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LES
ESSENTIELS

2019 · 2020

- CAMPUS INNOVANT -

Le concept de CAMPUS
INNOVANT est né de la
volonté de l’université
Toulouse III Paul Sabatier de mettre
l’accent sur différents
projets ouverts,
porteurs en termes de
formation, d’innovation, de
recherche et d’insertion
professionnelle.
L’objectif est de compléter
la formation des étudiantes
et des étudiants en leur
donnant la possibilité de
participer à des projets
innovants développés
conjointement par
l’université et des
entreprises partenaires.
6

Depuis 2014, des outils de
fabrication numérique (scanner
et imprimantes 3D, fraiseuse
et découpe laser) et du petit
matériel électronique (arduino,
raspberry pi, etc.) sont mutualisés
au sein du FabLab (laboratoire
de fabrication) implanté sur le
campus de l'université (bâtiment
U4) sous le nom de CampusFab.
Ouvert à toute la communauté
u n i v e r s i t a i re , l ’ o b j e c t i f d u
CampusFab est de créer un
lieu de rencontres pour des
personnes aux compétences
complémentaires, de stimuler la
créativité et de créer de nouveaux
usages pédagogiques ou de
recherche.
#Contact :
W campusfab.contact@univ-tlse3.fr

SUT
Créé en juin 2016, le Centre
Spatial Universitaire de Toulouse
a pour mission de fédérer autour
de mini-projets spatiaux le monde
de l’industrie et la communauté
universitaire.
Concrètement, le Centre Spatial
Universitaire de Toulouse a pour
but de développer un partage de
connaissances, de promouvoir
les usages des nano systèmes

spatiaux et de participer au
développement économique
associé.
#Contact :
X www.csut.eu
W contact@csut.eu
Disrupt’Campus Toulouse

F i n a n c é d a n s l e c a d re d u
programme d’investissement
d’avenir (PIA) et soutenu par des
acteurs économiques régionaux,
Disrupt’ Campus Toulouse vise
les deux objectifs suivants :
- former des étudiantes et des
étudiants à l'entrepreneuriat en
mode Startup, à l’innovation
et à la nouvelle économie du
numérique ;
- participer activement au défi de
la transformation numérique des
entreprises.
Mues par la volonté de mettre en
place une collaboration étudiante
de plusieurs disciplines avec des
entreprises porteuses de projets
de transformation numérique,
les trois universités toulousaines
(UT1, UT2J et UT3), soutenues
par l’Université Fédérale et son
pôle entrepreneuriat PÉPITEÉCRIN, mobilisent 11 formations.
Dans le cadre de ce label, les
formations s’organisent pour
permettre aux étudiantes et aux
étudiants de créer des groupes
projets interdisciplinaires de trois
à huit personnes afin de travailler
7

- CAMPUS INNOVANT sur un problème d’innovation et
de transformation numérique
proposé par une entreprise.
#Contact :
W disruptcampus@univ-toulouse.fr

Le FabSpace de Toulouse est un
lieu d’innovation ouvert autour
des données du spatial où la
communauté universitaire et
les entreprises se retrouvent
pour imaginer, concevoir et
développer les applications de
demain en lien avec les données
géographiques et géospatiales.
Ils travaillent en équipes-projet
multi-disciplinaires et multi
compétences, en coopération
avec des laboratoires, des entre
prises et d’autres organismes, sur
des domaines d’actualités tels
que l’environnement, la gestion
des ressources, l’accessibilité…
H é b e r g é a u C a t a l y s e u r, l e
FabSpace de Toulouse est l’un
des six FabSpaces européens en
activité début 2018 ; 14 nouveaux
FabSpaces ont rejoint le réseau,
qui sera lancé officiellement fin
2018.
#Contact :
W fabspace.manager@irit.fr
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- CAMPUS INNOVANT -

L’ I T 3 E e s t u n o r g a n i s m e
de formation continue en
développement durable parrainé
par Jean Jouzel, co-lauréat du
prix Nobel de la paix en 2007.
Il a pour objectif de répondre
au besoin urgent d’élargir les
compét ences indispensables
pour conduire les mutations
associées aux transitions de
société et cela dans toutes les
disciplines, allant des sciences
dures à la sociologie en passant
par l’économie et le droit.
#Contact :
X www.it3e.org
W contact@it3e.org

Dans un esprit de dialogue et
de synergie, le projet de jardins
agroécologiques a pour objectif
d’apprendre et de mettre en
œ u v re l e s p r i n c i p e s a g ro 
écologiques, d’améliorer le
bien-être et la qualité alimentaire.
Il s’agit aussi de contribuer
au développ ement d’activités
scientifiques et pédagogiques
dans le domaine du dévelop
pement durable, en mobilisant
des compétences multi
disciplinaires (agronomie,

biologie, géologie, informatique,
robotique, etc.).
Ce projet collaboratif est ouvert
à toutes et à tous. À terme, est
envisagée la création de vergers,
de haies fruitières, de potagers
fleuris, d'une grainothèque et de
ruches connectées (APIcampus).
#Contact :
W jardinsagroecologiques@univtlse3.fr

Avec le soutien financier
du Programme d'Investissements d'Avenir

Le Catalyseur est un lieu
d’échanges, de partage, vecteur
de créativité et de projets
innovants, ouvert à tous. Ce lieu
collaboratif et pluridisciplinaire
du campus de Rangueil a pour
objectif de fédérer la communauté
universitaire et le monde de
l’entreprise en relation avec le
CampusFab. Il est un trait d’union
entre formation, recherche et
insertion professionnelle.
L’espace de co-working actuel
(bâtiment U4, RdC) est dédié à
l’innovation et l’entrepreneuriat
en partenariat avec le Pôle
étudiant pour l'innovation, le
transfert et l'entrepreneuriat PEPITE de l’Université Fédérale
Midi-Pyrénées.
#Contact :
X www.catalyseur-toulouse.fr
W c atalyseur.contact@univtlse3.fr

L'opération scientifique
neOCampus regroupe actuel
lement les savoir-faire de 11
laboratoires de l'université
Toulouse III - Paul Sabatier
( C E S B I O , C I R I M AT, C R C A ,
E C O L A B , I R I T, L A , L A A S ,
LAPLACE, LCC, LERASS, LMDC).
Unis dans le projet neOCampus
depuis juin 2013, ces laboratoires
ont pour objectif de croiser leurs
compétences afin d’améliorer
le confort au quotidien pour
l’ensemble de la communauté
universitaire, tout en diminuant
l'empreinte écologique des
bâtiments et en réduisant les
coûts de fonctionnement.
neOCampus correspond à un
ensemble de projets scientifiques
et fait du campus un terrain
d’expérimentations in vivo en
partenariat avec les entreprises.
#Contact :
X neocampus.org
W n eocampus.contact@univtlse3.fr
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- PAUL SABATIER -

Le nom de l’université Toulouse III Paul Sabatier rend hommage à
Paul Sabatier, scientifique né à
Carcassonne en 1854. Prix Nobel de
Chimie en 1912, Paul Sabatier a été
doyen de la Faculté des sciences de
Toulouse et membre de l’Académie
des sciences.

Aujourd’hui,

l’université qui porte
le nom de cet illustre
savant se situe parmi les
premières universités
françaises par la
qualité de son
enseignement et
par son rayonnement
scientifique.
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- CHIFFRES CLÉS -

5 FILIÈRES DE FORMATION

Sciences | Santé | Ingénierie | Technologie | Sport

E NSEIGNEMENT

35 017 étudiantes et étudiants (en 2017-2018)
13 mentions de licence
44 licences professionnelles
29 mentions de masters déclinés en 90 spécialités (hors master enseignement)
19 spécialités de DUT
16 983 diplômes délivrés en 2017/2018

R ECHERCHE

68 structures de recherche (dont 42 unités mixtes de recherche)
11 écoles doctorales
423 thèses soutenues en 2017
1 710 doctorantes et doctorants inscrits en thèse en 2017/18

R ELATIONS INTERNATIONALES

3 930 étudiantes et étudiants de nationalité étrangère
402 accueils en programme d’échange en 2016/17
219 départs en programme d’échange en 2016/17

P ERSONNELS

4328 personnels (au 31/12/18)
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- GOUVERNANCE ET ORGANISATION L’université est dirigée par un
P r é s i d e n t é l u , l e P ro f e s s e u r
Jean‑Pierre Vinel, et administrée
par un Conseil d’administration.
Le Président de l'université par ses
décisions, le conseil d'adminis
tration par ses délibérations et les
commissions du conseil acadé
mique, par leurs délibérations et
avis, assurent l'administration de
l'université.
Le Président
Pendant quatre ans, il dirige
l’université, la représente, exécute
les délibérations, ordonne les
dépenses et les recettes et préside
les principales instances de
l’université (CA, CAc, CDDC).
Le Conseil d’administration (CA)
Ce Conseil détermine les orientations de la politique de l’établis
sement. Parmi ses missions, il vote
le budget, il adopte les statuts et le
règlement intérieur de l’université.
Le Conseil académique (CAc)
C’est l’organe qui veille à assurer
le lien entre la formation et la
recherche. Il réunit les deux commis
sions (CFVU et CR).
La Commission de la formation
et de la vie universitaire (CFVU)
Cette Commission répartit
l’enveloppe des moyens alloués à
la formation et à la vie universitaire
12

par le Conseil d’administration.
Elle adopte notamment les
règles relatives aux examens,
elle fixe les règles d’évaluation
des enseignements et prend des
mesures de nature à permettre la
réussite du plus grand nombre.
La Commission de la recherche
(CR)
Cette Commission répartit
l’enveloppe des moyens alloués à la
recherche par le Conseil d’adminis
tration et fixe les règles de fonction
nement des laboratoires.
Elle adopte notamment des
mesures de nature à permettre
aux étudiantes et étudiants de
participer aux activités de diffusion
de la culture scientifique, technique
et industrielle.
Le Conseil des directeurs des
composantes (CDDC)
Ce Conseil est associé à la
p r é p a r a t i o n e t à l a mise e n
œuvre des décisions du Conseil
d’administration et du Conseil
académique.
Le Conseil des étudiantes
et des étudiants
(voir encadré ci-contre)
La Direction générale des
services
Elle est chargée de la gestion de
l’établissement, sous l’autorité du
Président.

- DROITS ET OBLIGATIONS -

Le Conseil des étudiantes
et des étudiants
Il réunit toutes les person
nes élues au Conseil
d’administration et au
Conseil académique ainsi
qu’une représentante ou un
repésentant élu de chaque
composante ou de site. Ce
Conseil a pour but de défendre
et de promouvoir les intérêts
étudiants sur les questions
relatives à l’enseignement et à
la vie universitaire.
Être acteur de l’enseignement
supérieur
Les droits
Les étudiantes et les étudiants
disposent de la liberté d’information
et d’expression en matière politique,
économique, sociale et culturelle.
Cette liberté peut être exercée à
titre individuel et/ou collectif, dans
des conditions précisées par le
règlement intérieur de l’université.
La constitution d’associations est
autorisée.
Les obligations
En tant qu’usager du service public
de l’enseignement supérieur, sous
peine de sanctions disciplinaires, les
étudiantes et les étudiants doivent :
·· respecter la charte des examens ;
·· s e conformer au règlem ent
intérieur ;
·· ne pas troubler l’ordre et le bon
fonctionnement de l’université.

