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L’échec de la reconquête de l’IDEX actée en mars 
2018 tient pour l’essentiel aux conditions de 
gouvernance fusionnelle exigées par le jury 
international, inadaptées au contexte toulou-
sain. Elle prive notre université d’un label de 
visibilité important et oblige les acteurs à repen-
ser un projet de politique de site à la hauteur du 
potentiel scientifique exceptionnel présent sur 
le territoire.
Le rebond attendu va s’appuyer sur une expé-
rience de coopération développée dans le cadre 
du PRES, puis de l’UFT qui a permis de construire 
un socle de services interuniversitaires, des 
habitudes de coordination des projets collectifs 
et une meilleure connaissance mutuelle.
L’UFT s’est quant à elle consolidée administrati-
vement grâce au passage aux responsabilités et 
compétences élargies et à la prise en charge de 
nouvelles fonctions, telle la gestion du Service 
Interuniversitaire de Médecine Préventive et de 
Promotion de la Santé (SIMPPS). Cette expé-
rience constitue un point d’appui pour le futur.
L’existence d’un cadre juridique plus souple doit 
également faciliter la réflexion et permettre 
d’aboutir à l’occasion du prochain contrat quin-
quennal à la construction d’une université de 
rayonnement international, porteuse d’une stra-
tégie scientifique clairement identifiée, qui fera 
bénéficier ses personnels et étudiants des 
meilleures conditions d’enseignement supé-
rieur et de recherche !

2018, 
une nouvelle étape 
de la politique 
de site

Phillippe Raimbault
Président de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
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L’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées est une 

structure qui rassemble 31 établissements d’ensei-

gnement supérieur et de recherche de l’académie de 

Toulouse. Aux côtés de ses membres, son ambition est 

d’œuvrer au rayonnement du site universitaire dans 

son ensemble afin d’inscrire celui-ci au meilleur niveau 

international aux plans académique et scientifique et 

en favorisant les conditions d’accueil et de vie des étu-

diants ou chercheurs français et étrangers qui y sont 

rattachés. 

L’UNIVERSITÉ FÉDÉRALE  
AU SERVICE DE CHACUN.E
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4 300 doctorants

859 docteurs diplômés 
en 2017-2018

4 universités

1institut national universitaire

18 écoles d’ingénieurs 
et écoles spécialisées

1 centre hospitalier universitaire

7 organismes de recherche

145 laboratoires de 
recherche

7 000 personnels dédiés 
à la recherche 

1 500 accords de coopération

   avec 110 pays

14 % d’étudiants étrangers

17 000 personnels

Un réseau de

31
établissements
et organismes

répartis sur 10 villes
dans 8

départements

+ 100 000 étudiants

+ 1 000 formations 
référencées

CHIFFRES-CLÉS

>   enseignement 
>   recherche 
>   administration
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Formation et vie étudiante
L’ambition partagée de la réussite 
et du bien-être des étudiants

Formation · Le service formation de l’Université Fédé-

rale déploie des partenariats avec le monde socio-éco-

nomique et institutionnel. Il coordonne et valorise 

l’offre de formation (licences, LP, masters, diplômes 

d’ingénieurs) et de service des 23 établissements d’en-

seignement supérieur du site, en faveur de la diversité 

des parcours, de l’insertion professionnelle, de l’orien-

tation vers le supérieur, de l’égalité des chances et de 

la formation tout au long de la vie.

Service interuniversitaire de pédagogie (SiUP) · En 

2018, le SiUP a organisé la formation des nouveaux 

enseignants du site, une vingtaine de formations 

continues et 2 conférences : Philippe Parmentier (Lou-

vain) et Christelle Lison (Sherbrooke). La plateforme 

Sia échanges pédagogiques est en ligne ! Elle propose 

formations, initiatives, ressources et communauté 

d’échanges autour de la pédagogie. Enfin, un Escape 

Game pédagogique conçu cette année, sera déployé 

en 2019.

Culture et vie étudiante · Cette année, la mise en ligne 

du site Welcome Desk est venue compléter l’offre de 

service disponible à l’Accueil - Welcome Desk installé 

au 41 allées J. Guesde à Toulouse. Les guides logement, 

Yapluka et vidéos de promotion d’associations étu-

diantes ont été développés. La 13e Semaine de l’Étu-

diant s’est déployée dans les 10 villes universitaires du 

site avec le soutien de nombreux partenaires. L’offre 

culturelle, et notamment en région avec le Crous, a 

été repensée ainsi que les besoins en santé et l’accom-

pagnement social, avec le concours du SIMPPS et du 

Crous. Enfin, un bilan des actions relatives au Projet 

d’amélioration de la vie étudiante a été réalisé.

Entrepreneuriat · 2018 a été marquée par une pro-

gression qualitative du dispositif : développement de 

l’offre de sensibilisation et de formation, lancement 

d’un accélérateur de projet et élaboration de contenus 

à distance. On note une forte augmentation du 

nombre d’étudiants entrepreneurs sur les sites hors 

Toulouse : 19% de plus qu’en 2017.

Handicap · L’Université Fédérale a mis en place son 

schéma directeur du handicap pour 2019-2021. Le 

site web Atouts pour tous ouvert aux étudiants han-

dicapés depuis 2018, offre une mise en contact directe 

avec les recruteurs des entreprises partenaires. 8 entre-

prises partenaires, 19 référents entreprises, 30 réfé-

rents établissements et chargés de mission handicap sont 

mobilisés. 

CARTOGRAPHIE EN LIGNE  
DES FORMATIONS 

80 000 utilisateurs en 2018

FRÉQUENTATION DE L’ACCUEIL 
WELCOME DESK 

60 572 visiteurs en 2018

SEMAINE DE L’ÉTUDIANT 2018 

16 000 entrées

16 148 événements organisés

16 035 projets étudiants valorisés

ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT 

16270 étudiants entrepreneurs sous  
         statut, dont

16270 inscrits au diplôme d’étudiant  
         entrepreneur

RÉSULTATS
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Valorisation et relations entreprises · Les actions 
réalisées ont principalement visé la coordination des 
actions du site pour favoriser les partenariats et déve-
lopper les recherches en collaboration avec les entre-
prises de la région Occitanie. Des rencontres entre 
laboratoires et entreprises ont donc été organisées 
(journée « transports, novelles mobilités », projet 
POCTEFA aCCeSS soutenu par le FEDER, projet UT 
Prime financé par la Région Occitanie), et des discus-
sions ont été menées pour simplifier l’établissement 
des partenariats (de nouvelles règles budgétaires et 
de propriété intellectuelle ont été établies pour la 
nouvelle convention avec l’IRT Saint-Exupéry signée à 
l’été 2018). Les nouveaux projets ont permis de ren-
forcer ces activités et le service en soutien est mainte-
nant constitué de 6 personnes.

Interdisciplinarité · Les reliquats Idex ont été mobi-
lisés pour impulser l’animation de l’interdisciplinarité 
et l’organisation d’un Forum interdisciplinaire début 
2019 (Facs3i) visant à mettre en lien les chercheurs 
des laboratoires, à donner davantage de visibilité aux 
projets interdisciplinaires du site ainsi qu’aux réseaux 
thématiques en construction ou aux formations inter-
disciplinaires existantes.

