DOSSIER DE PRESSE.
Rentrée universitaire 2008-2009
Pôle de Recherche et
d'Enseignement Supérieur
www.univ-toulouse.fr
15 rue des Lois
31000 Toulouse

RENTRÉE 2008-2009
à
L’UNIVERSITÉ DE TOULOUSE

Poursuite des projets ambitieux




Toulouse Campus, une réussite qui s’affirme
L’Université Numérique en Région, déploiement en cours
Ouverture à l’international, diversification des moyens

Premières réalisations : des actions fortes et efficaces






Projet coopératif phare et contribution nationale
Université numérique en région Midi-Pyrénées initiée
Recherche et Doctorat, des actions de soutien
Accueil et vie étudiante
Accompagnement des usagers en mobilité

Ses actions en faveur des étudiants





La formation
L’international
Les outils communs
La vie étudiante

Rappel des missions de l’Université de Toulouse





Présentation
En matière d’enseignement doctoral et de recherche
En matière de gestion d’équipement et de moyens
En matière de vie étudiante et sociale

CONTACT PRESSE .
Elodie Hartmann - Service Communication et Relations Publiques
Tél. 05 61 14 93 45 - Télécopie : 05 61 14 80 20 - Courriel : communic@univ-toulouse.fr

Université de Toulouse

DOSSIER DE PRESSE

Rentrée universitaire 2008-2009

Pour sa deuxième rentrée universitaire, l’Université de Toulouse, pôle de recherche et
d’enseignement supérieur, se base sur un bilan très encourageant. Elle confirme ses objectifs
en poursuivant les missions engagées et en développant de nouveaux projets coopératifs avec
l’ensemble des établissements qui le composent. (Liste des membres en dernière page)

Poursuite des projets ambitieux
Les projets initiés en 2007-2008 par les six membres fondateurs seront progressivement
étendus à l’ensemble des seize établissements constituant le PRES « Université de Toulouse ».
Ce travail de mutualisation des outils et objectifs révèle une détermination propre au site
Toulouse Midi-Pyrénées de dépasser les rivalités et clivages historiques pour promouvoir l’unité
et la qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche de la région.
Toulouse Campus, une réussite qui s’affirme
La note d’intention remise le 30 avril dernier au ministère de l’enseignement supérieur et
de la recherche a retenu l’attention du comité d’évaluation pour son exemplarité tant au niveau
de la promotion unitaire du site que de la qualité de ses propositions. (Dossier téléchargeable
sur le site www.univ-toulouse.fr, rubrique Actualités)
En ces temps de rentrée universitaire, l’ampleur du projet mobilise de nombreuses
personnalités des composantes de l’Université de Toulouse et des partenaires (collectivités
locales, pôles de compétitivité, Etat et Caisse des Dépôts et Consignation). Des groupes de
travail se sont concentrés sur la gestion du territoire des trois campus identifiés :
- Centre-ville,
- Sud-Est
- et Mirail,
et quatre autres sur des thèmes transversaux :
- Schéma fonctionnel territorial,
- Vie étudiante,
- Informatique de site
- et Valorisation.
Le comité de pilotage, réuni fin septembre et fin octobre, avait pour objectif de mettre en
cohérence, de valider et de prioriser les propositions des groupes de travaux.
Le dossier consolidé a été remis le 3 novembre au ministère.
L’Université Numérique en Région, déploiement en cours
La création d’un portail unique d’information et d’outils numériques est un des projets
phare de l’Université Numérique en Région Midi-Pyrénées (UNR MIP). Un bureau virtuel sera
mis en place dans les établissements membres début 2009. Il offrira à l’ensemble des usagers
des outils d’information et de communication optimisés et inter-établissement. Il viendra en
complément des environnements numériques de travail (ENT) déjà déployés dans certaines
universités et écoles.

CONTACT PRESSE .