Les étudiantes et les étudiants élus
doivent siéger aux instances de
l’université pendant toute la durée
de leur mandat.
Élections universitaires
Des élections sont organisées
tous les deux ans pour élire les
représentantes et les représentants
étudiants, pour prendre part aux
décisions notamment :
·· du Conseil d’administration (CA) ;
·· de la Commission de la formation
et de la vie universitaire (CFVU) ;
·· de la Commission de la recherche
(CR) ;
·· de la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers.
La vice-présidence étudiante est
assurée par des membres étudiants
issus du Conseil académique. Ils
sont consultés, en particulier, sur les
questions de vie étudiante. Ils sont
également élus dans les Conseils
des composantes.
Les élections étudiantes
Elles ont tous les deux ans.
Le 23 janvier 2018, un VicePrésident étudiant ainsi
qu'une adjointe ont été élus.
Les prochaines se
dérouleront lors de cette
année universitaire.
X www.univ-tlse3.fr rubrique
l’université > actes et
délibérations
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- FORMATION L’Université Toulouse III - Paul
Sabatier décline ses formations au
sein de plusieurs entités :
·· la Faculté Sciences et Ingénierie
(FSI) ;
·· la Faculté des Sciences du Sport et
du Mouvement Humain (F2SMH);
·· les Facultés des corps de Santé ;
·· les Instituts Universitaires de
Technologie (IUT).
Dans le cadre de l’espace européen
de l’enseignement supérieur, l’offre
de formation est structurée autour
de diplômes identiques en Europe :
licence-licence professionnellemaster-doctorat (LMD).
LA LICENCE et la LICENCE
Professionnelle
Chacune de ces deux licences est
un diplôme national de l’enseigne
ment supérieur qui confère à son
titulaire le grade de licence. Elles
se déroulent sur trois années (six
semestres). Chaque semestre est
composé d’unités d’enseignements
(UE). Elles préparent à la fois à
l’insertion professionnelle (licencelicence professionnelle) et à la
poursuite d’études en master
(licence).
Cinq filières sont proposées à l’uni
versité Toulouse III - Paul Sabatier :
·· Sciences, Ingénierie,
Technologies

;
·· Sciences du Sport ;
·· Santé ;
·· Sciences Humaines ;
14

- FORMATION ·· Sciences de Gestion.
·· Ces filières sont rattachées à trois
domaines présents à l’université
Toulouse III - Paul Sabatier :
·· S ciences, Technologies, Santé
(STS) ;
·· Droit, Economie, Gestion (DEG) ;
·· S ciences Humaines et Sociales
(SHS).
1. Sciences
La Faculté sciences et ingénierie
(FSI), propose une première année
(L1), et en particulier un premier
semestre d’orientation générale à
double vocation : assurer la transition
lycée/université et préparer les
étudiantes et les étudiants à une
poursuite d’études dans différents
parcours.
En première année de licence, le
choix d'une mention de licence pour
le domaine Sciences, Technologies,
Santé (STS) est nécessaire : mention
Chimie ; Électronique, énergie
électrique, automatique ; Génie
civil ; Informatique ; Mathématiques ;
Mathématiques et Informatique
appliquées aux sciences humaines
et sociales ; Mécanique ; Physique ;
Sciences de la Terre ; Sciences de la
Vie.
En fonction de leur choix, les étu
diantes et les étudiants s’inscrivent
au semestre 1 dans un cursus qui
rassemble plusieurs mentions de
licence :
·· Biologie et géosciences : vers les

mentions de Sciences de la vie et
de la Terre ;
·· S ciences du numérique : vers
les mentions Informatique et
MIASHS ;
·· S ciences fondamentales : vers
les mentions Mathématiques,
Physique et Chimie ;
·· S ciences appliquées : vers
l e s m e n t i o n s É l e c t ro n i q u e ,
énergie électrique, automatique,
Mécanique, Génie mécanique,
Génie civil.
En fonction de leur projet de
formation, les étudiantes et les
étudiants peuvent, au fil des
semestres, confirmer ou modifier
leur choix de mention de licence :
des réorientations seront possibles
vers une autre mention jusqu’à la fin
du 4e semestre au plus tard.
• Le CUPGE
Le Cycle Universitaire Préparatoire
aux Grandes Ecoles (CUPGE) se
déploie sur les deux premières
années de licence. Il propose
trois options : MathématiquesPhysique (MP), Physique-Chimie
(PC), Mathématiques-Informatique
(MI). Il permet d’intégrer une école
d’ingénieurs sur dossier ou de
poursuivre dans les filières ingénierie
d e l ' u n i v e r s i t é . C e p a rc o u r s
pluridisciplinaire, dont l’admission
se fait via Parcoursup, est exigeant :
il s'adresse aux étudiantes et

étudiants motivés et requiert un
travail personnel important.
• Le Cursus Concours B
Agro-Véto
Le cursus Concours B permet de se
préparer aux Concours B d’accès
aux Écoles Nationales d’Agronomie
et Vétérinaire. Il est adossé aux
trois parcours principaux de la
licence Sciences de la vie : 2B2M
(Biochimie, Biologie Moléculaire
et Microbiologie), BCP (Biologie
Cellulaire et Physiologie) et BOPE
(Biologie des Organismes, des
Populations et des Écosystèmes).
• Le Cursus BIOMIP
Dispositif d’enseignement tourné
vers un cursus long et les métiers
de la recherche en biologie, il est
adossé aux parcours 2B2M, BOPE,
BCP de la mention Sciences de la
vie. Il comporte des enseignements
renforcés en mathématiques,
physique et informatique.
• Le CMI
Le CMI est un label attribué par
le réseau FIGURE (Formation à
l’Ingénierie par des Universités de
Recherche), qui garantit un cursus
cohérent et exigeant de formation
universitaire au métier de l’ingénierie.
Il complète une formation du cycle
licence-master par l’ajout d’activités
spécifiques. L’intégration dans le
parcours CMI est dépendante de
15

- FORMATION la seule motivation de l’étudiante et
de l'étudiant lors de son entrée en
licence (en L1 via Parcoursup ou à
l’issue du premier semestre de L1).
L’université Toulouse III - Paul
Sabatier propose des CMI dans
les mentions suivantes : “Chimie;
Électronique, Énergie électrique,
Automatique ; Génie des procédés
et des bioprocédés ; Informatique ;
Mathématiques et applications ;
Physique fondamentale et appli
cations ; Sciences et génie des
matériaux.
• Les parcours spéciaux
Au sein des mentions de licence
Chimie, Mathématiques et
Physique, existent des parcours à
exigence renforcée, tournés vers
les métiers de la recherche.
• L’école d'ingénieurs interne
UPSSITECH
L’université est habilitée à délivrer
le titre d’ingénieur via l’UPSSITECH
(U PS Scie n c e s In gén ie r i e e t
Technologie), créé en 2013. Le
cursus se déroule en trois années
de formation, du bac +3 au bac +5.
L’école délivre le titre d’ingénieur
de l’université Toulouse III - Paul
Sabatier dans les trois parcours :
Systèmes de Télécommunications
et Réseaux Informatiques (STRI),
Génie civil et Géotechnique
(GCGEO) et Systèmes Robotiques
et Interactifs (SRI).
16

- FORMATION • Les IUT
Les IUT de l’Université Toulouse III Paul Sabatier (sur les sites de
Toulouse, Tarbes, Auch et Castres)
proposent 14 spécialités différentes
de DUT, 54 licences professionnelles
et, pour la mention Informationcommunication, une licence et trois
parcours-types de master.
L’entrée en IUT s’effectue, pour
les bacheliers, sur dossier via
Parcoursup, sur la base des notes
de première et de terminale.
La poursuite d’études vers les
licences professionnelles, les
licences généralistes ou vers les
écoles s’effectue également sur
dossier.
2. Santé
L’ensemble des étudiantes et
étudiants souhaitant suivre des
études de médecine, de pharmacie,
d ’ o d o n t o l o g i e ( d e n t a i re ) , d e
maïeutique (sage-femme) ou de
kinésithérapie suivent une première
année commune aux études de
santé (PACES).
En fin d’année, chacun des trois sites
(Rangueil, Purpan et Maraîchers)
organise les cinq concours :
Médecine, Kinésithérapie,
Pharmacie, Odontologie et
Maïeutique. Il est possible de
présenter un ou plusieurs concours.
À l ’ i s s u e d e s é p re u v e s , u n
classement est établi. Les
affectations en deuxième année

sont fonction du nombre de places
prévues au numerus clausus,
de leur rang de classement au
concours et de leur choix de filière.
La réglementation n’autorise pas
une inscription plus de deux fois en
PACES.
3. Sport
La Faculté des Sciences du Sport
et du Mouvement Humain (F2SMH)
propose des formations de la licence
au doctorat autour des activités
physiques et sportives. L’année L1
est une année commune à tous les
parcours de la licence STAPS. Elle
est composée d’un tronc commun
d’enseignements. En deuxième
année, le choix des enseignements
permettra de se déterminer par
rapport à l’un des quatre parcours
de licence : Éducation et Motricité
(EM), Entraînement Sportif (ES),
Management du Sport (MS) et
Activité Physique Adaptée et Santé
(APAS).
Après la licence, trois masters avec
une éventuelle poursuite d’études
en doctorat sont proposés à
l’université.

Une pédagogie innovante
A t t i re r v e r s l e s s c i e n c e s
fondamentales, rééquilibrer les
filières, accéder aux savoirs
les plus actuels, permettre à
chacun de suivre un parcours
de réussite adapté à ses
talents et à ses projets, telle
est l’ambition de l’université
Toulouse III - Paul Sabatier.
La nouvelle offre de formation
inclut une réflexion sur la
transmission des savoirs, afin
de placer les étudiantes et les
étudiants au cœur du projet
pédagogique de l’enseignement
supérieur.
Dans cet esprit, des innovations
ont été expérimentées puis
développées :
··p our apprendre autrement
avec des cours interactifs,
des classes inversées, le
e-learning, les MOOCs, etc. ;
··pour favoriser la réussite de
tous : contrôle continu, tutorat,
auto-évaluation…;
·
·
p o u r “ re b o n d i r ” e n c a s
d’échec : avec des parcours
de réorientation en cours
d’année universitaire.
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- formation -

SE FORMER AUTREMENT
À L’UNIVERSITÉ
L’alternance, créatrice d’insertion professionnelle

Mission Formation Continue
et Apprentissage

- FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE Vous êtes salarié, demandeur
d’emploi, professionnel
libéral, futur alternant et vous
souhaitez :
• Vous former ;
• Enrichir ou développer vos
compétences ;
• Valoriser votre expérience
professionnelle en obtenant un
diplôme (VAE) ;
• Redonner un nouvel élan à votre
carrière ;
• Vous reconvertir dans un
nouveau domaine ;
• Préparer votre insertion
professionnelle ;
• Préparer un diplôme sous
contrat de travail : contrat
d’apprentissage ou contrat de
professionnalisation.