Culture scientifique · La diversité des actions de 
médiation des sciences et des techniques s’inscrit 
maintenant dans la marque « Exploreur ». Sous une 
même bannière, l’Université Fédérale souhaite ras-
sembler l’ensemble de son activité de CST : promou-
voir ses projets et accroître le rayonnement de ceux 
portés par les établissements. Dans un premier temps 
dédié à la présentation de la vie de la recherche, le 
projet de site internet a débuté fin 2018, il s’inscrit 
dans cette démarche « Exploreur ». Patrimoine scien-
tifique · La Mission PATSTEC a été lauréate de l’appel 
à projet Culture Scientifique et Technique de la Région 
Occitanie permettant ainsi de réaliser le projet itiné-
rant Lab’Oc sur le Canal du Midi, à la fois vitrine, res-
source et support de médiation.

Doctorat · L’École des Docteurs de l’UFTMP a initié en 
2018 le réseau Toulouse Alumni Docteurs avec l’aide 
de la région Occitanie. L’objectif : permettre aux Doc-
teur·es des établissements de l’UFTMP de se fédérer 

Recherche
Faire rayonner une recherche 
interdisciplinaire

RÉSULTATS

en communauté, de participer à la valorisation du doc-
torat, d’améliorer leur employabilité et d’ouvrir les oppor-
tunités d’évolution de carrière. Lancé en décembre 2018 
sous forme de newsletter mensuelle, le réseau propose un 
contenu exclusif à ses membres ainsi qu’une programma-
tion évènementielle. 

RÉSEAU ALUMNI DOCTEURS 

1 000 inscrits 1 mois après son   
lancement

CULTURE DES SCIENCES  

10 000 visiteurs sur le stand UFTMP  
au festival Science in the  City durant 
l’ESOF

110 rencontres Eploreur rassemblant 
3 500 participants

3 968 visiteurs lors de l’édition  
2018 de la Nuit Européenne             
des Chercheurs

4 000 visiteurs en 4 mois sur 
l’exposition itinérante LAB’OC 

VALORISATION ET RELATIONS 
ENTREPRISES 

150 participants à la Journée    
Laboratoires entreprises               
dédiée au transport et aux              
nouvelles mobilités

INTERDISCIPLINARITÉ 

34  interventions scientifiques   
lors du Forum Fac3IA
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International
Développer les coopérations et 
faciliter la mobilité étudiante

RÉSULTATS

Mobilité Internationale. Cette année, l’équipe en 
charge du dispositif Mouv’Box a organisé la 1re 
journée inter-établissements dédiée à la mobilité 
internationale pour les étudiants partant à l’étranger, 
afin de faciliter leur intégration dans le pays et leur 
permettre de valoriser leur expérience au retour. Par 
ailleurs, une offre de service permettant d’accompa-
gner les établissements d’enseignement supérieur 
dans le montage et l’organisation de programmes 
courts internationaux est désormais disponible. 

Europe. Le service Europe a animé une réflexion sur 
le futur programme cadre européen pour la recherche 
et l’innovation, Horizon Europe. Ce travail fructueux 
a conduit à soumettre à Carlos Moedas, Commissaire 
européen en charge de la recherche, de la science et 
de l’innovation, une proposition de dix mesures-clés. 

Coopérations internationales. Des coopérations ont 
été développées en Amérique du Nord, au Mexique, 
en Chine, en Inde et au Canada. Un double diplôme en 
Licence a vu le jour suite à la création d’un institut fran-
co-chinois d’ingénierie à Shenyang. L’Université Fédé-
rale est devenue partenaire du projet national « one 
road one belt » grâce à sa participation à un consor-
tium international d’universités.

Langues. En complément des cursus de formation, des 
heures de cours en dix langues étrangères dont le FLE 
sont proposées aux étudiants, doctorants, post-doc-
torants, enseignants, enseignants-chercheurs et per-
sonnels des établissements membres de l’Université 
Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. En 2018, des cours 
dédiés aux pratiques scientifiques ou connaissances 
générales, stages intensifs ou modules spécifiques à la 
demande. Les cours débutant de japonais ont été pro-
posés par un traducteur spécialiste des mangas et ont 
connu un franc succès.

Maison Universitaire Franco-Mexicaine. Dans le 
cadre de l’ESOF 2018 à Toulouse, la MUFRAMEX a 
réuni sous un pavillon commun « Science & Ed Mexico», 
les trois universités mexicaines les plus importantes : 
UAM, UdeG, et UANL. En effet, les trois universités 
ont choisi Toulouse pour l’ouverture de bureaux inter-
nationaux. Par ailleurs, l’organisation d’évènements 
avec le Rectorat et l’UFTMP a permis de renforcer 

l’ancrage régional de la MUFRAMEX, tout en élargissant 
la portée de ses partenariats en France et au Mexique 
(IdA, CF, CNRS, CONACYT, AMC, CIDE). Enfin, plusieurs 
réalisations sont à noter cette année : une cartographie 
des relations franco-mexicaines et la publication d’un 
annuaire des mexicanistes en France (SRE/ CONACYT/ 

CNRS/ CPU).

PREMIÈRE SUMMER SCHOOL  
10 étudiants chinois de la North   
Eastern University accueillis à 
Toulouse 

MOBILITÉ À L’INTERNATIONAL 
75 étudiants participants à la    
1ère journée inter-établissements

TOUL’BOX 
+ 30 %  de packs en 2018

72  nationalités représentées

COURS DE LANGUES 

358  inscrits en FLE et 144 en LVE

FINANCEMENT DU DOCTORAT À 
L’INTERNATIONAL 

9  thèses financées par le CSC (Chine) 
10 par le CONACyT (Mexique)

1  par le COLFUTURO (Colombie)

REPRÉSENTATION À 
L’INTERNATIONAL

3 salons de recrutement/institution-
nels (Inde, Chine, Suisse)

SERVICE EUROPE

20 projets accompagnés
7  évènements de sensibilisation 
organisés
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RÉSULTATS

Réseau des sites universitaires
Un maillage territorial unique 
en France

Le début d’année 2018 a été marqué par des temps 
de rencontres inter sites universitaires d’équilibre. En 
effet, plusieurs sessions de présentation de l’offre de 
service de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Py-
rénées, en réunissant plusieurs campus entre eux, 
se sont tenues et ont participé à une meilleure inter-
connaissance des acteurs des sites et des personnels 
de l’Université Fédérale.

Les acteurs des sites ont montré leur intérêt sur des 
sujets divers, permettant de déclencher des temps 
de travail thématiques et de déployer des pro-
jets concrets comme par exemple, les rencontres 
Exploreur dans le Tarn, l’accueil de la journée de la 
formation continue à Auch, la création d’un groupe de 
travail santé-social à Tarbes, la sensibilisation à l’en-
trepreneuriat étudiant à Montauban, l’étude d’oppor-
tunité pour l’accueil en 2019 du séminaire les Docto-
riales à Cahors. Des projets démultipliés qui profitent 
à l’ensemble du territoire !

En juillet, l’Assemblée des Sites de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche d’Occitanie s’est tenue à 
Béziers pour une première journée sur le thème de la 
recherche dans les villes universitaires d’équilibre. Les 
participants ont salué la richesse des interventions et 
souligné la nécessité de ces temps d’échanges entre 
les sphères socio-économiques et académiques, avec 
le prisme commun des villes universitaires d’équilibre.

En septembre, Maud LÊ HUNG a rejoint l’Univer-
sité Fédérale en tant que directrice du Département 
Réseau des Sites Universitaires. Un nouveau souffle 
est donné au Département, lui permettant de monter 
en puissance et de définir une stratégie politique de 
développement. 

