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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Journée « Portes ouvertes » à l’Accueil-Welcome Desk
le samedi 13 février 2016
L’Accueil-Welcome Desk de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées situé au 41, allées
Jules Guesde à Toulouse, ouvrira ses portes aux futurs étudiants et leurs familles, le samedi
13 février 2016, de 9h à 17h. Préparer au mieux son entrée dans les études supérieures nécessite de répondre à toute une série de préoccupations. Pour les y aider, des partenaires
incontournables de la vie étudiante seront présents à l’Accueil - Welcome Desk, tout au long
de cette journée qui leur est dédiée.
Découvrir l’offre de formation, comprendre le fonctionnement du portail admission post-bac
(APB), mais aussi faire un Dossier Social Étudiant (DSE) pour demander une bourse ou un logement, s’informer sur l’aide au logement, se déplacer, accéder aux offres culturelles et sportives,
se prémunir des risques pour sa santé et se soigner, s’impliquer et prendre des initiatives, travailler ou encore mener des études avec un handicap, … ces préoccupations sont communes à
bon nombre de futurs étudiants.
Afin d’y répondre, l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et ses partenaires accueilleront et informeront les futurs étudiants et leurs familles à l’Accueil-Welcome
Desk. Ainsi, le samedi 13 février prochain, aux côtés de la Caf de la Haute-Garonne et du
Crous Toulouse-Midi-Pyrénées, ils bénéficieront en un seul et même lieu de la présence
exceptionnelle de représentants de l’académie de Toulouse, du CRIJ et du SIMPPS.
LES ACTEURS DE CETTE JOURNÉE « PORTES OUVERTES » :
> L’académie de Toulouse information sur le portail Admission Post-Bac – APB,
> Caf (Caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne) aide au logement,
> Crous (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Toulouse – Midi-Pyrénées)
bourses, logement, restauration,
> CRIJ (Centre régional Information Jeunesse - Toulouse Midi-Pyrénées),
> SIMPPS (Service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé de
Toulouse),
> L’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées présentation de l’offre de formation enseignement supérieur, vie étudiante, logement, culture, transport, initiatives étudiantes.

À propos de l’Accueil-Welcome Desk : L’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées avec ses
membres universitaires, grandes écoles et organismes de recherche ont souhaité faciliter la vie
des étudiants et chercheurs français et étrangers en leur apportant, en un lieu unique, les services et conseils nécessaires à une installation réussie. Opérationnel depuis le 1er septembre 2015,
l’Accueil-Welcome Desk a déjà accueilli plus de 26 000 visiteurs. Installé dans les locaux de l’Université
Fédérale au 41 allées Jules Guesde à Toulouse, dans un espace dédié de 300 m2, il a pour partenaires la
Préfecture de la Haute-Garonne (services accessibles de septembre à décembre, chaque année), la
CAF de la Haute-Garonne et le Crous de Toulouse - Midi-Pyrénées.
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