d’État à l’Institut National Polytechnique de
Toulouse (INPT), elle a effectué des travaux de recherche sur les interactions HommeMachine en collaboration avec l’Université de Toulouse II-Le Mirail.
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