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SIGNALÉTIQUE DES CAMPUS DE TOULOUSE - SIGN 

 
Établissement bénéficiaire : l’ensemble des campus de l’agglomération toulousaine 
 
Maîtrise d’Ouvrage : Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 
 
Fourniture et pose de panneaux de signalisation et de signalétique sur la voie publique et sur le 
campus Rangueil 
 
Le Schéma Directeur de Signalétique (SDS) des campus de l’Université de Toulouse permettra d’offrir : 

• Pour tous les sites : la signalisation directionnelle (de type voie publique), depuis une distance 
appropriée jusqu’à l’entrée des campus. 

• Uniquement pour le site du Complexe Scientifique : la signalisation et la signalétique au sein 
même des campus, « de l’entrée jusqu’au pied des bâtiments ». 

Depuis 2012, le bureau d’études ASCODE, programmiste et assistant technique, travaille avec l’UFTMiP 
sur une signalétique porteuse de l’identité nouvelle d’un territoire en pleine évolution et dont les 
contours évoluent. 
Le SDS décline : 

• Une signature commune pour les campus sur l’agglomération sous forme d’un idéogramme et 
d’appellation clairement identifiables. 

• Une déclinaison sous forme de charte graphique pour le Complexe Scientifique et les campus de 
Rangueil et de Montaudan Aerospace. 

• L’adressage et la dénomination des voies sur le campus de l’Université Toulouse III Paul Sabatier. 
Le SDS a été finalisé fin 2016. Par anticipation, il est entré en phase opérationnelle à l'été 2016 avec la 
pose de la signalétique du Campus de l'INSA, puis celle de l’IUT Site Ponsan début 2017. Le reste du 
Complexe Scientifique dont le campus de Rangueil est désormais prévu ainsi que la signalisation 
directionnelle et les RIS (Relais Information Service) des autres campus. 
 

Calendrier  
 
Notification du marché de conception/réalisation : 8 décembre 2015 (Groupement ARTELIA 
(mandataire), SEQUENCES (architecte), BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD-OUEST) 
Finalisation des études : mai 2016 
Démarrage du chantier : août 2016 
Livraison : septembre 2017 
Inauguration : 26 septembre 2017 
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