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LOUIS CASTEX,
nouveau président
de l’Université de Toulouse

Louis Castex, directeur de l’INSA de Toulouse, a été élu président de l’Université
de Toulouse par le Conseil d’Administration, mardi 14 janvier, pour un mandat de deux
ans renouvelable, en remplacement de Jacques Erschler arrivé en fin de mandat.

Une ambition pour l’Université de Toulouse
Louis Castex, dont l’action s’inscrira dans le prolongement de celle de son prédécesseur, a
annoncé ses priorités. Il souhaite développer et structurer les partenariats entre les
établissements d’enseignement supérieur de la région. Il travaillera à valoriser au mieux, en
France et à l’étranger, l’offre de formation, et les travaux de recherche régionaux. Il se
consacrera enfin à la mise en oeuvre du projet Toulouse CAMPUS.

Une carrière ouverte à l’inter-établissement
Louis Castex est né à Toulouse en 1946. Diplômé de l’INSA de Toulouse, docteur ingénieur
et Docteur d’Etat es Sciences Physiques de l’Université de Bordeaux I, il a dirigé plusieurs écoles
d’ingénieurs : l’ENSAM et le CNAM d’Aix-en Provence (1991-1996), puis l’ENSAM Paris (19962001). Depuis 2001, il dirige l’INSA de Toulouse où il a entrepris une réforme en profondeur du
cursus de formation.
Louis Castex a présidé la Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI) de 1998 à 2004, période
durant laquelle la première campagne d’habilitation périodique de 6 ans a été mise en place.
Louis Castex est par ailleurs Conseiller Scientifique pour les Formations à la Direction
Générale de l’Enseignement Supérieur, en charge de l’habilitation des diplômes L, M, D pour les
sciences « dures », depuis 2004. Il est également membre actif de la Conférence des Présidents
d’Université (CPU), à Toulouse et au niveau national. Il préside le Conseil d’Administration de
l’Ecole d’Architecture de Toulouse et celui de l’Agence de Valorisation de la Recherche en MidiPyrénées (AVAMIP).
Louis Castex est Officier des Palmes Académiques, Chevalier de l’Ordre National du Mérite et
Chevalier de la Légion d’Honneur.

Pour plus d’information
La lettre d’intention, le Curriculum Vitae et une photo de Louis Castex sont attachés en
pièces jointes.
Contact presse : Véronique Desruelles, service communication de l’INSA : 05 61 55 92 40 ou
servicecom@insa-toulouse.fr
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