COMMUNIQUE DE PRESSE.
mercredi 10 septembre 2008
Pôle de Recherche et
d'Enseignement Supérieur
www.univwww.univ-toulouse.fr
15 rue des Lois
31000 Toulouse

L’UNIVERSITÉ DE TOULOUSE
ACCUEILLE SA DIRECTRICE EXÉCUTIVE

Depuis le 1er septembre 2008, Marie-France Barthet a pris ses fonctions de
Directrice exécutive à l’Université de Toulouse.
Au sein de ce pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES), elle assure la
mise en œuvre de la politique de l’établissement, aux côtés de Jacques Erschler,
président de l’Université de Toulouse.
Ses missions s’attachent au développement des relations entre l’Université de
Toulouse et ses partenaires régionaux tels les collectivités locales et pôles de
compétitivités ; la mise en place du Conseil consultatif de site, d’outils d’autoévaluation et la coordination interne notamment.
Précédemment nommée pour 6 mois comme Chargée de mission à l’Université de
Toulouse, Marie-France Barthet a par ailleurs contribué au succès du projet « Toulouse
Campus » constitué dans le cadre de l’opération Campus.
Ce projet représente une de ses priorités avec la valorisation de la recherche et la
promotion de la culture scientifique.

Qui est Marie-France Barthet ?
• Professeur en Informatique à l’Université de Toulouse 1 Sciences Sociales
• Actuellement : 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 Paul Sabatier jusqu’à l’obtention d’une thèse de 3ème
cycle (Toulouse III) et titulaire d’une thèse d’Etat à l’Institut National Polytechnique de
Toulouse (INP), elle a effectué des travaux de recherche sur les interactions HommeMachine en collaboration avec l’Université du Mirail (Toulouse I)
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