La Mission Formation Continue
et Apprentissage (MFCA) de
l’université vous propose :
• Des diplômes nationaux
proposés dans tous les
champs de compétences de
l’Université ;
• Des diplômes d’Université
tout particulièrement pour les
personnes de santé ;
• Des formations qualifiantes sur
un thème ciblé à destinations de
salariés d’entreprise et de public
individuel ;
• Des formations à distance ;
• Des formations en cours du soir ;
• Des formations en alternance ;
• D’une Validation des Acquis de
l’Expérience pour l’obtention
partielle ou totale d’un diplôme à
des personnes justifiant d’aumoins une année d’expérience
dans la spécialité du diplôme
sollicité (VAE).

#Contact :
Mission formation continue
et apprentissage
1 avenue Latécoère
31062 Toulouse
Tél. 05 61 55 66 30
X mfca.univ-tlse3.fr
W mfca.contact@univ-tlse3.fr

mfca.univ-tlse3.fr
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- RECHERCHE -

L’insertion professionnelle
des diplômes de master1
Le choix de l’université de renforcer
l’attractivité des filières scientifiques et
technologiques est conforté par le fort taux
d’insertion professionnelle.

→

Taux net d’emploi2 à 30 mois :

95,2 %

→ Taux de cadres : 82,6%
→ Taux d’emploi à durée indéterminée :
79,4%
→ Revenu mensuel net median
avec un master : 1 984€
3

1 - 1 801 diplômés d’un master en 2015 ont été interrogés de décembre 2017 à mars 2018 sur
leur devenir après l’obtention de leur diplôme. 1461 ont répondu, soit un taux de retour de
81,1%. Seuls les diplômés issus de la formation initiale (n’ayant pas interrompu leurs études
plus de deux années consécutives) et s’étant présentés immédiatement et durablement sur
le marché de l’emploi sont concernés par l’analyse, soit 854 diplômés (soit un taux de retour
de 58,4%).
2 - Taux net d’emploi = rapport entre le nombre de diplômés en emploi et le nombre de
diplômés actifs (un diplômé actif est un diplômé en emploi ou un diplômé sans emploi et à
la recherche d’un emploi).
3 - salaire + primes pour un emploi en France, 30 mois après l’obtention du diplôme.
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De la formation vers la
recherche
À l’université, la formation tire sa
force de son appui sur la recherche.
Formation et recherche sont liées
aux partenaires : 1775 personnels
d'enseignement et/ou de recherche
et 564 personnels scientifiques
et administratifs recherche sont
répartis dans 68 laboratoires et
structures fédératives.
Des comités
De l’atome aux exoplanètes, en
passant par les données de masse,
l’oncologie, les écosystèmes ou
encore les sciences humaines et
sociales, la recherche à l’université
Toulouse III - Paul Sabatier couvre
un large spectre de thèmes scienti
fiques à travers 68 structures de
recherche dont 42 unités mixtes de
recherche avec ses partenaires du
site toulousain et nationaux.
Ces thématiques sont rassemblées
et organisées en cinq comités :
• Comité SdM :
sciences de la matière ;
• Comité MST2I :
mathématiques, sciences
et technologies de l’information
et de l’ingénierie ;
• Comité UPEE :
univers, planète, espace,
environnement ;
• Comité BABS :
biologie, agronomie,
biotechnologie, santé ;

• Comité ACTIHS :
activités humaines & sociales.
Des étudiantes et des
étudiants qui participent à la
recherche
Les structures de recherche
sont des lieux d’accueil lors de la
formation universitaire dans le cadre
de stages ou d’un doctorat.
L’université Toulouse III - Paul
Sabatier porte six écoles doctorales
en sciences-technologies-santé
et elle est co-accréditée pour
cinq autres (trois en sciencestechnologies-santé et deux en
sciences humaines et sociales) sur
les 15 écoles doctorales du site
Midi-Pyrénées.
De la recherche vers
l’innovation
L’université Toulouse III - Paul
Sabatier s’entoure de partenaires
afin de valoriser les résultats issus
de la recherche menée dans les
laboratoires. Les liens avec la
société d’accélération de transfert
de technologies Toulouse Tech
Transfer, les pôles de compétitivité
ou l’Institut de recherche et de
technologie Saint-Exupéry, illustrent
la volonté de faciliter le transfert de
technologie des laboratoires vers les
entreprises.
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- SERVICES NUMÉRIQUES L’université Toulouse III - Paul
Sabatier offre à la communauté
universitaire un ensemble de
services numériques.
Accéder aux services
numériques
Pour accéder aux services
numériques, il faut au préalable
activer le compte numérique UT3.
Muni de la carte étudiante, il faut
s'enregistrer sur : X www.univtlse3.fr/comptenumeriqueut3
Les services numériques de
l’université
X www.univ-tlse3.fr/services-
numeriques
Messagerie électronique
X https://scout.univ-toulouse.fr/
Une messagerie électronique
personnelle est four nie dès
l'inscription à l’université :
prenom.nom@univ-tlse3.fr.
Elle est le moyen de com
munication privilégié avec les
services de l’université (scolarité,
enseignement, bibliothèques
universitaires).
Cette messagerie universitaire
est considérée comme un mail
professionnel et joue ainsi le rôle
d’une ‘‘carte de visite’’ pour les
contacts extérieurs.
Il est possible de rediriger cette
messagerie vers une boîte aux
lettres électronique personnelle.
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- SERVICES NUMÉRIQUES -

Wi-fi
X www.univ-tlse3.fr/wifi
Un accès wi-fi est disponible depuis
tous les lieux de l’université qui en
sont équipés.
La plate-forme pédagogique
en ligne Moodle UPS
X http://moodle.univ-tlse3.fr
Moodle UPS permet aujourd’hui :
·· d’accéder aux ressources numé
riques d’un cours ;
·· d’échanger avec les enseignantes
et enseignants et les autres
étudiantes et étudiants ;
·· de s’auto-évaluer par des QCM ;
·· d’être informé des événements du
cours ;
·· de travailler collectivement.

Des services numériques de
proximité
Des salles informatiques en accès
libre, réparties dans toutes les
composantes de l’université et offrant
la possibilité de travailler et d’effectuer
des recherches sur le réseau sont
disponibles.
L’université Toulouse III - Paul Sabatier
offre progressivement, pour les
étudiantes et les étudiants du cycle
licence, une certification au C2i®,
Certificat informatique et internet, sur
les bases du projet national.
De nombreux autres services sont
à l’étude et devraient voir le jour
prochainement, en particulier dans
l’environnement numérique de travail.

Environnement numérique de
travail
X ent.univ-tlse3.fr
Au travers d’un accès sécurisé,
l’ENT permet l’accès à un ensemble
de ressources, d’outils et de services
numériques mis à disposition par
l’université comme par exemple le
dossier étudiant (édition du certificat
de scolarité, accès aux notes…).
Récapitulatif des services
numériques et de leur mode
d’accès sur la page d’accueil
du site internet de l’université,
en cliquant sur la clef :

L’intranet
X http://intranet.ups-tlse.fr
L’intranet donne accès aux dossiers
personnels (annuaire, etc.) ainsi qu’à
la plupart des services numériques
en ligne.
L’internet
X www.univ-tlse3.fr
Le site internet présente l’actualité
de l’établissement et ses grands
domaines d’activités :
·· l’offre de formation, avec des
renseignements sur les différents
p a rc o u r s d e f o r ma t ions de
l’université ;
·· la recherche, avec une présen
tation des grands domaines et des
laboratoires.
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- VIE ÉTUDIANTE -

La vie étudiante
L’université Toulouse III - Paul
Sabatier est un lieu de formation
et de recherche mais aussi un
lieu d’échanges et de culture.
Depuis plusieurs années se sont
développées des pratiques et
des actions pour favoriser la vie
universitaire et créer des espaces
de rencontres.
La Division de la vie étudiante
(DVE) a la volonté de faciliter la
vie quotidienne des étudiantes et
des étudiants. C’est un service où
s’expriment solidarité, tolérance,
convivialité et qui accueille aussi
propositions et initiatives.
Ses missions portent sur :
·· l’accueil et l’information générale ;
·· l’aide sociale ;
·· le développement associatif, l’aide
aux projets et initiatives étudiantes ;
·· des prêts d’ordinateurs sur critères
sociaux ;
·· la mise à disposition de salles.
Sont également proposés :
·· des informations (administratives,
sociales, culturelles, touristiques et
associatives) ;
·· des documents en libre-service
(journaux, revues, brochures,
programmes, dépliants) ;
·· un dépôt d’objets trouvés ;
·· un fichier logement ;
·· des propositions d’emplois
temporaires.
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- VIE ÉTUDIANTE La Division de la vie étudiante,
attachée aux actions culturelles
étudiantes, apportent un soutien
aux projets étudiants, les aide dans
leurs réalisations, en assurant le suivi
et le financement à l’aide du Fonds
de solidarité et de développement
des initiatives étudiantes (FSDIE, voir
projet étudiant p.50).
·· la Division de la vie étudiante (DVE)
est ouverte du lundi au jeudi de
8h30 à 17h ;
·· le Service des Bourses est ouvert
du lundi au vendredi de 13h à 16h ;
·· la Scolarité 3e cycle Sciences est
ouverte du lundi au vendredi de
13h à 15h45.
Le sport à l’université
Le Pôle sport assure les missions
du Service universitaire des activités
physiques et sportives (SUAPS),
en intégrant le Département du
Sport de Haut Niveau (DSHN) et
le département en charge de la
gestion des installations sportives
du campus (DISU). Cette structure
pédagogique, aux missions
transversales, a pour cœur d'activité
l'enseignement des activités
physiques et sportives proposées à
l’université.
Le Pôle sport offre quatre modalités
de pratique correspondant à autant
de projets de formation personnelle :
·· la pratique de plus de 40 activités
accessibles du débutant au sportif
de haut niveau ;