CARTOGRAPHIE EN LIGNE  

ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT 

40 % des étudiants entrepreneurs   
sont dans les villes universitaires   
d’équilibre alors qu’elles accueillent 
seulement 10% des effectifs d’étudiants 
de l’académie de Toulouse

CULTURE DES SCIENCES 

14 rencontres Exploreur organisées 
sur le territoire de  l’académie de 
Toulouse en  2018

16 
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RÉSULTATS

Dynamique collective

3IA · À la suite de l’appel à manifestations d’intérêt 
issu du rapport Villani lancé dans le cadre du pro-
gramme national de recherche en intelligence arti-
ficielle annoncé par le Président de la République, 
le site toulousain a été pré-sélectionné par l’Agence 
nationale de la recherche (ANR), pour accueillir en 
2019 l’un des instituts interdisciplinaires dédiés à l’in-
telligence artificielle (3IA). Baptisé ANITI (Artificial 
and Natural Intelligence Toulouse Institute), ce projet 
a pour ambition développer une nouvelle génération 
d’intelligence artificielle dite IA hybride, associant de 
façon intégrée des techniques d’apprentissage auto-
matique à partir de données et des modèles permet-
tant d’exprimer des contraintes et d’effectuer des rai-
sonnements logiques.

Aspie, pour une université inclusive · Le Projet PIA3 
Nouveaux cursus à l’Université «Construire une Uni-
versité Aspie-Friendly» associe une vingtaine d’uni-
versités et de nombreux partenaires publics et privés 
dans l’objectif de permettre, à terme, de proposer 
un parcours individualisé à chaque étudiant.e avec 
autisme, et plus largement de rendre l’Université plei-
nement inclusive .

SIMPPS · En 2018, le Service Interuniversitaire de 
Médecine Préventive et de Promotion de la Santé 
(SIMPPS) a été marqué par la décision politique des 
établissements de transférer le service à l’Université 
Fédérale Midi-Pyrénées au 1er janvier 2019. Les coor-
dinatrices métiers ont participé à la mise en œuvre 
du comité de pilotage de la politique d’offre médi-
cale et sociale. Cette année, 12 500 étudiants ont été 
accueillis et orientés (infirmières, médecins, psycholo-
gues) et plus de 4 500 entretiens ont été réalisés par 
les assistantes sociales. Enfin, les actions de préven-
tion et de promotion de la santé, telles que Marché 
campus, No(s) limit(es) ou encore Cuisine campus, ont 
été poursuivies.

Projet UT Prime · UT Prime bénéficie d’une subven-
tion de la Région Occitanie de plus d’1 M€ pour les 
années 2017 et 2018 afin de soutenir la mise en place 
d’actions qui permettent de développer les collabora-
tions de recherches entre laboratoires et entreprises. 
Trois ingénieures d’affaires ont été recrutées dans le 

cadre de ce projet. De même, la définition du site internet 
numérique à destination du monde socio-économique a 
été finalisée, pour faciliter l’accès aux compétences des 
chercheurs et aux technologies qu’ils développent. Ce 
projet est porté par L’UFTMP pour ses établissements 
membres et associés : l’Université Toulouse - Jean Jaurès, 
l’Université Toulouse III - Paul Sabatier, Toulouse INP, 
l’Insa de Toulouse, le CNRS Délégation Occitanie Ouest, 
l’Inserm Occitanie Pyrénées, l’Inra (centre de Toulouse) et 
l’ISAE-SUPAERO.

IA : ZOOM SUR ANITI, PROJET 
D’INSTITUT INTERDISCIPLINAIRE 
PRÉ-SÉLECTIONNÉ PAR L’ANR

80 M€ de budget pour 4 ans

4 projets pré-sélectionnés parmi les 12 
déposés

5 secteurs d’application stratégiques 
ciblés : mobilité et transports, environ-
nement, agriculture, robotique pour 
l’industrie et services du futur, 
et santé

7 programmes intégratifs s’appuyant 
sur des avancées dans 3 domaines cœur 
de l’intelligence artificielle, en lien avec 
les 5 secteurs d’application ciblés par le 
projet

3 volets stratégiques : programmes de 
recherche scientifiques permettant de  
répondre aux enjeux soulevés par les 
domaines d’application ciblés ; un projet 
formation, un projet pour le développe-
ment économique
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RÉSULTATS

Mesures transitoires de l’Idex
Retour sur les projets financés

L’année 2018 a été la dernière année de mobilisation 
des financements obtenus au titre des mesures tran-
sitoires accordées après le retrait du label « initiative 
d’excellence » en 2016 (financement dit «additionnel» 
de 7M€ pour 2017-2018).

À ce titre, en 2018, l’action de l’École des Docteurs 
(formation, promotion internationale, lien avec les 
entreprises…) a encore été soutenue à hauteur d’en-
viron 300 000 €. Une enveloppe comparable a été 
consacrée aux actions relatives à la vie étudiante 
(accueil-intégration, culture, logement…). Près de 400 
000 € ont contribué à l’action de l’Université Fédérale 
en faveur de l’internationalisation (service Europe, 
antenne en Chine, mobilité étudiante, langues…).

D’autres initiatives relatives au développement de 
l’interdisciplinarité, à la diffusion de la culture scien-
tifique, à la valorisation de compétences en direction 
des entreprises ou à l’innovation pédagogique par 
exemple, ont également bénéficié des derniers crédits 
IDEX.

Un accent particulier a été mis sur les projets numé-
riques : au-delà des différents sites internet réalisés 
(plateforme « SIA » sur les initiatives pédagogiques, 
site Welcome-Desk pour les étudiants, site Exploreur 
pour présenter la recherche locale...), le financement 
IDEX a permis de conforter le « cloud » académique 
local et d’engager la création d’un Data Center mutua-
lisé au sein de l’Espace Clément Ader.

Enfin, différents projets (Labex, Idefi, chaires d’attrac-
tivité…), engagés et soutenus dans le cadre du finan-
cement IDEX initial, bénéficieront encore de crédits, 
gérés par l’UFTMP, jusqu’en 2020.
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RÉSULTATS
Réseau des bibliothèques 
universitaires
Un nouveau système d’information 
documentaire partagé par les 
bibliothèques du site toulousain 
et adopté par celles d’Occitanie

Le 5 juin 2018, étudiants et enseignants-chercheurs 
ont découvert la nouvelle formule du catalogue des 
bibliothèques universitaires Archipel. Chacun peut 
désormais consulter les ressources électroniques 
propres à chaque établissement grâce à une page 
d’accueil personnalisée, bénéficier de services tels 
que l’affichage en français ou en anglais, la création 
d’un flux RSS, et la possibilité pour les bibliothécaires 
d’informer directement les usagers du suivi d’une 
demande particulière.

Au-delà de cette évolution, les bibliothèques du 
réseau, regroupant depuis 1995 les universités tou-
lousaines, Toulouse-INP et l’INSA, rejoints ensuite 
par l’INU Champollion, l’ISAE-SUPAERO, Mines Albi 
et l’ENAC, ont adopté un nouveau système de ges-
tion. Le projet toulousain a commencé en 2009 pour 
ensuite s’insérer dans un cadre national en 2010. 
Après une phase d’étude et une phase pilote au niveau 
national, auxquelles le service Interétablissements 
de coopération documentaire (SICD) de l’Université 
Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées a activement parti-
cipé, l’opération de réinformatisation a véritablement 
commencé en 2017. La première étape en a été le lan-
cement d’un marché conjoint avec la bibliothèque 
interuniversitaire de Montpellier, qui dessert les uni-
versités montpelliéraines et la bibliothèque universi-
taire de Nîmes.

La bibliothèque universitaire de Perpignan a égale-
ment adopté ce système et dès 2019, l’ensemble des 
bibliothèques universitaires d’Occitanie partageront 
cet outil.