Elodie Hartmann - Service Communication et Relations Publiques
Tél. 05 61 14 93 45 - Télécopie : 05 61 14 80 20 - Courriel : communic@univ-toulouse.fr

Université de Toulouse

DOSSIER DE PRESSE

Rentrée universitaire 2008-2009

Les ressources informatiques de l’Université de Toulouse sont actuellement hébergées par
le Centre interuniversitaire de calcul de Toulouse (CICT). Pour aller plus loin vers la
mutualisation des données informatiques, l’acquisition d’un logiciel commun de gestion de la
recherche est étudiée. Il aura notamment pour effet de faciliter l’affichage des informations
dans le guide de la recherche (www.univ-toulouse.fr, rubrique Recherche scientifique).
Autre projet notoire de l’UNR initié en 2008, la diffusion d’une carte professionnelle et
étudiante unique en Midi-Pyrénées se poursuit. L’utilisation de la carte multiservices Université
de Toulouse (carte MUT) sera étendue à l’ensemble des établissements membres d’ici 2010.
Ouverture à l’international, diversification des moyens
Un processus de labellisation de Masters 2 internationaux dispensés en anglais est
enclenché. Cette offre enrichie de formations en anglais renforcera l’attractivité de l’Université
de Toulouse pour les étudiants étrangers.
De manière plus ciblée, l’Université de Toulouse assure le pilotage d’un projet de
développement de formations conjointes, de type Master, avec l’Europe du Sud.
Le rayonnement de l’Université de Toulouse est consolidé par la mise en place d’échanges
internationaux. Citons à titre d’exemple l’organisation d’une mission en Uruguay dans le cadre
des rencontres académiques avec la fondation Polo Mercosur. En novembre 2008, six
chercheurs des différents établissements fondateurs participeront à cette manifestation en vue
de mettre en place de nouvelles collaborations dans les domaines socio-économique et
juridique.
Les doctorants de l’Université de Toulouse Participeront aux Doctoriales Transfrontalières
organisées par l'Université de Perpignan et en partenariat avec les Universités de Palma,
Gérone, Baléares et Paris VI. La première édition a eu lieu au mois de mai 2008 à Canet en
Roussillon et la suivante se tiendra à Palma de Majorque.

Pour être informés de l’état d’avancement des projets de l’Université de Toulouse, se
reporter à la rubrique Actualités du site www.univ-toulouse.fr.
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Premières réalisations : des actions fortes et efficaces
Les chantiers initiés durant l’année écoulée sont le résultat d’une volonté forte de coopération
et d’action exprimée au sein du conseil d’administration de l’Université de Toulouse et dans
l’ensemble de ses départements. En voici quelques exemples :
Projet coopératif phare et contribution nationale
Porté par l'Université de Toulouse au nom de ses six membres fondateurs et de l'ensemble
de ses membres associés, le projet « Toulouse Campus » a été distingué par le ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche en mai 2008. Des groupes de travail ont alors été
constitués autour des aspects territoriaux et thématiques du projet afin de développer son
contenu, de construire des partenariats et de négocier le budget qui lui sera au final alloué pour
sa réalisation.
L’Université de Toulouse participe, par la présence de son président Jacques Erschler, au
groupe de travail ministériel sur les partenariats entre universités et grandes écoles de la
Commission Philip.
Université numérique en région Midi-Pyrénées initiée
Grand projet coopératif lancé en 2008, la carte Multiservices Université de Toulouse, unique
en Midi-Pyrénées, donne accès, aux personnels et aux étudiants, à une multitude de services.
Elle est expérimentée depuis la rentrée universitaire 2008-2009 dans deux établissements :
l’INP de Toulouse et IUFM (Université du Mirail). La carte MUT 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 cafétérias du CROUS, achats chez les
commerçants équipés, transports, etc.).
Une nouvelle version du site Internet (www.univ-toulouse.fr) a été développée pour la
rentrée 2008-2009. Ce portail de l’enseignement supérieur et de la recherche en Midi-Pyrénées
propose, en plus des informations générales et pratiques, l’offre globale de formation des six
établissements fondateurs, le catalogue détaillé de la recherche, l’accès aux services
numériques, etc.
Recherche et Doctorat, des actions de soutien
Les Appels à Projets de Recherche (APR Biennal 2008), lancés en février 2008, ont permis
de soutenir 34 projets interétablissements sous diverses formes : financements directs,
allocations de recherche et financements de post-doc. Les projets ont été retenus sur des
critères de qualité scientifique, complémentarité des équipes et cohérence entre objectif fixés
et moyens prévus.
Les Doctoriales, séminaires favorisant l’insertion des jeunes chercheurs dans le milieu
économique, ont été organisées pour la première fois sous l’égide de l’Université de Toulouse.
Elles ont permis d’apporter des outils d'aide à l'insertion à près de 200 participants répartis sur
3 sessions. Ces modules d’accompagnement sont reconduits annuellement.
2 sessions sont programmées en 2009 (du 15 au 21 mars et du 7 au 13 juin). Les
inscription s’effectuent en ligne à compter du 17 novembre sur le site www.univ-toulouse.fr
rubrique Recherche scientifique / Formation des doctorants.
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Accueil et Vie étudiante
La 3ème édition de la Semaine de l’Accueil Etudiant s’est déroulée du 15 au 24 octobre 2008.
Le programme dense et éclectique propose 10 jours de manifestations gratuites à destination
des étudiants des principales villes universitaires de l’Académie : Albi, Castres, Montauban,
Rodez, Tarbes et Toulouse.
Les Tandem culturels, parrainages d’étudiants étrangers et sorties découverte ont été
reconduit pour plus de 650 participants.
Une exposition itinérante sur le thème « Sciences & Patrimoine – Retour vers le futur » a
été conçue pour témoigner de la riche activité de la recherche régionale des années 50.
Proposée par la mission Sauvegarde du patrimoine scientifique et technique contemporain en
Midi-Pyrénées, elle s’est tenue du 13 juin au 31 août à l’Espace EDF Bazacle et tout au long de
la Semaine de l’accueil étudiant au siège de l’Université de Toulouse.
Accompagnement des usagers en mobilité
La mission Français Langue étrangère (FLE) a proposé 1000 heures de formations
thématiques suivies par 519 étudiants, enseignants-chercheurs et chercheurs, originaires de 58
pays.
La mission Langues Vivantes Etrangères (LVE) a ouvert 15 modules de langues (anglais,
espagnol, arabe, norvégien, suédois, portugais, chinois, japonais, italien) pour 260 inscrits,
dont 216 doctorants.
Le Centre de mobilité a été intégré au nouveau réseau européen EURAXESS pour la
promotion de la mobilité internationale des scientifiques.