·· u ne pratique compétitive dans
le cadre de la FFSU (Fédération
Française du Sport Universitaire).
Le palmarès de l’université est un
des plus prestigieux de France ;
·· des enseignements valorisés dans
les cursus universitaires UE EPS ;
·· d es formations de moniteurs et
monitrices avec délivrance de
diplômes en partenariat avec les
fédérations sportives.
#Contact
Pôle sport
Tél. 05 61 55 68 79
W polesport.sec@univ-tlse3.fr
X http://polesport.univ-tlse3.fr
X Facebook : le sport à l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier
La culture et la diffusion des
savoirs
Le Pôle culture s’adresse à l’ensem
ble de la communauté universitaire.
Il met en œuvre le projet culturel de
l’université tout en l’ouvrant sur le
monde extérieur.
Le Pôle culture répond à la mission
de diffusion de la culture et de l’infor
mation scientifique et technique et
promeut aussi bien la musique, la
danse, l’art contemporain, le théâtre
que la culture scientifique.
De nombreux événements sont
organisés tout au long de l’année
universitaire :
·· d es cycles de conférences
scientifiques : les Ouvertures de
l’université accompagnées des

projections de films “CINEMOUV’”,
les Grandes Ouvertures (en
partenariat avec l’Académie des
Sciences de Toulouse) ;
·· l’exposition permanente Frag
ments de science qui valorise
les collections et le patrimoine
scientifique de l’université et le
projet UPSART pour la découverte
des œuvres du 1% artistique du
campus ;
·· un atelier de découverte d’opéras :
Univers’Capitole en partenariat
avec le Théâtre du Capitole de
Toulouse ;
·· des conférences-démonstrations
avec des danseurs et des choré
graphes (en partenariat avec le
Théâtre Garonne et le Centre de
développement chorégraphique
national Toulouse Occitanie) ;
·· l’organisation d’expositions dans
le hall du Forum Louis Lareng et
à la Bibliothèque Universitaire des
Sciences ;
·· d es événements : la Semaine
étudiante, la Fête de la science,
les Journées européennes du
Patrimoine, Festival Made in Asia,
Festival Rose Béton, le Printemps
indien…
#Contact
X www.univ-tlse3.fr/
culture-et-heritage
X www.facebook.com/Salle
LeCAPServiceCultureUPS
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- RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L'UNIVERSITÉ -

La responsabilité sociétale de
l’université s’affirme dans les projets
d’accueil et d’accompagnement
de la diversité (diversité sociale,
diversité géographique, égalité
femmes-hommes, handicap), de
développement durable. La RSU
s'est constituée autour d’une viceprésidence et de plusieurs charges
de missions sur l’égalité femmeshommes, l’insertion professionnelle
des étudiantes et étudiants en
situation de handicap, la gestion
environnementale, l’éducation
au développement durable,
les collections patrimoniales, la
laïcité et la lutte contre toutes les
discriminations. L’objectif est de
rendre visibles toutes les initiatives
dans ce domaine, de les ancrer
dans la réalité, de les prolonger par
des actions d’ouverture vers de
nouveaux publics et de mettre en
débat, voire de traduire en actions,
des sujets sociétaux émergents.
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L’accueil de la diversité
Au-delà de son rôle de création et de
transmission de savoir, l’université
est le laboratoire de la société de
demain.
Les actions déclinées répondent à
ces objectifs :
·· a nimation d’une “Cordée de la
réussite” pour les lycéennes et
les lycéens grâce à des actions
d’ouverture à l’enseignement
supérieur, à la culture, à la science,
aux savoirs, au sport ;
·· accueil de jeunes volontaires en
service civique à l’université ;
·· reconnaissance académique de
l’engagement étudiant dans des
actions sociales et citoyennes ;
·· prise en compte du Haut Niveau
en sport et en art.
L’égalité femmes-hommes
L’université dispose d’une charte
pour l’égalité entre les femmes et
les hommes.
Elle s’engage pour :
·· l’égalité des carrières ;
·· la mixité des formations ;
·· la lutte contre les stéréotypes de
sexe ;
·· la prévention et la lutte contre les
violences sexuelles et sexistes.

- RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L'UNIVERSITÉ nationales de sensibilisation sur la
lutte contre les LGBTQI+phobies.
Les situations de handicap
Outre son action quotidienne en
matière de handicap, l’université
conduit ou participe à des projets
novateurs en matière d’accueil et
d’accompagnement du handicap
pour la population étudiante. Elle
propose un accompagnement
personnalisé vers l’insertion
professionnelle des étudiantes
et des étudiants en situation de
handicap. Elle s’engage pour
l’accueil et l’accompagnement
spécifique de l’autisme à travers
le projet national “Construire une
Université Aspie-Friendly”.
La gestion environnementale
L’université agit pour la réduction
de l’impact sur l’environnement. Tri
des déchets, achats responsables,
soutien aux déplacements doux,

lutte contre les gaz à effet de serre,
réduction de la consommation
d’eau et d’énergie, soutien à la
biodiversité, sont à l’heure actuelle
autant de champs d’action et de
projets dans lesquels l’implication
des étudiantes et des étudiants
volontaires est primordiale.
Pour plus d’information, rendezvous sur le site internet.
#Contact
Tél. 05 61 55 86 88
W caroline.gilbert-dridi@univ-tlse3.fr
X www.univ-tlse3.fr > campus >
l'université > responsabilité
sociétale de l'université
Des adresses mail dédiées sont
aussi à la disposition de toute la
communauté universitaire.
W sexisme@univ-tlse3.fr
W cellule-ecoute-violences@
univ-tlse3.fr

La lutte contre les discriminations
L’université lutte contre tous les
types de discriminations.
Elle a adopté une charte LGBT et
participe notamment aux actions
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- ABÉCÉDAIRE -

-AAccueil
L’accueil central est situé dans le hall
du Forum Louis Lareng, à l’entrée
principale de l’université, 118 route
de Narbonne (à droite de la sortie de
la station de métro Université Paul
Sabatier).
Cet accueil oriente et renseigne les
visiteurs vers les différents services
de l’établissement.
#Contact :
Accueil et information de 8h à 17h
Tél. 05 61 55 66 11
Adresse
Signaler au service de la scolarité
tout changement d’adresse (voir
Administration centrale).
Agenda culture
Le Pôle culture édite le programme
des manifestations culturelles,
artistiques et scientifiques. L’Agenda
culture, mensuel ou bimestriel,
est distribué gratuitement sur
le campus. Pour recevoir des
informations par mail, envoyer le
message “Demande d’infos” à :
W culture@univ-tlse3.fr
Administration centrale
Le bâtiment de l’administration
centrale abrite le grand auditorium
Marthe Condat et la Direction des
30

- ABÉCÉDAIRE études et de la vie étudiante (DEVE),
notamment les services de la
Scolarité générale, de la Division de
la vie étudiante et de l’Observatoire
de la vie étudiante.
Scolarité générale
Les services de la Scolarité
générale se situent au rez-dechaussée du bâtiment administratif
(voir Administration centrale) et
sont ouverts du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h,
exceptés les mardis et jeudis où
les horaires de l’après-midi sont
13h30 à 16h.
#Contact
Tél. 05 61 55 69 76 ou 82 34
W scolarité.inscriptions@
univ-tlse3.fr
·· la Division de la vie étudiante (DVE)
est ouverte du lundi au jeudi de 8h
à 17h ;
·· le Service des bourses est ouvert
du lundi au vendredi de 13h à 16h ;
·· la Scolarité 3 e cycle Sciences
est ouverte du lundi au vendredi
de 13h à 15h45. (À partir du 1er
septembre 2017 et jusqu’au 31
janvier 2018, le service sera fermé
les mardis).
Aides financières et sociales
Il existe différentes aides à caractère
social :
‧ l’exonération des droits
d’inscription sur critère social et

pédagogique : les dossiers sont à
retirer à la Division de la vie étudiante
(DVE) située au rez-de-chaussée
du bâtiment de l’administration
centrale ;
·· le prêt d’ordinateur portable sur
critères sociaux ;
·· l’aide financière de l'université sur
critères sociaux ;
·· l’aide financière immédiate au
moment des inscriptions de sep
tembre à octobre.
Au Crous, il existe également des
bourses sur critères sociaux et
aides spécifiques annuelles ou
ponctuelles (voir Crous p.40).
La demande de bourses sur critères
sociaux est à effectuer sur le site
internet du Crous dès le 15 janvier.
Les assistantes sociales du Service
interu niversitaire de médecine
préventive et de promotion de la
santé (SIMPPS) et du Crous évaluent
l’ensemble des demandes.
#Contact :
Division de la vie étudiante (DVE)
Sonia Vidal :
Tél. 05 61 55 82 61
W sonia.vidal@univ-tlse3.fr
Karine Barlier (secrétariat) :
Tél. 05 61 55 60 82
W karine.barlier@univ-tlse3.fr
Alternance/apprentissage
Se former autrement à l’université
c’est possible. La Mission formation
continue et apprentissage (MFCA)

propose d’intégrer des formations
en alternance université/entreprise,
de bac+2 à bac+5, dans les filières
professionnalisées (DUT, licences et
masters professionnels).
Il existe deux types de contrats de
travail : le contrat d’apprentissage ou
le contrat de professionnalisation.
#Contact :
Tél. 05 61 55 66 30
W mfca-alternance@univ-tlse3.fr
Assistantes sociales
Les assistantes sociales du
SIMPPS (Service Interuniversitaire
de Médecine Préventive et de
Promotion de la Santé) proposent
un accompagnement individualisé.
Elles favorisent l’accès aux droits de
toutes les étudiantes et les étudiants
et contribuent à la réduction des
inégalités en vue de la réussite.
Leurs champs d’intervention sont
multiples : questions administ ra
tives, difficultés familiales, person
nelles et relationnelles, difficultés
matérielles…
L’accueil se fait sur rendez-vous
pour permettre un temps d’écoute
et de parole privilégié (voir Rubrique
Santé).
X www.univ-tlse3.fr rubrique
au quotidien > prévention santé
Associations étudiantes
Une cinquantaine d’associations
sont présentes et animent le
31

- ABÉCÉDAIRE campus tout au long de l’année
universitaire.
Elles agissent dans différents
domaines : civique, humanitaire,
culturel, artistique, musical, sportif,
technique et scientifique.
Les associations disposent de
locaux et de moyens afin de proposer de nombreux ateliers à prix
abordables : ateliers musicaux,
d’arts plastiques, ateliers réparation
de vélos, stages annuels de théâtre,
ateliers informatique…
Au début de chaque année univer
sitaire, la Division de la vie étudiante
organise, avec les associations,
la semaine d’accueil et la semaine
d’animation. Ces moments privi
légiés de rencontres permettent
de mettre en valeur les activités
proposées.
La Division de la vie étudiante
peut également aider à créer une
association.

