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527 MILLIONS D’EUROS
POUR LE CAMPUS
UNIVERSITÉ DE TOULOUSE
C’est officiel depuis ce jeudi 10 septembre, l’Université de Toulouse recevra de
l’Etat la somme de 527 millions d’euros dans le cadre de la dotation campus,
affectée à la rénovation et à la modernisation des sites universitaires toulousains, dont
175 millions d’euros pour le Mirail.
Une annonce que Valérie PÉCRESSE, Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche n’a pas manqué de faire à Toulouse, dans le cadre de sa visite
protocolaire à la rencontre des membres fondateurs et associés du PRES "Université
de Toulouse" (4 universités, 11 grandes écoles et un CUFR), ainsi que des exécutifs
des collectivités territoriales.
Cette dotation permettra de réaliser avec l’ensemble des sources de financement
complémentaires au plan Toulouse Campus, les ambitions de l’Université de Toulouse
à travers :
L’excellence scientifique et pédagogique,
L’attractivité internationale,
L’ouverture à la société et à l’économie,
La promotion d’une vie étudiante de qualité.
Trois sites sont particulièrement concernés par le projet Toulouse Campus, intégrés
dans les projets urbains à l’échelle de l’agglomération :
Le Grand Sud Est (Rangueil, Agrobiopole, Aerospace Campus…),
Le Mirail,
Le Centre Ville.
Ce projet est piloté dans le cadre d’une démarche partenariale regroupant l’Etat, la
Région, le Département, la Communauté Urbaine du Grand Toulouse, la Ville de
Toulouse, le Sicoval, l’Université de Toulouse, le CROUS et la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Rappelons enfin que la communauté universitaire et scientifique de Toulouse MidiPyrénées regroupe plus de 100 000 étudiants et 6 300 chercheurs.
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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