À propos du SICD · Le SICD participe depuis plus de 
15 ans à la constitution, l’extension et la coordina-
tion du réseau des bibliothèques universitaires de 
l’académie de Toulouse. Il propose aux bibliothèques 
un ensemble de services permettant un allègement 
du fonctionnement interne et un meilleur service au 
public.

LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES 
UNIVERSITAIRES EN CHIFFRES

1 872 052 titres et plus de 2   
millions d’exemplaires (hors licences 
nationales et ressources  en open 
access)

600 890 prêts

4 415 stagiaires formés (Mediad’Oc, 
URFIST, SICD)

4 425 questions posées au    
service « Une question ? » dont    
67% par chat

+ 80 % des documents anciens   
signalés dans les catalogues    
informatisés 9 486 documents,    
soit 73 900 pages, en ligne sur    
Tolosana, la bibliothèque numérique 
patrimoniale 
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RÉSULTATS

ESOF Toulouse 2018
Partager la science vers de 
nouveaux horizons !

La ville de Toulouse a été choisie pour l’organisation 
de la 8e édition du plus grand forum interdisciplinaire 
européen sur les sciences et l’innovation : l’EuroS-
cience Open Forum (ESOF), du 9 au 14 juillet 2018 ; 
une première en France !

Créé par l’association EuroScience en 2004, ESOF est 
un évènement scientifique unique en Europe. Porté 
par l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et 
soutenu par la Commission européenne, le ministère 
de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, la Région Occitanie, le Conseil 
départemental, Toulouse Métropole et la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Toulouse, ESOF 2018 a 
mobilisé les territoires et conféré à la ville de Toulouse 
le titre de « Cité européenne de la science ».

Anne Cambon-Thomsen, Directrice de recherche 
émérite CNRS et « Championne ESOF 2018 » et son 
équipe, avec le soutien de nombreux partenaires 
régionaux, nationaux et internationaux, ont œuvré à 
la réussite de l’événement très innovant, notamment 
par le YESOF (ESOF for the Youth, ESOF des jeunes) 
mené avec le rectorat de l’académie de Toulouse. 
Ainsi, 4000 participants des 5 continents ont parti-
cipé au forum scientifique : 230 sessions scientifiques 
pour plus de 1 000 intervenants dont 4 lauréats de 
Prix Nobel, un médaillé Fields ainsi que de nombreux 
scientifiques de renom. À noter également la présence 
de plus de 40 politiques de haut rang, dont le Commis-
saire européen à la science, la recherche et l’innova-
tion, Carlos Moedas, et la Ministre de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation, Frédé-
rique Vidal. Jean-Eric Paquet, directeur général de la 
recherche et de l’innovation à la Commission euro-
péenne a également participé au forum. Enfin, le Fes-
tival « Science in the City » organisé dans toute la ville, 
et notamment place du Capitole (Village des sciences), 
a attiré plus de 50 000 visiteurs !

Cap sur Trieste en Italie pour le prochain ESOF en 
2020 ! 

ESOF TOULOUSE 2018 
LES CHIFFRES À RETENIR

+ 4 000  participants (parité H/F)

1/3  de moins de 35 ans

104  nationalités

450  journalistes

228  conférences, débats et ateliers   
scientifiques

+ 1 000  intervenants provenant 
de 70 pays

+ 240  posters

5  comités internationaux

7  rencontres préparatoires régionales 
en 2016-2017

+ 190  évènements labellisés en 
région en 2017-2018 
( + 52 000 participants)
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RÉSULTATS

Toulouse Campus
Les chantiers en cours

Après une année 2017 qui a connu la livraison de 
l’extension de TOULOUSE INP - ENSAT à Auze-
ville, puis celle de la soufflerie aéro-acoustique de 
l’ISAE-SUPAERO, l’année 2018 a été l’année des chan-
tiers. Les grues sont notamment bien visibles sur le 
campus de Rangueil. Deux bâtiments neufs se sont 
érigés progressivement sur le campus de l’Université 
Toulouse III - Paul Sabatier avec d’une part, le chantier 
de construction de la Maison de la Réussite en Licence 
et d’autre part celui du Centre de Biologie Intégrative. 
Ces deux chantiers se poursuivront jusqu’au dernier 
trimestres 2019. Autre chantier majeur en 2018 : celui 
du Laboratoire MB3 de l’INSA Toulouse qui sera livré 
au cours des premiers mois de 2019.

En cette année 2018, au cœur du Quartier des 
Sciences, le site des 36 Ponts a fait l’objet d’impor-
tants travaux de démolition et seul le bâtiment his-
torique de Paul Sabatier a été conservé. Ce site est 
aujourd’hui prêt à accueillir la réalisation de la Cité 
Internationale des Chercheurs. En parallèle, a été 
lancée la procédure de sélection du concessionnaire 
qui sera chargé de concevoir, financer, construire et 
exploiter cet équipement.

Enfin, deux concours d’architecture ont démarré en 
2018 : celui de l’opération Chimie Matériaux Procédés 
à l’Université Toulouse III - Paul Sabatier et celui des 
Équipements Sportifs et de Médecine Étudiante dans 
le cadre du projet plus large « Duportal » de l’Univer-
sité Toulouse Capitole.

Développement durable et responsabilité sociétale· 
Depuis 2013, l’Université Fédérale anime un réseau 
de référents « développement durable et respon-
sabilité sociétale ». Parmi les projets communs, des 
actions de sensibilisation ponctuent l’année : Semaine 
étudiante du développement durable (avril), Semaine 
Européenne du développement durable (juin), Tour 
de France Agir Ensemble (novembre). Parmi les pro-
jets emblématiques menés, celui de l’accompagne-
ment des étudiants dans leur gestion des déchets sur 
les campus, assorti de la mise en place d’un dispositif 
ambitieux de collecte et de tri sélectif.

La 5e édition du concours DD porté par l’Université 
Fédérale, en partenariat avec la Banque des Territoires, 
le Crous Toulouse Occitanie, la région Occitanie et la 
CASDEN et désormais la MGEN et la MAIF portera à 
8000 € les gains pour récompenser des projets amélio-
rant le bien-être sur les campus.

TOULOUSE CAMPUS, 
EN CHIFFRES

75 M€ : montant total des opéra-
tions en cours de construction

30 000 m2 : surface immobilière 
totale en cours de construction

10 000 m2 : surface du terrain 
disponible pour la Cité Internationale 
de Chercheurs, rue des 36 Ponts
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RÉSULTATS

Évolution de l’Unversité Fédérale
L’établissement passe aux responsabilités 
et compétences élargies

À l’image de l’évolution qu’ont connu les principaux 
acteurs de l’enseignement supérieur ces dernières 
années, le passage de l’Université Fédérale Toulouse 
Midi-Pyrénées aux “responsabilités et compétences 
élargies“ (RCE) constitue une étape de structuration 
importante pour l’établissement.

Conclu par une parution au Journal Officiel le 4 sep-
tembre 2018, le processus d’accès aux RCE a été 
initié en juin 2017, avec la constitution d’un dossier de 
demande démontrant les capacités de l’établissement 
à assurer les fonctions liées aux RCE. Cette demande a 
fait l’objet d’un audit de l’inspection générale de l’admi-
nistration de l’Éducation nationale et de la Recherche, 
qui a rendu un avis favorable en fin d’année 2017, suivi 
d’un accord de principe du Ministère au printemps 
2018. Enfin, la dernière étape, celle de l’aval du Minis-
tère des Finances, a été franchie en août 2018.