-B-

Bibliothèques
Pour se documenter, il existe à
l’université :
·· trois bibliothèques universitaires : la
BU Sciences (campus de Rangueil),
les BU Santé (campus de Rangueil
et allées Jules-Guesde) ;
·· les bibliothèques ou centres de
ressources documentaires des
IUT (Toulouse-Ponsan et Rangueil,
Tarbes, Castres, Auch) ;
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- ABÉCÉDAIRE ·· les bibliothèques de recherche
situées dans les laboratoires.
Site internet des bibliothèques :
W http://bibliotheques.univ-tlse3.fr
Ressources document aires
des bibliothèques :
··chercher des livres, des revues
ou des articles avec Archipel,
le catalogue commun des BU
toulousaines ;
··c onsulter la documentation
électronique : des articles de
revues (abonnement à plus de
10 000 revues), des bases de
données, des encyclopédies
et des dictionnaires, des livres
électroniques, des thèses...
L a p l u p a r t d e s re s s o u rc e s
numériques sont accessibles
depuis l’extérieur de l’université
en se connectant au service
DOCADIS.
Pour y accéder :
X http://bibliotheques.univ-tlse3.fr/
acceder-aux-ressources
Pour s’entretenir en ligne avec un
bibliothécaire :
X http://bibliotheques.univ-tlse3.fr/
utiliser-nos-services/se-formers-informer/une-question
Bibliothèque universitaire de
sciences
La BU Sciences est située au cœur
du campus de Rangueil, près du
bâtiment administratif :
118 route de Narbonne - Toulouse

Métro : Université Paul Sabatier ou
Faculté de Pharmacie
#Contact :
BU sciences
Tél. 05 61 55 78 30
W busciences@univ-tlse3.fr
Horaires : du lundi au vendredi de
8h30 à 21h, et le samedi de 9h à
17h.
Fermeture annuelle lors des
congés de fin d'année et quatre
semaines de fin juillet à fin août.
Horaires réduits de juin à
septembre.
Capacité d’accueil : 990 places
assises.
À disposition :
·· des manuels et des livres incon
tournables dans les disciplines
enseignées à l’université ;
·· des romans, bandes dessinées,
mangas, méthodes d’apprentis
sage des langues ;
·· 70 ordinateurs en libre accès ;
·· Connexion wi-fi dans toute la BU ;
·· dix salles de travail en groupe et un
bureau aménagé pour les person
nes en situation de handicap ;
·· prêt d’ordinateurs portables et de
vidéoprojecteurs ;
·· p hotocopieurs, imprimantes et
scanners (service payant) ;
·· u ne aide personnalisée à la
recherche documentaire et de
nombreux autres services
Accès aux actualités de la BU avec
BloBuSS, le blog de la BU Sciences.
W http://blogscd.ups-tlse.fr/sciences

Bibliothèques universitaires
de santé
La BU Santé accueille sur deux sites,
l’un à Rangueil, l’autre en centre
ville, sur les allées Jules-Guesde.
• BU Rangueil
65 chemin du Vallon - Toulouse
La bibliothèque est située au pied
du CHU Rangueil, juste au-dessus
du grand amphithéâtre.
#Contact :
BU Rangueil
Tél. 05 62 17 28 70
W busante@univ-tlse3.fr
Horaires : du lundi au vendredi de
8h30 à 20h.
Fermeture lors des congés de fin
d'année et quatre semaines de fin
juillet à fin août.
Horaires réduits en juillet.
Capacité d’accueil : 495 places
assises.
À disposition :
·· un prêt de tablettes
·· des photocopieurs et imprimantes
(service payant) ;
·· une connexion wi-fi ;
·· trois salles de travail en groupe ;
·· u ne aide personnalisée à la
recherche et de nombreux autres
services.
• BU Purpan - allées Jules-Guesde
37 allées Jules-Guesde - Toulouse
#Contact :
BU Purpan
Tél. 05 61 14 59 96
W busante@univ-tlse3.fr
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- ABÉCÉDAIRE Horaires : du lundi au vendredi de
9h à 20h, le samedi de 9h à 18h45.
Horaires réduits en juin (consulter
l’affichage dans la bibliothèque ou
le site internet). Fermeture lors des
congés de fin d'année, ainsi qu’en
juillet et en août.
Capacité d’accueil : 108 places
assises.
À disposition :
·· un prêt de tablettes ;
·· des photocopieurs et imprimantes
(service payant) ;
·· une connexion wi-fi ;
·· une salle de travail en groupe ;
·· u ne aide personnalisée à la
recherche et de nombreux autres
services.
Bourses
Les bourses sont destinées aux étu
diantes et aux étudiants poursuivant
des études en formation initiale dans
un établissement d’enseignement
public ou privé, et dans une formation
habilitée à recevoir des boursiers.
Cette aide, d’un montant variable, est
versée sur 10 mois. Pour demander
une bourse sur critères sociaux et/ou
un logement, une seule démarche :
se connecter sur :
X www.messervices.etudiant.gouv.fr
et constituer chaque année du 15
janvier au 31 mai le dossier social
étudiant (DSE).
#Contact :
Tél. 05 61 12 54 70
X www.crous-toulouse.fr
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Direction des études et de la vie
étudiante (DEVE)
Service des bourses
Tél. 05 61 55 66 20
W nicole.gil@univ-tlse3.fr
Horaires : du lundi au vendredi de
13h à 16h.

-C-

Campus
Le campus de Rangueil qui
comprend le campus Sciences,
l’IUT A Ponsan-Bellevue, l’IUT A
Rangueil, la Faculté de médecine
de Rangueil, la Faculté de chirurgie
dentaire et la Faculté des sciences
pharmaceutiques, s’étend sur 264
hectares au sud-est de Toulouse.
Accessible par bus, à vélo et en
voiture, le campus est aussi desservi
par le métro, les stations Faculté
de pharmacie et Université Paul
Sabatier de la ligne B.
Sur le campus de Rangueil, l’univer
sité occupe 388 000m2 de locaux.
Mais l’université est aussi présente
à Toulouse, en centre ville, sur les
allées Jules-Guesde ou encore au
CHU Purpan et sur l’ensemble de
la région : Albi, Auch, Auzeville,
Castres, Lannemezan, le pic du
Midi, Rodez et Tarbes.
CampusFab
Depuis 2014, des outils de fabri
cation numérique (scanner et impri
mantes 3D, fraiseuse et découpe

laser) et du petit matériel électronique
(arduino, raspberry pi, etc.) sont
mutualisés au sein du laboratoire de
fabrication implanté sur le campus de
l'université (bâtiment U4) sous le nom
de CampusFab.
Ouvert à toute la communauté uni
versitaire, l’objectif du CampusFab
est de créer un lieu de rencontres
de personnes aux compétences
complémentaires, de stimuler la
créativité et de créer de nouveaux
usages pédagogiques ou de
recherche.
#Contact
W campusfab.contact@univ-tlse3.fr
X https://fablab.univ-tlse3.fr
Carte étudiante
La carte Multiservices de l’Université
de Toulouse, carte MUT, permet :
‧ l’identification du possesseur ;
‧ l’accès aux restaurants universitaires ;
‧ l’accès au réseau des bibliothèques ;
‧ le paiement avec "Izly" (resto'U,
cafétérias, photocopies, laveries,
distributeurs automatiques).
Où faire refaire la carte étudiante ?
En cours d’année universitaire,
une nouvelle carte sera éditée,
selon le parcours des étudiantes et
étudiants :
‧ S ciences et Staps : à la DEVE
(bâtiment administ ratif central,
porte 17) ;
‧ Médecine : à la Faculté de
Médecine de Rangueil ou Purpan ;

‧ Dentaire ou Pharmacie : dans les
Facultés respectives ;
‧ IUT : à l’IUT A Rangueil.
Carte perdue
Se connecter sur l’intranet dans la
rubrique ‘‘carte étudiante perdue’’
ou consulter ses mails pour savoir
si la carte a été retrouvée.
Pour une nouvelle carte, se
présenter avec un certificat de
scolarité et un chèque de 15€ à
l’ordre de l’agent comptable de
l’université.
Carte défectueuse
Si l’endommagement ne provient
pas d’une négligence, se présenter
avec l’ancienne carte et un certificat
de scolarité.
Si l’endommagement provient
d’une négligence, se présenter
avec un certificat de scolarité et un
chèque de 15 € à l’ordre de l’agent
comptable de l’université. Penser à
faire opposition sur son espace en
ligne Izly X www.izly.fr
Carte volée
Se présenter avec un certificat de
scolarité et un chèque de 15 € à
l’ordre de l’agent comptable de
l’université. Réédition gratuite si
présentation d’une plainte déposée
au commissariat mentionnant le vol
de la carte étudiante.
La monnaie électronique Izly n’est
pas stockée sur la carte. En cas
de perte ou vol elle n'est donc pas
perdue, penser à faire opposition
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immédiatement sur l'espace en
ligne Izly :
X www.izly.fr
La carte étudiante doit être actu
alisée tous les ans par l’autocollant
mentionnant l’année en cours. En
cas de perte du statut étudiant de
l’université, la carte sera désactivée.
X www.univ-tlse3.fr/carteMUT

pour les étudiants-entrepreneurs.
#Contact
W catalyseur.contact@univ-tlse3.fr
Tél. 05 61 55 85 48/71
X www.catalyseur-toulouse.fr
X Le Catalyseur est aussi présent
sur les réseaux sociaux [Twitter :
@Catalyseur_Tlse ; Facebook :
/CatalyseurToulouse]

Catalyseur
Véritable lieu de vie dédié à
l’entrepreneuriat et l’innovation,
c'est un pré-incubateur.
Le Catalyseur accompagne les
étudiants-entrepreneurs dans leurs
projets de création d'entreprise
(startup) grâce à l’engagement
conjoint des établissements
d'enseignement supérieur de
l'Université Fédérale Toulouse et
des entreprises partenaires. À
cet effet Le Catalyseur dispose
de quatre espaces distincts : un
espace de coworking, un espace
de prototypage, un showroom,
et un espace de convivialité. Ces
espaces permettent de faciliter la
collaboration entre les porteurs de
projets et les ressources mises à leur
disposition mais aussi d’accélérer le
cycle de développement depuis la
conception jusqu’à la réalisation.
L'espace de coworking, situé
sur le campus, est ouvert de 8h à
19h du lundi au vendredi, l’accès
à cet espace et aux services du
Catalyseur sont totalement gratuits

Civilités
Pour les étudiantes et les étudiants
transgenres et intersexués, une
personne référente chargée des
questions de civilité et de prénom
d'usage a été désignée à la Direction
des Études et de la Vie Étudiante.
#Contact
W marlene.rasotto@univ-tlse3.fr
Compte numérique UT3
Composé d’un login et d’un mot de
passe, il est la clef d’accès aux services
numériques de l’université (Moodle,
messagerie, intranet, wi-fi, etc.).
Il est nécessaire d'activer ce compte
dès l'inscription à l’université :
X www.univ-tlse3.fr/
comptenumeriqueut3
Courriel / mail
L’université met à disposition de tous
une adresse courriel institutionnelle
que les étudiantes et les étudiants
doivent utiliser. Cette adresse
nominative permet de recevoir
des inform ations administratives
(scolarité, BU, lettres d’informations

Salle de spectacles Le CAP, campus Rangueil
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Crous
Le Centre régional des œuvres
universitaires et scolaires (Crous) de
Toulouse-Occitanie est au service
des étudiantes et des étudiants
et les accompagne dans leur vie
quotidienne, à Toulouse, Albi, Auch,
Castres, Figeac, Millau et Tarbes.
Du lundi au vendredi, le Crous les
accueille à l’espace Case (Crous
accueil services étudiants) pour :
·· le financement des études (voir
Bourses) ;
·· le logement (voir Logement) ;
·· la restauration (voir Restauration) ;
·· la vie culturelle : aides financières,
concours, mise à disposition
d’espaces spécialisés…
Le dossier social étudiant (DSE) est
destiné à demander une bourse ou
un logement. Il doit être complété
chaque année entre le 15 janvier et
le 31 mai sur : X www.messervices.
etudiant.gouv.fr
#Contact :
Crous de Toulouse-Occitanie
Espace Case
58 rue du Taur - BP 67096 31070 Toulouse cedex
du lundi au vendredi de 9h à 16h
X www.crous-toulouse.fr/case
Culture et diffusion des
savoirs
C’est le Pôle culture qui répond à
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la mission de diffusion de la culture
et de l’information scientifique et
technique à l’université. Il s’adresse
à l’ensemble de la communauté
universitaire et met en œuvre le
projet culturel de l’université tout en
l’ouvrant sur le monde extérieur.
La communauté étudiante peut
s’adresser au Pôle culture pour :
·· connaître tous les projets culturels
créés par le Pôle culture au sein de
l’université ;
·· o btenir toutes les informations
de nature culturelle (formation,
programmation des différentes
salles de spect acles de la ville,
tarifs réduits…) ;
·· découvrir le spectacle vivant au
travers des rencontres avec les
structures culturelles de la ville
(visites de théâtres, invitations à
des spectacles…) ;
·· f édérer les initiatives sur des
projets communs et les mettre
en relation avec les partenaires
extérieurs potentiels ;
·· m ettre en place des projets
d’ateliers animés par des
professionnels ;
·· c oncevoir des projets pour le
centre d’activ ités polyc ulturel
(Le CAP), salle de spectacles de
l’université.
#Contact :
Pôle culture
Forum Louis Lareng
Tél. 05 61 55 62 63
W culture@univ-tlse3.fr

BOURSES

Des bourses sur critères sociaux et des aides financières pour
accompagner vos études.