Pour tout complément d’information sur les projets cités, consultez le site :
www.univ-toulouse.fr
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Ses actions en faveur des étudiants
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
regroupé 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
plates-formes 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.
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. 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 mobilité, 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.
Des outils communs
Grâce à la mise en oeuvre d'un portail unique et au déploiement de la carte multiservices
Université de Toulouse (Carte MUT), l'université numérique en région Midi-Pyrénées (UNR)
offre, à l'ensemble des usagers, un accès aux ressources et aux services numériques et
universitaires développés dans les établissements.
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...).
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Rappel des missions de l’Université de Toulouse
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 six établissements
universitaires (UT1, UT2, UT3, INPT, INSA, ISAE) habilités à délivrer le doctorat. Avec 10
établissements associés, l'Université de Toulouse fédère aujourd’hui l'ensemble des
établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la région Midi-Pyrénées.
Elle constitue un outil de coopération entre ces établissements et de partenariat avec les
représentants des milieux économiques et des collectivités locales afin d'améliorer la
visibilité et l'attractivité du site Toulouse Midi-Pyrénées.
Les membres fondateurs :
- Université Toulouse I Sciences Sociales
- Université Toulouse II Le Mirail
- Université Toulouse III 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 Jean-François 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

En matière d'enseignement doctoral et de recherche :
Coordonner les études doctorales (ex : délivrance du Doctorat sous le label unique
Université de Toulouse, harmonisation des pratiques)
Valoriser les activités de recherche (ex : participation à la répartition des allocations
doctorales)
Promouvoir la visibilité, l'attractivité internationale et l'accueil des étudiants et
chercheurs étrangers (ex : signature scientifique unifiée des publications)
Développer des projets de formation, de recherche, de documentation et d'édition
transversaux et/ou pluridisciplinaires (ex : soutien aux projets de formations)
Mutualiser des activités pour améliorer le service public universitaire (ex : préparation
des doctorants à l'insertion professionnelle)
En matière de gestion d'équipements et de moyens :
Créer et développer une Université Numérique en Région pour disposer d'un
environnement numérique de travail
Développer en commun la Validation des Acquis de l'Expérience
Avoir une politique mutualisée des achats
En matière de vie étudiante et sociale :
Organiser un service mutualisé d'orientation des étudiants prenant en compte leurs
aspirations et leurs compétences
Accompagner les étudiants étrangers dans leur parcours d'étude
Améliorer les services publics universitaires en faveur des étudiant
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