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L’Habitat Etudiant à Toulouse
Horizon 2020
Séminaire de réflexion stratégique
Jeudi 8 octobre 2009 à 14h30 - Université Paul Sabatier
C’est une première nationale, le Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur
"Université de Toulouse" engage et conduit un Schéma Directeur du Logement
Etudiant sur l’agglomération toulousaine. L’Université de Toulouse marque ainsi sa
volonté de créer des conditions d’accueil et d’hébergement dignes du positionnement
international recherché dans ses ambitions scientifiques et pédagogiques.
Un diagnostic grandeur nature
A la base de cette étude, un diagnostic technique sur l’offre et la demande locale de logement
étudiant a été effectué cet été (dossier téléchargeable à l'adresse www.univ-toulouse.fr,
rubrique Toulouse Campus), qui a alimenté, les 16 et 17 septembre, une série de rencontres
concertées regroupant les élus et personnels des collectivités territoriales, les établissements
d’enseignement et les différents opérateurs intervenant sur le logement étudiant.
Cette concertation a été organisée autour de 4 axes stratégiques :
1. développer des produits innovants,
2. faciliter l’accès à l’information et au logement,
3. améliorer l’attractivité résidentielle des campus,
4. créer de meilleures conditions d’hébergement pour les étudiants internationaux.
Des priorités se dégagent à partir de ces premiers constats objectivés par les travaux des
bureaux d’études Sémaphores et Latitude Etudiante Conseil :
Repenser la construction des logements étudiants, qui ne devront plus être
systématiquement des grands blocs de chambres ou de studios standards.
Diversifier l’habitat en proposant différentes formules à des catégories d’étudiants
maintenant multiformes.
Accélérer la rénovation des résidences universitaires ou les abandonner au profit
d’autres localisations et d’autres formules.
Développer de l’habitat environné avec des services publics, des commerces de
proximité, des activités culturelles et sociales.
Mettre en place une plateforme d’information et de réservation à la fois physique,
téléphonique et numérique, notamment pour les étudiants étrangers.
Point d’orgue de ces premiers travaux, le séminaire de réflexion stratégique qui réunira
décideurs et opérateurs :
Le jeudi 8 octobre de 14h30h à 17h30, à l’Université Paul Sabatier
suivi d'une visite sur le Campus de Rangueil des produits diversifiés du CROUS
et d'un apéritif dînatoire à partir de 19 heures.
Au cours de ce séminaire, seront abordées d’une part les conclusions des ateliers des 16 et 17
septembre 2009, et d’autre part les préconisations sur l’offre quantitative et qualitative et les
outils de gestion adaptés.
Ainsi l’ambition affirmée de positionner l’Université de Toulouse parmi les 10 premières universités
européennes et les 50 premières au plan international peut enfin prendre toute sa mesure.
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