Ainsi, l’établissement assure désormais la gestion de 
la masse salariale des titulaires, permettant une auto-
nomie et une réactivité plus importantes dans les 
recrutements. Cette autonomie accrue se traduit par 
de nouvelles modalités de contrôle, qui comprennent 
en particulier la certification des comptes.

L’accès aux RCE apporte une véritable reconnaissance 
de la structuration des fonctions supports de l’éta-
blissement et de la qualité du travail des services Res-
sources Humaines, Affaires Financières, Juridique, 
Agence Comptable… Cette étape marque la confiance 
de notre tutelle et facilite le dialogue et les mutualisa-
tions avec les établissements « RCE » du site.

4,2 M€ : enveloppe annuelle attribuée par le Minis-
tère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation à l’UFTMP au titre de la masse sala-
riale des 63 emplois de fonctionnaires qui lui sont 
aujourd’hui attribués..

RESSOURCES HUMAINES 
(HORS EFFECTIF SICD) 

143 personnels 

108 femmes / 35 hommes 

 

BUDGET 
(HORS SICD, MUFRAMEX ET OPÉRATION 
TOULOUSE CAMPUS) 

12,5 M€ de recettes 

Subvention de l’État 13 % 
Autres subventions 47 %
Autres produits (recettes propres)  40 %

12,5 M€ de dépenses 

Personnels 24 % 
Fonctionnement et intervention  76 % 
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JANVIER - FÉVRIER

Signature d’un Pacte stratégique 
avec Toulouse Métropole

Dans le cadre du Schéma de Développement 
Économique, d’Innovation et de Rayonnement 
Métropolitain, Philippe Raimbault, Président de 
l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et 
Jean-Luc Moudenc, Président de Toulouse Métro-
pole et Maire de Toulouse, ont signé un Pacte 
stratégique pour la période 2018 - 2020. Ce 
pacte vise à renforcer les échanges et les actions 
communes entre les deux partenaires, démon-
trer l’intégration de l’Université dans la cité et 
réaffirmer l’appui volontariste et participatif de la 
Métropole à l’Université. 

19
JAN

Retrouvez le contenu intégral des actualités sur
ht tp://rapp or t-ac tivite.univ-toulouse.fr/

ÉVÉNEMENTS 2018

MT180 : finale de l’académie de 
Toulouse

Organisée par l’Université Fédérale Toulouse 
Midi-Pyrénées, l’École des Docteurs et la délé-
gation CNRS en Midi-Pyrénées, la finale de l’Aca-
démie de Toulouse de Ma Thèse en 180 secondes a 
eu lieu au cœur du quartier des sciences, au théâtre 
Sorano. Le concept-clé du concours MT180, lancé 
en France par le CNRS et la Conférence des pré-
sidents d’universités, est de mettre en valeur les 
acteurs de la recherche de demain en rendant 
accessible au grand public des sujets scientifiques 
pointus.

30
JAN

Partenariat avec la CCI Occitanie 
et la ComUE Languedoc-Roussillon 
pour l’entrepreneuriat étudiant

L’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 
a signé une convention de partenariat avec la 
Chambre de Commerce et d’Industrie Occitanie 
et la ComUE Languedoc-Roussillon Universités en 
faveur de l’entrepreneuriat étudiant et du dyna-
misme économique en Occitanie avec pour mis-
sion : sensibiliser, former et accompagner les étu-
diants-entrepreneurs d’Occitanie. Le projet s’est 
donné plusieurs objectifs : structurer au niveau 
départemental et régional la coopération entre les 
acteurs de l’enseignement supérieur et de l’éco-
nomie, identifier et animer des dirigeants d’en-
treprises pour accompagner les étudiants-entre-
preneurs et analyser les résultats obtenus pour 
prendre les mesures nécessaires à l’accomplisse-
ment des objectifs fixés à l’horizon 2020 – 2021. 

15
FÉV
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MARS - AVRIL

L’UFTMP, partenaire du CHU pour 
organiser la santé de demain

Philippe Raimbault, président de l’Université 
Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et Anne Ferrer, 
directeur général par intérim du Centre Hospi-
talier Universitaire de Toulouse ont signé une 
convention de partenariat pour une durée de 4 
ans. Ce partenariat, qui associe le service public de 
la santé à celui de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation, renforce les coopé-
rations déjà engagées (recherche, formation) et 
d’autres enjeux incontournables comme la santé 
des étudiants et des personnels. 

9
MAR

L’Université Fédérale au TAF : travail 
- avenir - formation

L’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 
a participé les 21 et 22 mars 2018, au salon TAF 
(Travail-Avenir-Formation) pour mettre en avant 
la cartographie des formations et son site internet 
dédié, les dispositifs de mobilité avec la Mouv’Box, 
l’entrepreneuriat étudiant et les services de l’Ac-
cueil-Welcome Desk. Organisé par la Région Occi-
tanie / Pyrénées-Méditerranée, le but du salon 
TAF est de permettre à chaque visiteur de décou-
vrir les offres de formation, de définir un projet 
professionnel ou encore de se réorienter vers des 
filières porteuses d’emploi. Identifié comme la 
porte d’entrée pour l’enseignement supérieur et la 
recherche, le stand de l’Université Fédérale Tou-
louse Midi-Pyrénées faisait partie du parcours de 
la délégation d’élus qui visitaient le salon. 

21
MAR

2e Forum de la Vie étudiante

Les étudiants de l’Université Fédérale Toulouse 
Midi-Pyrénées et des établissements d’enseigne-
ment supérieur ont été conviés à participer à la 
2e édition du Forum de la vie étudiante dont l’am-
bition est d’enrichir et co-construire le plan d’ac-
tions pour améliorer la vie quotidienne estudian-
tine. L’objectif de cette journée est de recueillir la 
parole des étudiants : leurs besoins, envies, quo-
tidien, projets pour la vie étudiante de demain. 
Cette seconde rencontre suit la volonté du projet 
d’amélioration de la vie étudiante de l’Université 
Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. Les axes de tra-
vail qui ont été retenus privilégiaient le bien-être 
étudiant, le parcours d’autonomisation et l’encou-
ragement citoyen, la dynamisation de la vie sur 
les campus et le soin apporté à l’intégration des 
campus dans la cité, l’attention personnalisée en 
fonction des publics étudiants. 

29
MAR

ÉVÉNEMENTS 2018

Lancement officiel du projet de 
coopération transfrontalière aCCeSS 
pour le territoire Espagne / France /
Andorre

Le projet aCCeSS, a Crossborder CoopEration 
for Smart Specialisation, retenu au titre du pro-
gramme opérationnel de coopération territoriale 
Espagne-France-Andorre (POCTEFA), a été lancé 
officiellement à la Maison de la Recherche et de 
la Valorisation de l’Université Fédérale Toulouse 
Midi-Pyrénées, le 13 avril 2018. Rassemblant six 
universités et deux communautés d’universités et 
d’établissements du territoire transfrontalier, ce 
projet vise à dynamiser l’innovation et la compéti-
tivité des entreprises, grâce à la mise en réseau des 
acteurs pouvant contribuer au développement 
des liens entre entreprises et laboratoires acadé-
miques de recherche. 

