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L'Université de Toulouse (PRES : Pôle de recherche et d'Enseignement Supérieur) est un
Etablissement Public de Coopération Scientifique qui a été fondé par les 6 établissements
universitaires (UT1, UT2, UT3, INPT, INSA, ISAE) habilités à délivrer le doctorat. Avec 10
établissements associés, l'Université de Toulouse fédère maintenant l'ensemble des
établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la région Midi-Pyrénées.
Elle constitue un outil de coopération entre ces établissements afin d'améliorer la visibilité
et l'attractivité du site Toulouse Midi-Pyrénées.

Les membres fondateurs :
- Université Toulouse 1 Sciences Sociales
- Université de Toulouse - Le Mirail
- Université Paul Sabatier
- Institut National Polytechnique de Toulouse
- Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse
- Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace
Les membres rattachés :
- Institut d'Etudes Politiques de Toulouse
- Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tarbes

Les membres associés :
- CUFR JF Champollion
- Ecole d'Ingénieurs de Purpan
- Ecole des Mines d'Albi-Carmaux
- Ecole Nationale de l'Aviation Civile
- Ecole Nationale de Formation Agronomique
- Ecole Nat. Sup. d'Architecture de Toulouse
- Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse
- Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse

Ses actions en faveur des étudiants se concentrent sur 4 domaines :
• LA FORMATION
A Toulouse Midi-Pyrénées, la richesse de l'offre globale de formation couvre l'ensemble
des champs disciplinaires et à tous les niveaux (LMD). Pour faciliter la recherche de
formations et favoriser une bonne orientation, les établissements membres de l'Université de
Toulouse ont décidé de regrouper leurs formations dans un catalogue numérique unique. Un
moteur de recherche interne permet de personnaliser les requêtes en fonction des thèmes,
établissements ou niveaux d enseignement souhaités.
L'Université de Toulouse propose également des parcours de réussite axés sur la lutte contre
l'échec et sur l'insertion professionnelle dès la Licence. Se dispositif s'appuie sur des platesformes associant étroitement formation / recherche / entreprise et favorisant l'ouverture à
l'international.
Pour bénéficier pleinement du potentiel régional, des formations pluridisciplinaires de
niveau Master sont développées autour des axes d'excellence du territoire : aéronautique,
nanotechnologies, santé – vieillissement - alimentation, environnement – risque - organisation.
Pour plus d'info : www.univ-toulouse.fr/formation
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• L'INTERNATIONAL
L'Université de Toulouse a pour mission d'animer une politique commune en matière de
relations européennes et internationales, en partenariat avec les services compétents des
établissements membres. Effectuer une partie du cursus universitaire à l’étranger est un atout
certain pour tout projet professionnel. Elle développe les coopérations entre établissements
ainsi que les dispositifs d'accueil et d’accompagnement pour la mobilité étudiante et des
chercheurs.
Pour accompagner les étudiants en Master, des cours d'apprentissage et de perfectionnement
aux langues vivantes étrangères (LVE) et au français (FLE) sont proposés en complément des
formations dispensées dans les établissements.
Pour plus d'info : www.univ-toulouse.fr/international
• DES OUTILS COMMUNS
Grâce à la mise en oeuvre d'un portail unique, l'université numérique en région MidiPyrénées (UNR) offre, à l'ensemble des usagers, un accès aux ressources et aux services
numériques développés dans les établissements (informations, enseignements, vie
universitaire, réseaux, accès au haut débit, etc.). Cet outil sera déployé progressivement à
compter de la rentrée universitaire 2008-2009.
Autre temps fort de cette rentrée, une carte d'étudiant unique sera expérimentée avant
d'être étendue à l'ensemble des établissements membres. La carte Université de Toulouse,
véritable pièce d'identité étudiante, permet d'accéder à l'ensemble des services universitaire
mais aussi de régler les dépenses quotidiennes grâce à la fonctionnalité Moneo (repas dans les
resto'U et cafét du CROUS, achats chez les commerçants équipés, transports, etc.).
Pour plus d'info : www.univ-toulouse.fr/unr
• LA VIE ÉTUDIANTE
Améliorer l'accueil et la vie des étudiants est une volonté forte de l'Université de
Toulouse. Le logement, la restauration, les déplacements, les loisirs sont autant d'axes majeurs
pour affirmer la place les étudiants au coeur de la cité. De nouvelles collaborations avec les
pouvoirs publics rendent possible la réalisation de cet objectif, à l image du projet « Toulouse
Campus ».
Plus concrètement, les objectifs d’amélioration de la vie étudiante se réalisent au travers des
actions de mutualisation de l'information générale, d'animation des campus (Semaine de
l'accueil étudiant du 15 au 24 octobre 2008...), de soutien aux actions culturelles (Tandems
inter-culturels...), humanitaires et sportives et d'amélioration des services publics
universitaires (accompagnement, orientation, santé, égalité des chances...).
Pour plus d'info : www.univ-toulouse.fr/vie-etudiante
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