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Toulouse, le 13 avril 2016,

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
30 000 étudiants et chercheurs accueillis
à l’Accueil-Welcome Desk
L’espace de tous les étudiants et chercheurs français et étrangers à
Toulouse et en Midi-Pyrénées ouvert depuis le 1er septembre 2015 a
accueilli, conseillé, renseigné, accompagné plus de 30 000 personnes.
Les équipes de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, la Préfecture de la
Haute-Garonne, la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne et le
Crous de Toulouse – Midi-Pyrénées ont tout mis en œuvre pour faciliter et
optimiser la vie des étudiants et chercheurs à Toulouse et en Midi-Pyrénées.
Tous les étudiants de Toulouse, de Midi-Pyrénées et d’ailleurs, les nouveaux et
leurs parents, les étudiants étrangers peuvent être informés et accompagnés
en français et en langues étrangères (anglais, espagnol, chinois, japonais,
russe, ouzbek...). . Il est prévu également un accueil d’étudiants en situation de
handicap.
Les usagers peuvent effectuer leurs démarches administratives en
termes de :
Formalités migratoires :


première demande et renouvellement titre de séjour (Préfecture)

Logement :



accompagnement à la recherche de logements,
demande d'aides (APL, ALS, PASSLOG'...)

Aides financières :


bourses (Crous),



prime d’activité (Caf)
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Les étudiants et chercheurs peuvent également s'informer sur :





La santé
l’offre de formation des universités et grandes écoles de l’Université Fédérale
Toulouse Midi-Pyrénées
la mobilité : Toul'box, apprentissage de langues, animations linguistiques dès
septembre 2016
le transport

Enrichir et animer leur vie d'étudiant :





jobs d'étudiants
culture
initiatives étudiantes
sport

Pour faciliter l’accès au logement des étudiants, l'ensemble de l'équipe
de l’Accueil-Welcome Desk est mobilisée pour consolider et renforcer ses
partenariats avec les bailleurs privés, sociaux et agences immobilières, mais
également pour les sensibiliser aux spécificités de la population étudiante afin de
faciliter l'accès au logement pour tous les étudiants et d'en diversifier le
type d'offres (colocations, locations solidaires...).
L'équipe de l’Accueil-Welcome Desk sera présente tout l'été pour
accompagner au mieux les étudiants à préparer leur rentrée 2016 !

L’adresse : 41 allées Jules Guesde en face du Quai des Savoirs.
Contact : laccueil@univ-toulouse.fr
En savoir plus : http://www.univ-toulouse.fr/accueil-welcome-desk
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