13
AVR

Retrouvez le contenu intégral des actualités sur
ht tp://rapp or t-ac tivite.univ-toulouse.fr/
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MAI - JUIN

ÉVÉNEMENTS 2018 Retrouvez le contenu intégral des actualités sur
ht tp://rapp or t-ac tivite.univ-toulouse.fr/

1RE «Curieuse visite curieuse» de 
l’année

La première « Curieuse visite curieuse » de la saison 
a eu lieu sur la thématique des plantes médicinales. 
Soutenues par la Région Occitanie, Pyrénées-Mé-
diterranée, elles sont proposées majoritairement 
lors des grands rendez-vous culturels comme les 
Journées européennes du patrimoine ou la Fête 
de la Science. Depuis 2012, l’Université Fédérale 
Toulouse Midi-Pyrénées en partenariat avec la 
compagnie Les anachroniques et les associations 
Les chemins buissonniers, La Gargouille et FReDD, 
centrée sur les problématiques de développement 
durable, conçoivent une programmation de visites 
dédiées au monde de la recherche. 

15
MAI

Journée inter-établissements sur la 
mobilité internationale

Au cours de cette rencontre, qui ciblait les étu-
diants sortants au premier semestre 2018-2019, 
le dispositif Mouv’Box et ces 4 étapes d’accompa-
gnement : l’information, le financement, la prépa-
ration et la valorisation ont été présentés et suivis 
des interventions de So Toulouse, Erasmus Stu-
dent Network et Oohee, start-up qui vise à mettre 
en relation des expatriés avec des entreprises en 
France pour réaliser des missions temporaires 
rémunérées via un système de portage salariale. 
Des ateliers animés par d’anciens étudiants sor-
tants ont complétés cette journée. Les objectifs de 
la journée étaient de sensibiliser à la mobilité inter-
nationale, faciliter l’intégration dans le pays de 
destination, instaurer un dialogue entre l’ensemble 
des étudiants de l’Université Fédérale Toulouse 
Midi-Pyrénées et permettre aux étudiants de 
retour de l’étranger de valoriser leur expérience. 

17
MAI

L’UFTMP participe au 3e Forum 
mexicain de la Recherche et de 
l’Innovation

La MUFRAMEX (Maison Universitaire Fran-
co-Mexicaine) a organisé une mission de cinq jours 
au Mexique, du 28 mai au 1er juin 2018. Philippe 
Raimbault, Président de l’Université Fédérale Tou-
louse Midi-Pyrénées. La visite avait pour point 
d’orgue la participation au 3e forum franco-mexi-
cain de la Recherche et de l’Innovation, orga-
nisé conjointement par l’Ambassade de France au 
Mexique, le Ministère de l’Europe et des Affaires 
Étrangères (MEAE), le Ministère de l’Enseigne-
ment Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
(MESRI) et le Conseil National de la Science et de la 
Technologie (CONACyT). 

28
MAI

Congrès scientifique des enfants sur 
le thème de l’exploration du système 
solaire

La Cité de l’espace a organisé pour la 9e année 
consécutive le Congrès scientifique des enfants. 
Plus de 400 élèves de CM1 et CM2 originaires 
de Toulouse, Vaulx-en-Velin et Les Mureaux sont 
venus présenter leurs projets sur le thème de « 
l’exploration du système solaire » à leurs collègues.

1
JUIN
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JUIN 

Summer School « Aeronautic 
Program »

Du 4 au 29 juin 2018, 16 étudiants mexicains de 
l’Université Polytechnique Métropolitaine d’Hi-
dalgo ont suivi 100 heures de cours en aéronau-
tique et 12 heures de cours de FLE (français langue 
étrangère) dans le cadre de l’école d’été. Des 
visites industrielles (Airbus) et touristiques (Tou-
louse, Carcassonne, Albi, Cordes, Cité de l’Espace) 
ont été organisées. Les étudiants ont également 
eu l’opportunité d’effectuer un vol de 40 minutes 
opéré par ISAE-SUPAERO (Institut Supérieur de 
l’Aéronautique et de l’Espace). 

4
JUIN

Remise de prix de la 4e édition du 
concours DD ÉcoCampus

Le Concours DD-ÉcoCampus, porté depuis 2014 
par l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 
et la Caisse des Dépôts, avec le soutien du Crous 
Toulouse Occitanie et de la CASDEN depuis 2015, 
vise à encourager et soutenir des projets de déve-
loppement durable sur les campus par l’ensemble 
de la communauté universitaire de Midi-Pyré-
nées. Ces projets visent à la réalisation d’actions 
concrètes sur les campus et sites de recherche, qui 
puissent être répliquées et pérennisées. Parmi les 
thèmes clés, on retrouve l’amélioration de la cohé-
sion sociale, la mixité, l’accessibilité et la solidarité, 
le développement de la consommation respon-
sable, les économies de ressources naturelles, la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, l’éco-mobilité 
ou encore la réduction des déchets. 

5
JUIN

L’UFTMP reçoit les premiers 
bénéficiaires du dispositif Langues 
Accueil Migrants - DILAMI

Les premiers bénéficiaires du dispositif DILAMI, 
destiné à accompagner les demandeurs d’asile 
sous protection subsidiaire et réfugiés déjà pré-
sents en Occitanie, vers l’insertion sociale, uni-
versitaire et professionnelle, ont été accueillis à 
l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées par 
son président, Philippe Raimbault et le vice-pré-
sident du Conseil Régional d’Occitanie en charge 
des affaires européennes, des fonds structurels, 
de la coopération au développement, de l’évalua-
tion et de la prospective, Guillaume Cros. Depuis 
l’automne 2017, l’Université Fédérale Toulouse 
Midi-Pyrénées propose des cours de français 
langue étrangère et d’éducation à la citoyenneté, 
un accompagnement à l’orientation et des acti-
vités culturelles permettant à ses bénéficiaires une 
meilleure intégration dans la société française. 

18
JUIN

ÉVÉNEMENTS 2018 Retrouvez le contenu intégral des actualités sur
ht tp://rapp or t-ac tivite.univ-toulouse.fr/

Atouts pour tous : une plateforme 
numérique en faveur de l’insertion 
professionnelle des jeunes en 
situation de handicap

La plateforme numérique Atouts pour tous per-
mettant d’accéder à des propositions de stages 
en entreprises, de formations en alternance ou 
encore d’offres d’emplois sur l’ensemble du terri-
toire national a officiellement été mise en ligne le 
22 juin 2018. La plateforme traduit l’engagement 
des 15 signataires académiques, institutionnels et 
économiques de la convention Atouts pour tous en 
faveur de l’insertion professionnelle en milieu ordi-
naire de travail des jeunes en situation de handicap 
et participe au rapprochement entre écoles/uni-
versités et entreprises. 

22
JUIN
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JUILLET

Assemblée des Sites de 
l’Enseignement supérieur de 
l’Occitanie

Créée en décembre 2017, l’Assemblée des Sites 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
d’Occitanie (ASESRO) s’est tenue le 4 juillet 2018, 
à Béziers, avec les dix-huit binômes d’animateurs 
universitaires et issus des collectivités territoriales 
des neuf villes hors Toulouse. Le binôme d’anima-
teurs, constitué d’une personne issue du monde 
académique et d’une autre issue des collectivités 
territoriales, a pour objectif de fédérer les acteurs 
d’un territoire pour développer des projets collec-
tifs autour de thématiques telles que le développe-
ment de la recherche, la vie étudiante ou encore le 
développement durable. 

4
JUIL

Inauguration du patrimoine 
scientifique LAB’OC

Le LAB’OC, action de valorisation du patrimoine 
universitaire porté par l’Université Fédérale Tou-
louse Midi-Pyrénées, a été inauguré sur la péniche 
La Naïade au Port Saint-Sauveur en présence des 
étudiants, chercheurs, spécialistes et partenaires 
qui ont participé à sa conception. Ce laboratoire 
du patrimoine scientifique permet aux visiteurs 
de réaliser un voyage en réalité virtuelle sur une 
péniche et de découvrir quelques aspects moins 
connus de l’histoire du Canal du Midi à travers 
sa relation discrète mais durable avec le monde 
scientifique. 

