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TOULOUSE CAMPUS
Remise du dossier finalisé
Le dossier consolidé du projet « Toulouse CAMPUS – Université de Toulouse :
l’excellence autrement », a été déposé lundi 3 novembre par le Pôle de recherche et
d’enseignement supérieur « Université de Toulouse » au nom de ses établissements
fondateurs et en association avec les 3 établissements publics à caractère scientifique
et technologique présents sur le site de Toulouse : le CNRS, l’INRA et l’INSERM.
Dans le cadre de l’opération Campus, L’Université de Toulouse demande 547
millions d’euros, dont 139 apportés par les collectivités locales.
Les grandes ambitions présentées en avril dans la note d’intention (excellence scientifique et
pédagogique, articulation de la recherche et de la formation avec le secteur économique et les
attentes de la société) ont été confirmées et complétées par celle d’une université réintégrée
au cœur de la cité et ouverte à la société et à l’innovation.
Elles se traduiront notamment par :
La création de 2 grandes « maisons communes ». L’une, sur le site de Rangueil,
regroupera toutes les structures ou services communs tournés vers la formation
professionnelle, la mutualisation de la recherche, la valorisation et la création d’entreprises
innovantes. L’autre, au cœur du centre ville historique, sera à la fois la vitrine internationale de
l’Université de Toulouse et le symbole de son ouverture aux étudiants et au grand public, en
leur offrant un accès à la science et à la technique.
De nouvelles implantations pour l'Aerospace Campus seront réalisées sur le site
historique de Montaudran, en prolongement du campus de Rangueil. Ce campus rassemble
physiquement les forces vives du triangle "formation-recherche-industrie" dans le domaine de
la mécanique des structures, des matériaux et des nanotechnologies. Il sera le lieu privilégié
de rencontres, d'échanges et de partenariats entre étudiants, chercheurs, professeurs,
industriels… et assurera le rayonnement international des compétences aéronautiques et
spatiales de la métropole toulousaine et de sa région.
La rénovation du campus sud-est, pôle d'excellence en sciences, technologies et
santé associant étroitement recherche et doctorat, ramènera prioritairement les bâtiments les
plus anciens aux standards internationaux de confort et de sécurité.
Le projet de rénovation et d’intégration présenté pour le campus du Mirail
repose sur 3 volets : réhabilitation-reconstruction, ouverture vers d'autres partenaires et vers
la ville et enfin, intégration des activités partagées dans l’Université de Toulouse.
La création d’un espace sport et santé sur le site de l’Arsenal permettra de
répondre à la demande croissante de pratique sportive tout en améliorant les capacités
d’accueil et d’accompagnement sanitaire sur un site de proximité.
Les enjeux de l’Opération Campus ont permis d’engager de nouveaux échanges entre les
représentants de la recherche et de l’enseignement supérieur, les collectivités locales et les
partenaires industriels (pôles de compétitivité, fondations…) qui amènent à l’élaboration
d’une politique commune du développement de l’agglomération toulousaine et de son
université pour les 15 à 20 ans à venir.
L’ensemble du dossier est disponible sur simple demande à communic@univ-toulouse.fr
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