LOGEMENT

Des logements étudiants en résidences et chez des particuliers
labélisés sur la centrale Lokaviz.fr.

RESTAURATION

Des repas complets à 3,25€*, de la vente à emporter pour
manger malin et équilibré sur les campus.

CULTURE

Des animations, une salle de spectacles (Mac), des ateliers
Yummy, des aides et concours pour encourager tous les talents.

ACTION SOCIALE

Du soutien, des conseils & une écoute pour vous aider en cas de
difficultés personnelles.

JOBS ÉTUDIANT

Des annonces de jobs en restaurants, résidences, services et
chez les partenaires sur Jobaviz.fr.

Des questions ? Nous sommes à votre écoute !
Espace Case
58 rue du Taur
31000 Toulouse

Ligne vie étudiante
0 806 800 131
(prix d’un appel local)

å

Toute l’actualité sur
crous-toulouse.fr

*chiffre 2018

sur l’actualité de l’univers ité…).
L'accès à la boîte aux lettres de ce
courriel se fait au travers du SCOUT.

Tous les jours,
le Crous vous accompagne
dans votre vie étudiante !
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-EÉlections étudiantes
Les élections étudiantes Elles ont
tous les deux ans.
Le 23 janvier 2018, un VicePrésident étudiant ainsi qu'une
adjointe ont été élus.
Les prochaines se dérouleront lors
de cette année universitaire.
#Contact :
X w ww.univ-tlse3.fr rubrique
l'université > actes et
délibérations
Entrepreneuriat Etudiant
Dans le cadre du Plan
d'action national en faveur de
l'entrepreneuriat étudiant initié en
2014, les étudiantes et les étudiants
ont la possibilité de construire
au sein de leur établissement le
parcours qui peut les conduire
à la réalisation de leurs projets
entrepreneuriaux (création/reprise
d'entreprise, création d'association,
etc.).
Le statut national “étudiant
entrepreneur” (SNEE) s'adresse
aux jeunes porteurs d'un projet de
création d'entreprise au sein d'un
Pôle étudiant pour l'innovation,
le transfert et l'entrepreneuriat
(PEPITE), qu'ils soient en cours de
formation ou jeunes diplômés. Le
PEPITE de l’Université Fédérale
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toute information nécessaire au
porteur de projet qui présente
un dossier de candidature. Les
porteurs peuvent bénéficier d’un
aménagement d’études en plus
d’un accompagnement à leur
démarche créatrice. Le diplôme
“étudiant entrepreneur” (D2E)
accompagne la mise en place du
statut.
Pendant l’année universitaire
2019-2020, les étudiantes et les
étudiants pourront bénéficier d'une
sensibilisation à l'entrepreneuriat
au sein de l'établissement dans le
cadre du projet Catalyseur. Chaque
porteur de projet pourra aussi
bénéficier auprès du Catalyseur d'un
accompagnement “cousu main”
spécifiquement dédié à son projet
grâce aux différentes compétences
et ressources disponibles au sein
du Catalyseur et auprès de ses
partenaires.
#Contact :
Référent Entrepreneuriat Etudiant.
W mathias.destarac@univ-tlse3.fr
Environnement numérique de
travail
Au travers d’un accès sécurisé,
l’ENT permet l’accès à un ensemble
de ressources, d’outils et de services
numériques mis à disposition par
l’université comme par exemple le
dossier étudiant (édition du certificat
de scolarité, accès aux notes…).

#Contact :
X ent.univ-tlse3.fr
Examen
Pour connaître les dates d’exa
mens, s’adresser directement
au secrétariat pédagogique de la
formation concernée.

-FFondation universitaire
Créée il y a 9 ans, la Fondation
Catalyses a pour vocation de financer
des projets pluridisciplinaires,
complémentaires aux missions
premières d'enseignement et
de recherche de l'université, en
partenariat avec le monde socioéconomique. L'Université foisonne
d'idées, de talents et de projets qui
ne sont pas toujours finançables
par l'établissement ou par ses
partenaires.
La Fondation Catalyses finance des
projets en lien avec au moins un
de ses quatre axes stratégiques :
construire un campus du futur
intelligent et durable ; promouvoir
l’entrepreneuriat et l’innovation ;
développer l’innovation pédago
gique et la transformation numérique
des formations ; impulser une
politique tournée vers les territoires
et la solidarité.
#Contact :
W fondation@univ-tlse3.fr
X www.catalyses.fr

Tél. 05 61 55 73 21
Forum
Le Forum Louis Lareng héberge
l’accueil principal de l’université (voir
Accueil).
Ce bâtiment abrite également les
services suivants :
• Au rez-de-chaussée :
·· l’accueil général : ouvert du lundi
au vendredi de 8h à 17h ;
·· le poste central de sécurité (voir
p.70) ;
• À l’étage :
·· le Service Interuniversitaire de
Médecine Préventive et de
Promotion de la Santé (SIMPPS),
ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 17h (voir Santé) ;
·· l e D é p a r t e m e n t r e l a t i o n s
européennes, intern ationales
et coopération (DREIC) ouvert
au public du lundi au vendredi,
9h-12h et 14h-17h. (voir Relations
internationales) ;
·· le Pôle culture ouvert de 9h à
17h30 (voir Culture).
Information parcours,
diplômes et métiers
Le Scuio-IP est un centre de
documentation spécialisé dans
les domaines de l’orientation
dans l’enseignement supérieur,
la connaissance des métiers et
du marché de l’emploi, l'insertion
professionnelle et le recrutement.
Il met à disposition des étudiantes
et des étudiants des ressources
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jour sur :
·· les filières de formation de
l’université et leurs débouchés ;
·· le marché de l’emploi, les métiers,
les secteurs d’activités, les
entreprises ;
·· la recherche d’emplois et de
stages ;
·· la formation de l’enseignement
supérieur en France (initiale,
à distance, par alter nance,
permanente) ;
·· les études et le travail à l’étranger.
Sont également disponibles :
·· des dossiers documentaires et des
publications thématiques sur les
formations de l’université ;
·· d es portails internet sur les
débouchés des diplômes de
l’université ;
·· des bases de données spécifiques
(métiers, formations, entreprises) ;
X ups-tlse.centredoc.eu/opac
Il est possible de s’inscrire à
des ateliers pour la recherche
d’informations liées à la recherche
de stages ou d’emplois pour
s’informer sur les entreprises et pour
mieux les cibler.
#Contact :
Service commun universitaire
d’information et d’orientation insertion professionnelle (Scuio‑IP)
Tél. 05 61 55 61 32
W s cuio.documentation@univtlse3.fr
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Xw
 ww.univ-tlse3.fr rubrique
‘‘orientation et insertion’’
Insertion professionnelle
Le Scuio-IP offre un accompa
gnement dans une démarche
personnelle de professionnalisation
ou en collaboration avec les équipes
pédagogiques.
Afin de mieux connaître l’entreprise
et l’environnement économique, il
est proposé :
·· u ne documentation spécialisée
(portails de veille, annuaires
d’entreprises, supports à la recher
che de stages ou d’emplois…) ;
·· u ne veille sur les événements
emploi nationaux et en région ;
·· des rencontres avec des profes
sionnels sur les métiers, les
entreprises et le recrutement.
Pour faciliter la recherche de stages
ou d’emplois :
·· d es ateliers pour l’aide à la
rédaction du CV, la rédaction
de la lettre de motivation et la
préparation aux entretiens, pour la
recherche de stages et d’emplois ;
·· des entretiens individuels ;
·· un guichet d’offres de stages et
d’emplois ;
·· d évelopper un réseau profes
sionnel avec des entreprises et
d'anciens diplômés ;
·· bénéficier de conseils de la part de
recruteurs ;
·· m ieux connaître les parcours

FORUM

- memo -

STAGES & EMPLOIS 2019
1er octobre 2019 9h30-16h30
Étudiantes, étudiants et jeunes diplômés
de l’université Toulouse III – Paul Sabatier

Université Toulouse III - Paul Sabatier
Hall du bâtiment administratif
118 route de Narbonne
31062 Toulouse

Forum organisé par le Bureau des Partenariats
avec les Entreprises et les Institutions (BPEI)
Contact : scuio.baip@univ-tlse3.fr

43

- ABÉCÉDAIRE de formation et les débouchés
professionnels.
#Contact :
Bureau d’Aide à l'Insertion
Professionnelle (BAIP)
Tél. 05 61 55 61 32
W scuio.baip@univ-tlse3.fr
X www.univ-tlse3.fr/baip
L’Observatoire de la vie étudiante
(OVE) permet de prendre connais
sance des débouchés des
formations proposées à l’univer
sité, via les enquêtes de devenir et
d’insertion professionnelle menées
tous les ans auprès des diplômés
de DUT, licences professionnelles,
masters.
W ove@univ-tlse3.fr
X www.univ-tlse3.fr/ove
Intranet
Informations internes de l’université
avec un accès aux services
numériques (voir p.24).