6
JUIL

Note sur le programme cadre 
Horizon-Europe remise à Carlos 
Muedas, Commissaire européen

Une note sur la contribution des établissements 
d’enseignement supérieur et de la recherche de 
Toulouse à la construction du programme-cadre 
de recherche et d’innovation 2021 – 2027 : 
Horizon Europe a été remise au Commissaire euro-
péen Carlos Muedas, lors de l’EuroScience Open 
Forum. Le projet Horizon Europe, qui fait suite au 
projet Europe 2020, soutient l’excellence scienti-
fique, la compétitivité européenne et apporte des 
réponses aux défis sociétaux. Un groupe de travail 
composé d’une cinquantaine de personnes, dont 
des acteurs socio-économiques du territoire, ont 
défini les dix mesures phares du programme. Ces 
mesures ont pour ambition de renforcer l’équilibre 
entre la recherche fondamentale et l’innovation, 
soutenir l’excellence de la recherche et des cher-
cheurs grâce aux bourses d’excellence du Conseil 
Européen de la Recherche, soutenir les carrières 
des chercheurs, renforcer le lien entre la science 
et la société avec l’importance de disséminer les 
résultats des projets de recherche au grand public 
et d’accentuer l’éducation à la science avec Open 
Éducation. 

9
JUIL

ÉVÉNEMENTS 2018 Retrouvez le contenu intégral des actualités sur
ht tp://rapp or t-ac tivite.univ-toulouse.fr/

ESOF Toulouse 2018

Entre le 9 et 14 juillet 2018, 4 000 personnes ont 
participé à la 8e édition d’ESOF (EuroScience Open 
Forum), la plus grande rencontre interdisciplinaire 
sur la science et l’innovation en Europe, qui se 
tenait pour la première fois en France, à Toulouse. 

9
JUIL
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SEPTEMBRE

 L’Université Fédérale passe aux RCE 
- parution au Journal Officiel -

L’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 
est passée aux « responsabilités et compétences 
élargies » (RCE) depuis le 4 septembre 2018, jour 
de parution au Journal Officiel. La procédure a 
débuté en juin 2017 avec la constitution d’un dos-
sier de demande démontrant les capacités de l’éta-
blissement à assurer les fonctions liées aux RCE et 
s’est clôturée en août 2018 avec l’accord du Minis-
tère des Finances. L’établissement se charge doré-
navant de la gestion de la masse salariale des titu-
laires, permettant une autonomie et une réactivité 
plus importantes dans les recrutements. 

4
SEPT

L’ Accueil - Welcome Desk a franchi 
le cap des 180 000 visiteurs

180 000 visiteurs (lycéens, étudiants ou cher-
cheurs français et étrangers) ont été renseignés 
en 3 ans d’activité. Mis en place le 1er septembre 
2015 par l’Université Fédérale Toulouse Midi-Py-
rénées, ce guichet est ouvert toute l’année pour les 
étudiants, chercheurs et personnels des établisse-
ments d’enseignement supérieur et de recherche 
de Toulouse et sa région. Ils peuvent venir poser 
leurs questions directement aux agents de la Pré-
fecture de la Haute-Garonne, du Rectorat de l’aca-
démie de Toulouse, de la CAF Haute-Garonne 
et du Crous Toulouse - Occitanie dans un espace 
dédié de 300 m2. D’autres partenaires sont pré-
sents ponctuellement (Tisséo, SNCF, CPAM…). 

L’équipe de l’Université Fédérale conseille et 

8
SEPT

DISRUPT’CAMPUS : entrepreneuriat 
et innovation pour accompagner la 
transformation numérique

Disrupt’Campus Toulouse fait partie des lauréats 
de l’appel à projet national du ministère de l’Éco-
nomie et des Finances, et du ministère de l’Ensei-
gnement Supérieur, de la Recherche et de l’Innova-
tion, lancé en avril 2017. Le lancement officiel du 
dispositif a eu lieu le 27 septembre, à l’Université 
Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, en présence 
de Philippe Raimbault, Président de l’Université 
Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, Corinne Mas-
cala, Présidente de l’Université Toulouse 1 Capi-
tole, Richard Laganier, administrateur provisoire 
de l’Université Toulouse - Jean Jaurès et Jean-
Pierre Vinel, président de l’Université Toulouse III 
- Paul Sabatier. 

27
SEPT
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9e Nuit européenne des chercheurs : 
1 nuit pour 1001 histoires

Dans la nuit du 28 septembre 2018, à Toulouse 
et Albi, plus de 250 chercheur.e.s de l’Université 
Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées ont proposé au 
public une nuit d’échanges décomplexés sur leurs 
travaux de recherche et leur métier. Cette plongée 
nocturne dans le monde de la science sous la thé-
matique des « 1001 histoires », qui a été rendue 
possible par les chercheur.e.s et partenaires de 
l’évènement, prend la forme de récits, jeux, mises 
en scènes, anecdotes ou encore énigmes. La Nuit 
européenne des chercheur.e.s est une manifesta-
tion gratuite, ouvert à tous à partir de 7 ans, qui 
a lieu dans une centaine de villes européennes et 
12 villes de France : Albi, Angers, Besançon, Bor-
deaux, Brest, Dijon, Le Mans, Limoges, Marseille, 
Paris, Toulouse et Saint-Denis de la Réunion.

28
SEPT
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OCTOBRE

Quinzaine franco-allemande : cursus 
intégrés et soutien à la mobilité des 
jeunes chercheurs

Dans le cadre de la première quinzaine franco-alle-
mande en Occitanie qui a eu lieu du 14 septembre 
au 3 octobre 2018, l’Université Fédérale Toulouse 
Midi-Pyrénées et l’Université ...

1
OCT

5e édition du prix PÉPITE : étudiants-
entrepreneurs primés

Huit projets étudiants de l’académie de Toulouse 
ont été primés le 3 octobre 2018 dans le cadre du 
Prix Tremplin Pépite national pour l’entrepreneu-
riat étudiant et de son dispositif i-Lab, qui fêtait ses 
20 ans, et dont le but est d’accompagner la création 
des start-up innovantes et d’encourager l’esprit 
d’entreprendre. Parmi les 8 lauréats régionaux, 4 
ont été primés nationalement. Le sac à dos REJIG, 
producteur d’électricité avec son panneau solaire 
incorporé ; les meubles sur mesure HYDLE qui ne 
nécessitent pas d’outils particuliers ; les produits 
alimentaires bio et riches en nutriments essentiels 
de HOOPE sont des exemples inspirants des pro-
jets qui ont été récompensés. 

3
OCT

Lancement du dispositif « Construire 
une université Aspie-friendly »

Du 8 au 10 octobre 2018, plus de 200 personnes 
se sont réunis pour lancer le dispositif « Construire 
une université Aspie-Friendly » et définir les pre-
mières actions de l’enseignement supérieur pour 
mieux intégrer les jeunes à besoins éducatifs par-
ticuliers, comme les personnes avec troubles du 
spectre de l’autisme (TSA). 

8
OCT
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Université du Texas : partenariat en 
faveur de la recherche

Le 8 octobre 2018, profitant de la visite d’une délé-
gation américaine à Toulouse, une convention 
de coopération a été signée entre l’Université du 
Texas à San Antonio (UTSA) et l’Université Fédé-
rale Toulouse Midi-Pyrénées. Cette convention va 
permettre le développement de partenariats de 
recherche dans des domaines variés allant de la 
cyber-sécurité, aux matériaux, à la microbiologie, 
aux maladies infectieuses et aux neurosciences. 