-JJob étudiant
Financer une part de ses études ?
Trouver un emploi temporaire
compatible avec la scolarité ?
Trouver un emploi saisonnier l’été ?
Contacter la Division de la vie
étudiante (DVE) pour toute aide ou
conseil.
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Division de la vie étudiante (DVE)
Bâtiment administratif RDC porte 28
Tél. 05 61 55 60 83
Sonia Vidal :
Tél. 05 61 55 82 61
W sonia.vidal@univ-tlse3.fr
Autres organismes pour rechercher
un job étudiant :
#Contact :
Jobaviz, la centrale du job étudiant
du Crous
Crous de Toulouse - Occitanie
58 rue du Taur - Toulouse
Tél. 05 61 12 54 00
X www.crous-toulouse.fr
X jobaviz.fr
#Contact :
Centre régional information
jeunesse (CRIJ)
17 rue de Metz - Toulouse
Tél. 05 61 21 20 20
X www.crij.org

-L-

Logement
• La Division de la vie étudiante
(DVE) propose un service spécifique
en mettant à disposition un fichier de
logements. Des petites annonces de
chambres, studios et appartements,
sont proposées en exclusivité, sans
frais de dossier.
#Contact :
Division de la vie étudiante (DVE)

Bâtiment administratif RDC porte 28
118 route de Narbonne - Toulouse
Tél. 05 61 55 82 61
W sonia.vidal@univ-tlse3.fr
• De son côté, le Crous propose
également différents types de
logements :
·· e n résidences universitaires sur
le campus ou à proximité : de la
chambre au T5, des logements
access ibles aux étudiants en
situation de handicap des loge
ments pour les couples et même
en colocation ;
X www.crous-toulouse.fr
·· d es logements labélisés Crous
chez les particuliers via la centrale
du logement Lokaviz ;
X lokaviz.fr
·· d es hébergements temporaires
pour un stage ou pendant les
vacances ;
X www.crous-toulouse.fr/courtssejours
·· des logements à la nuitée pour une
escale à prix étudiant ;
X bedandcrous.com
#Contact :
Crous de Toulouse-Occitanie
Espace Case
58 rue du Taur - BP 67096 31070 Toulouse cedex
X www.crous-toulouse.fr
Le Crous et ses partenaires propo
sent diverses aides pour se loger : la
garantie Visale, l'avance Locapass,

le dispositif Instal’toit, etc.
X visale.fr
X actionlogement.fr
X toulouse.fr

Le Crous propose diverses aides
en faveur du logement étudiant :
la garantie Visale, Locapass, le
dispositif Instal’toit, etc.
Xw
 ww.crous-toulouse.fr/aideslogement
• Autres aides :
En matière de logement, le site national
Handi U informe plus particulièrement sur les aides, les contacts utiles,
les textes officiels...
X www.sup.ad.education.fr/handi-U
Il est possible de bénéficier d’aides
au logement versées par la Caisse
d’allocations familiales (CAF) : allo
cation de logement social (ALS) ou
aide personnalisée au logement
(APL).
X www.caf.fr
• Plateforme d’offres Studapart
L'université met par ailleurs à la
disposition de toute la communauté
étudiante de l'établissement, une
plateforme gratuite qui centralise
les offres de logements proposées
par des bailleurs privés et des
agences immobilières.
Cette plateforme propose des
locations partout en France ou à
l'étranger.
X http://housing.univ-tlse3.fr/
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Maison des associations
étudiantes
Sur le campus de Rangueil, le
lieu-dit Chez Paul’Et a pour objectif
de faire converger les activités
associatives en un même espace,
de pouvoir se rencontrer, dialoguer
et d’assurer des permanences. Une
cuisine et une salle de réunions sont
mises à disposition.
Ce lieu dispose de matériel multi
média (accès au réseau internet),
d’un atelier d’arts plastiques, d’un
local de développement photo, d’un
local informatique, d’un atelier de
réparation de vélos.
Chez Paul’Et est aussi un lieu de
vie où se détendre entre les cours,
prendre un café ou un thé, écouter
de la musique, échanger…
#Contact :
W chez.paul.associatif@gmail.com
Chez Paul’Et est situé entre le
tripode B et les salles S

Numérique
Liste des services numériques de
l’université et leur mode d’accès
(voir p. 24-25).
X www.univ-tlse3.fr/servicesnumeriques

Messagerie
Pour accéder à votre messagerie
avec l’identifiant et le mot de passe
de votre compte numérique UT3 :
X https://scout.univ-toulouse.fr/
Moodle
Plateforme pédagogique de l’université et espace de travail (voir p.24).
X http://moodle.univ-tlse3.fr
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Orientation
Le Scuio-IP offre un accompa
gnement au choix d’orientation et
à la prise de décision. Suite à un
échange avec la chargée d'accueil,
les étudiantes et les étudiants sont
reçus par les Psychologues de
l'Educ at ion Nationale-Conseil en
orient ation et les psychologues
chargées d’orientation selon diffé
rentes modalités :
·· entretiens de conseil, de suivi et
bilans approfondis individualisés
·· ateliers d’orientation pour construire
et faire évoluer son parcours.
Exemple : "Bilan Intérêts-Projets,
si vous pensez à changer d'orien
tation, faire le point, trouver de
nouvelles perspectives, définir
votre projet" ;
·· ateliers d’aide à l'optimisation de
son travail personnel. Exemple :
"Optimiser son travail personnel,
si vous voulez faire le point sur
votre façon d'apprendre, les freins
à votre réussite, vos ressources et
établir un plan d'action" ;
·· ateliers de préparation aux change47
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m
"Changements d'orientation en
1ère année" ;
·· p ermanences "Lecture éclair".
Exemple : "Lecture éclair de votre
lettre de motivation pour une
formation sélective, si vous voulez
un conseil sur votre lettre".
D'autres activités peuvent être envi
sagées en fonction des évolutions
du contexte de l'enseignement
supérieur.
#Contact :
Service commun universitaire
d'information et d'orientation insertion professionnelle (Scuio‑IP)
Tél. 05 61 55 61 32

-P-

Patrimoine scientifique
Au cours de leur longue vie (plus de
200 ans), les facultés de l’université
Paul Sabatier se sont enrichies de
collections scientifiques nombreuses
en quantité et de qualité scientifique
indéniable, parfois uniques. En plus
des collections “inertes” (herbiers,
zoologie, paléontologie, minéralogie,
anatomie médicale, instruments de
physique, informatique, astronomie),
l’université est également la gestion
naire scientifique du jardin botanique
Henri Gaussen (adossé au Muséum
en centre ville).
Un service dédié (Service d’étude
et conservation des collections
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- ABÉCÉDAIRE patrimoniales) coordonne l’ensem
ble. Les étudiantes et les étudiants
peuvent participer à la vie de ces
collections dans le cadre de stages,
projets tuteurés…, que ce soit pour
l’inventaire, les bases de données
ou la réalisation d’exposition.
# Contact :
W nathalie.sejalon-delmas@univtlse3.fr
X http://patrimoine-scientifique.
univ-tlse3.fr
Projet étudiant
La Division de la vie étudiante
(DVE) apporte un soutien aux
projets étudiants, les aident dans
leur réalisation, assurent le suivi et
leur financement avec l’aide de la
Contribution Vie Etudiante et de
Campus versée par chaque étudiant
à l’inscription dès la rentrée 2018.
Ce fonds finance les projets étudiants
d’action culturelle (individ uels ou
associatifs) dans les domaines artis
tiques et scientifiques ou favorisant
le lien social (solidarité-citoyenneté).
Les financements sont attribués
après avis de la Commission sociale
des projets étudiants (CSPE).
La CSPE est composée d’étudiantes
et étudiants élus, parmi les membres
du Conseil d’administration (CA),
de la Commission pour la formation
et la vie universitaire (CFVU) et de
représentants des associations
étudiantes de l’université.
Elle favorise l’émergence d’une

politique sociale et définit une poli
tique culturelle étudiante.
#Contact :
Tél. 05 61 55 60 83
W dve.projets@univ-tlse3.fr
X www.univ-tlse3.fr / Rubrique
‘‘campus’’ > association
• Pour toute demande :
· Projets étudiants :
W dve.projets@univ-tlse3.fr
· Aides sociales et financières :
W dve.aides-financieres@
univ-tlse3.fr
· Demandes de salles et manifes
tations sur le campus :
W dve.reservation-salles@
univ-tlse3.fr
• L e dispositif culture-actions du
Crous peut également apporter
une aide financière pour les projets
culturels.
#Contact :
Service Vie de Campus
Tél. 05 61 12 55 05 ou 05 61 12 63 13
W viedecampus@crous-toulouse.fr
X www.crous-toulouse.fr/
aides-aux-projets

-R-

Relations internationales et
programmes d'échanges
Le Département des Relations
Europ éenn es, Intern ationales et
de la Coopération (DREIC) informe
et accompagne les étudiantes et
les étudiants pour faciliter leur

participation à différents program
mes d’échanges internationaux :
·· p rogrammes TASSEP et BCI
(États-Unis, Canada, Québec) ;
·· programmes ERASMUS+ (Europe
et hors Europe) et ERASMUS
MUNDUS (masters d’excellence) ;
·· formations en partenariat inter
national : double-diplôme, etc.
(Portug al, Espagne, Vietnam,
Finlande République Tchèque…) ;
·· les bourses de mobilité à l’inter-
national.
X www.univ-tlse3.fr / rubrique
International
#Contact :
Département de relations
européennes, internationales
et de la coopération (DREIC)
Forum Louis Lareng - 1er étage
Tél. 05 61 55 66 24
Ouverture au public du lundi au
vendredi, 9h-12h et 14h-17h.
Réorientation
Le Scuio-IP et les équipes pédago
giques des formations accom
pagnent les projets de changement
d'orientation.
En première année de licence (L1),
plusieurs possibilités existent :
·· A partir du mois d'octobre, le
dispositif du Rectorat BCO (Bourse
au Changement d’Orientation)
permet de candidater en BTS et
d'être admis en cours d'année.
·· A partir du mois de novembre,
le dispositif ‘‘Passerelles vers le
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- ABÉCÉDAIRE S2’’ permet de candidater pour
une admission en semestre 2 en
licence de la Faculté Sciences
et Ingénierie (Mathématiques,
Physique, Chimie, ÉlectroniqueÉnergie électrique-Automatique,
Génie civil, Mécanique, Informa
tique, Mathématiques et informa
tique appliquées aux sciences
humaines et sociales, Sciences de
la vie, Sciences de la terre) et de la
Faculté des Sciences du Sport et
du Mouvement Humain (STAPS).
·· A partir du mois de novembre, il
est possible de candidater pour
le "DU Découvrir”, dispositif de
préparation à la construction d'un
projet vers des formations profes
sionnelles à bac +2/3. Dispositif
sous réserve de reconduction.
·· A partir du mois de novembre,
les changem ents d'orientation
vers un semestre 2 dans d’autres
universités toulousaines peuvent
s’effectuer en déposant un dossier
dans l’université choisie.
·· A partir du mois de novembre, il est
possible de candidater pour le ‘‘S2
Rebondir", dispositif pour affiner le
projet de changement d'orientation
et se remettre à niveau (pas de
sélection). Dispositif sous réserve
de reconduction.
·· A partir de janvier, il est possible
de candidater pour une autre 1ère
année sur Parcoursup.
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- memo À l’issue du semestre 2, il est
possible de candidater en L2
d'une autre mention :
·· a près PACES, en fonction des
notes obtenues aux concours ;
·· après une L1 validée.
En fonction du projet de formation,
il est possible, au fil des semestres,
de modifier le choix de mention
de licence : des changements
d'orientation sont possibles jusqu’à
la fin du S4.
#Contact :
Service commun universitaire
d’information et d’orientation Insertion professionnelle (Scuio‑IP)
Tél. 05 61 55 61 32
Restauration
Sur le campus, le Crous de
Toulouse-Occitanie propose une
restaur ation variée, équilibrée
et cuisinée chaque jour par les
équipes. C’est une offre à un tarif
avantageux et un prix étudiant est
garanti grâce au paiement avec Izly.
X www.crous-toulouse.fr/izly
Plusieurs points de restauration sur
le campus : 4 resto'U (repas complet
à 3,25€ en 2018), 4 cafétérias, 2
Crous Trucks, 2 libres-services, 1
brasserie).
Pour retrouver les horaires, les
menus et géolocaliser les restos U',
télécharger l’application smartphone
Crous Mobile.
X www.crous-toulouse.fr