8
OCT

13e édition de la Semaine de 
l’Étudiant

Tous les ans, l’Université Fédérale Toulouse 
Midi-Pyrénées organise la Semaine de l’Étudiant, 
manifestation régionale dédiée à l’accueil et à l’in-
tégration des étudiants. En 2018, près d’une cen-
taine d’évènements gratuits dans 11 villes uni-
versitaires de l’académie de Toulouse ont eu lieu 
dans les domaines les plus fédérateurs de la vie 
étudiante : le sport, la vie associative, les arts et la 
culture scientifique. 

11
OCT
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NOVEMBRE 

Séminaire international : From High 
School to University

20 chercheurs dont six mexicains ont pu échanger 
sur les défis liés à la transition des étudiants du 
lycée à l’enseignement supérieur lors du sémi-
naire international « From High School to Univer-
sity » entre le 5 et le 7 novembre 2018. Suite à la 
demande de la Directrice du Programme Interdis-
ciplinaire sur les politiques et les pratiques éduca-
tives du Centre de recherche et d’enseignement 
économiques (CIDE) du Mexique, un réseau fran-
co-mexicain de chercheurs sur les politiques édu-
catives a été construit avec l’Université Fédérale 
Toulouse Midi-Pyrénées et la MUFRAMEX. 

5
NOV

IA : Toulouse présélectionnée pour 
son projet d’institut interdisciplinaire

Le projet ANITI, Artifical and Natural Intelligence 
Toulouse Institute, porté par l’Université Fédérale 
Toulouse Midi-Pyrénées, a été présélectionné par 
un jury international, le 6 novembre 2018, dans 
le cadre de l’appel à manifestations d’intérêt pour 
la constitution d’un réseau d’instituts interdisci-
plinaires dédiés à l’intelligence artificielle (3IA). 
Le futur institut toulousain, baptisé ANITI, ras-
semblera recherches, applications et formations 
en intelligence artificielle dans les domaines du 
transport (pilotage automatiques, véhicules auto-
nomes…), de l’environnement (télédétection…) et 
de la santé (détection de cancers, suivi médica-
lisé…). L’ambition d’ANITI est de développer une 
nouvelle génération d’intelligence artificielle dite 
hybride, de doubler d’ici 2023 le nombre d’étu-
diants diplômés en intelligence artificielle, de créer 
une quarantaine de chaires et une graduate school. 

6
NOV

Plateforme SIA : nouvel espace de 
soutien aux initiatives pédagogiques

Classes inversées, learning labs, SPOC, MOOC... 
Pour favoriser l’émergence et la diffusion de nou-
velles initiatives pour enseigner, l’Université Fédé-
rale Toulouse Midi-Pyrénées a mis en ligne un 
espace d’échanges et de partages : la plateforme 
Sia. Développée avec le soutien de la MiPNES 
(mission de la pédagogie et du numérique pour 
l’enseignement supérieur) et des investissements 
d’avenir, elle permet à la communauté enseignante 
en France en général et en d’Occitanie en particu-
lier de réfléchir collectivement à l’expérimentation 
d’actions pédagogiques pilotes, leur mise en place, 
leur reconduction et leur évolution.

13
NOV
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Carrefour de la formation continue

L’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées a 
organisé une manifestation autour de la forma-
tion continue, le 22 novembre 2018. Ce salon gra-
tuit était destiné aux entreprises, salariés, deman-
deurs d’emplois et alternants. Philippe Raimbault, 
Président de l’Université Fédérale a débuté la 
journée en précisant que « la formation continue 
dans l’enseignement supérieur est un enjeu fort 
pour le territoire, en étroite relation avec le monde 
socio-économique ». 

22
NOV
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NOVEMBRE - DÉCEMBRE

CER : accréditation par l’Office for 
human research Protection

Le Comité d’Éthique sur les Recherches (CER) est 
une instance permettant de garantir la déonto-
logie des protocoles de recherche impliquant la 
personne humaine. Depuis le 27 novembre 2018, 
le CER de l’Université Fédérale est désormais 
labellisé « Institutional Review Board » (IRB). Cela 
confère aux projets visés par le CER-UT une certifi-
cation IRB, obligatoire pour la publication dans des 
revues scientifiques, et une éligibilité à des appels 
à projets internationaux. Le Comité d’Éthique sur 
les Recherches consiste à disposer d’une instance 
qui soit en mesure de donner un avis sur des proto-
coles de recherches. 

27
NOV

Tarbes : un nouveau lieu d’accueil 
pour les rencontres Exploreur 

Le 5 décembre 2018, les rencontres scientifiques 
Exploreur ont investi un nouveau lieu à Tarbes. 
Exploreur, les rencontres, ce sont des rendez-vous 
au cours desquels les chercheurs des universités, 
écoles d’ingénieurs et organismes de recherche de 
toutes les disciplines de l’académie de Toulouse, 
présentent les fruits de leur travail et partagent 
avec le public leur passion pour la recherche et 
les différentes facettes de leur métier. Les objec-
tifs d’Exploreur, les rencontres sont de rappro-
cher les scientifiques de tous les novices et curieux 
de science et de réduire les inégalités d’accès aux 
sciences et à la culture sur tout le territoire de la 
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

5
DÉC

Lancement d’un nouveau réseau : 
Toulouse Alumni Docteurs

Le Doctorat, diplôme le plus élevé de l’enseigne-
ment supérieur, fait l’objet d’une attention par-
ticulière de la part des établissements membres 
de l’Université Fédérale Toulouse Midi Pyrénées. 
Souhaitant le renforcer, ils ont lancé le réseau Tou-
louse Alumni Docteurs sur LinkedIn en décembre 
2018. Pour amplifier les actions de l’Université de 
Toulouse et mieux servir les doctorants, ce lieu 
d’échanges et de partage permettra aux inscrits de 
tirer le profit maximal de l’expérience profession-
nelle et de la formation spécifique que constitue 
le Doctorat. Les inscrits, plus de 1 000 en un mois 
de disciplines variées et d’horizons professionnels 
divers, reçoivent une newsletter qui les informe à 
travers des portraits d’alumni, des témoignages de 
recruteurs, des interviews audios mais les invite 
aussi à participer à des rencontres pour rencontrer 
d’autres membres du réseau : afterworks et ate-
liers en moyenne une fois par mois. 

15
DÉC
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Université Toulouse Capitole

Université Toulouse - Jean Jaurès

Université Toulouse III - Paul Sabatier

Institut National Polytechnique de Toulouse

École Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse

École Nationale Supérieure d’Électrotechnique, d’Électronique, 
d’Informatique, d’Hydraulique et des Télécommunications

École Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques 
et Technologiques

École Nationale d’Ingénieurs de Tarbes

École Nationale de Météorologie

École d’Ingénieurs de Purpan

Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse

ISAE-SUPAERO

École Nationale de l’Aviation Civile

École Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse

École Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole

IMT Mines Albi

École Nationale Vétérinaire de Toulouse

Institut National Universitaire Champollion

Sciences Po Toulouse

Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportives

Institut Catholique d’Arts et Métiers de Toulouse

Institut supérieur des arts de Toulouse

Toulouse Business School

Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse

Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS

Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, Inserm

Institut National de la Recherche Agronomique, Inra

Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales, ONERA

Institut de Recherche pour le Développement, IRD

Centre National d’Études Spatiales, CNES

Météo-France

L’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 
rassemble 23 établissements d’enseignement 
supérieur, 1 centre hospitalier universitaire 
et 7 organismes de recherche

univ-toulouse.fr
#RéussirEnsemble