SEMAINE D’ANIMATION DES ASSOCIATIONS
DE L’UNIVERSITÉ TOULOUSE III - PAUL SABATIER

DU 30/09 au 4/10 2019
concert théâtre impros barbecue cabaret danse

FACEBOOK :
VIE ÉTUDIANTE
PAUL SAB’
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DIVISION DE LA VIE ÉTUDIANTE

- ABÉCÉDAIRE Le Crous propose des animations
tout au long de l’année dans les
Resto’U et cafétérias du campus, au
jardin partagé (sortie métro Faculté
de pharmacie)
X www.crous-toulouse.fr/jardins
et à la salle Olympe de Gouges
(située à Ponsan)
W hebergement.ponsan@croustoulouse.fr

-S-
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Salle de spectacles Le CAP
Le CAP (Centre d’Activités Poly
culturel) a pour vocation d’être le
cadre privilégié de l’expression
étudiante et plus largement des
membres de la communauté univer
sitaire. Le Pôle culture est chargé
de la gestion de la salle Le CAP,
salle de spectacles de l’université
(musique, danse, théâtre, cinéma,
art-science…).
Conditions d’utilisation de la salle :
pour utiliser la salle Le CAP, il est
nécessaire de prendre un rendezvous préalable avec le Pôle culture
pour une étude technique et de
faisabilité. Seul un avis favorable
permettra de soumettre le projet
aux instances qui décideront de sa
réalisation.
#Contact :
Pôle culture
Forum Louis Lareng
Tél. 05 61 55 62 63
W culture@univ-tlse3.fr

- ABÉCÉDAIRE Santé
Le SIMPPS (Service Interuniversitaire
de Médecine Préventive et de
Promotion de la Santé) est un service
médical et social exclusivement
réservé aux étudiantes et aux
étudiants qui peuvent bénéficier de
prestations en toute confidentialité
et sans avance de frais.
Le SIMPPS réalise des bilans de
santé qui sont proposés dans les
parcours de licence.
Il répond également aux différents
besoins de l’ensemble des étu
diantes et des étudiants dans le
domaine de la santé et du social.
Au service des étudiantes et des
étudiants :
·· Accueil infirmier : urgence médi
cale, conseils, orientation, soins ;
·· p rise de rendez-vous avec des
médecins généralistes dans le
cadre de la visite de prév ent ion
obligatoire de consult ation de
médecine générale, d'une pres
cription d’aménag ement des
études en situation de handicap
temporaire ;
·· consultations spécialisées (contraception avec le centre de planifi
cation familiale, aide psychologique,
nutrition, sevrage tabagique) ;
·· a ssistance d’une équipe pluri
disciplinaire dédiée à l’accompa
gnement bienveillant en cas de
surpoids (VITAFORM) ;
·· e ntretiens avec des assistantes
sociales : écoute et aides adaptées

aux problèmes universitaires,
familiaux, personnels, adminis
tratifs et financiers (voir rubrique
Assistante sociale) ;
·· a ctions de prévention et de
promotion de la santé autour de la
sexualité, la gestion du stress, la
nutrition, l’activité physique et les
addictions.
#Contacts
X www.univ-tlse3.fr rubrique au
quotidien > prévention santé
X Facebook : SIMPPS Toulouse
SCOUT
Le SCOUT, Service Collaboratif
de l'Université de Toulouse est un
outil de travail en ligne destiné à la
communauté universitaire membre
de l'Université fédérale Toulouse
Midi-Pyrénées, dont l'université
Toulouse III - Paul Sabatier. Le service
est accessible à l'adresse :
X https://scout.univ-toulouse.fr/
Scolarité générale
Les services de la Scolarité générale
se situent au rez-de-chaussée
du bâtiment administ ratif (voir
Administration centrale).
Service commun universitaire
d’information, d’orientation
et d’insertion professionnelle
(Scuio‑IP) / Orientation et
insertion
Le Service commun universitaire
d’inform ation, d’orientation et

d’insertion professionnelle (ScuioIP) aide les étudiants, tout au long
de leur parcours à l’université,
pour définir un projet de formation
et d’insertion, rechercher des
informations sur les diplômes, les
métiers, les entreprises, le marché
de l’emploi. Des professionnels
de l’accueil sont à l’écoute des
étudiantes et des étudiants pour
apporter une réponse adaptée aux
besoins (information, accompa
gnement, aide au choix d’orientation
et/ou d’insertion).
Selon les demandes, il propose :
·· un accompagnement à la recher
che d’information ;
·· la participation à un atelier théma
tique, à une conférence...
·· u n rendez-vous avec un des
professionnels du Scuio-IP.
#Contact :
Scuio-IP - Bâtiment E4
Tél. 05 61 55 61 32
X www.univ-tlse3.fr/m-informer
W scuio.baip@univ-tlse3.fr
X www.univ-tlse3.fr/baip
Sexisme
Une adresse mail dédiée vous
permet de signaler tout évènement
relevant du sexisme afin de pouvoir
y apporter une suite adaptée.
#Contact :
W sexisme@univ-tlse3.fr
Sport
Le Pôle sport assure les missions du
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- ABÉCÉDAIRE Service Universitaire des Activités
Physiques et Sportives (SUAPS),
en intégrant le Département du
sport de haut niveau (DSHN) et
le Département en charge de la
gestion des installations sportives
du campus (DISU). Cette structure
pédagogique, aux missions
transversales, a pour cœur d'activité
l'enseignement des activités
physiques et sportives proposées à
l’université.
Le Pôle sport offre quatre modalités
de pratique correspondant à autant
de projets de formation personnelle :
·· la pratique de plus de 40 activités
accessibles du débutant au sportif
de haut niveau
·· u ne pratique compétitive dans
le cadre de la FFSU (Fédération
Française du Sport Universitaire).
Le palmarès de l’Université est un
des plus prestigieux de France.
·· des enseignements valorisés dans
les cursus universitaires UE EPS.
·· des formations de monitrices et
de moniteurs avec délivrance de
diplômes en partenariat avec les
fédérations sportives.
#Contact
Pôle sport
Tél. 05 61 55 68 79
W polesport.sec@univ-tlse3.fr
Toutes les informations sur les
activités du pôle sport sont
disponibles sur :
X http://polesport.univ-tlse3.fr
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- ABÉCÉDAIRE X Facebook : Pôle sport Université
Toulouse 3 Paul Sabatier

-V-

Sports de haut-niveau
Les sportives et les sportifs de haut
niveau ou de bon niveau national
peuvent bénéficier, sous certaines
conditions, d’un aménagement
d’études pour mener à bien leur
double projet : études supérieures
et sport de haut niveau.
#Contact
Département du Sport de Haut
Niveau (DSHN)
Tél : 05 61 55 84 15
W polesport.dshn@univ-tlse3.fr

Vacances
L’université est administrativement
fermée du 27 juillet au 18 août.
Les dates exactes des vacances
selon les formations sont disponibles
au secrétariat pédagogique des
Facultés.

Stages
L’université propose aux étudiantes
et aux étudiants de réaliser des
stages intégrés à leur cursus
pour acq uérir des compétences
professionnelles qui mettent en
œuvre les acquis de la formation.
Le stage est obligatoirement régi
par une convention et doit avoir
un intérêt pédagogique. La durée
du stage ne peut excéder six mois
et fait l’objet d’une gratification
au-delà de 44 jours dans un même
organisme.
Les composantes et secrétariats
pédagogiques gèrent les conventions.
Le Scuio-IP propose un accompa
gnement à la recherche de stages
et un guichet d’offres.

Validation des acquis de
l’expérience (VAE)
La procédure de Validation des
acquis de l’expérience (VAE), mise
en place à l’Université, permet de
faire reconnaître des compétences
et les connaissances qui y sont
associées, acquises au cours
d’au moins une année ou plus
d’expérience professionnelle dans
la spécialité du titre sollicité, ainsi
que d’activités assurées dans un
cadre associatif ou syndical, en vue
de l’obtention partielle ou totale d’un
diplôme.
La Mission Formation Continue et
Apprentissage assure l’information,
enregistre et valide les candidatures
puis assure le suivi administratif
et financier de l’ensemble de la
procéd ure en coopération avec
le Service Commun Universitaire
d’Information et d’Orientation
-Insertion Professionnelle (SCUIOIP) qui intervient au niveau de
l’accompagnement méthodologique
(voir p.56).

#Contact :
MFCA
Tél. 05 61 55 66 30
W mcfa.contact@univ-tlse3.fr
X http://mfca.univ-tlse3.fr
Violences
L’université a mis en place une
cellule d’écoute dans les cas de
violences sexuelles et sexistes, et
plus largement les violences liées à
une discrimination. Si vous en êtes
témoin ou victime, vous pouvez le
signaler sur l’adresse mail dédiée
et une écoute vous sera proposée
avec deux membres de la cellule.
#Contact :
W cellule-ecoute-violences@
univ-tlse3.fr

-W-

Wi-fi
Un accès est disponible depuis
tous les lieux de l’université équipés
en wi-fi après avoir activé son
compte UT3 (identifiant et mot de
passe du compte numérique de
l'université : X www.univ-tlse3.fr/
comptenumeriqueut3
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- SITUATIONS DE HANDICAP -

Handicap
et études
supérieures
L'université propose, dès votre
inscription et tout au long de
l'année universitaire, un service
médical et administratif dédié
aux étudiantes et étudiants en
situation de handicap (ESH) : la
Mission Handicap.
#Contacts :
Partie médicale et demandes
d'aménagements:
Dr Laurence Cadieux
(prise de rdv et consultation)
Tél. 05 61 55 73 51
Partie administrative et
accompagnement des ESH :
Tél. 05 61 55 82 13
W mission-handicap.referent@
univ-tlse3.fr
Accompagnement et
transport des ESH :
Tél. 05 61 55 78 81
W mission-handicap.contact@
univ-tlse3.fr
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Les aménagements
pédagogiques
En fonction des situations
de handicap et des besoins
spécifiques, la Mission Handicap
propose plusieurs types de
mesures compensatoires pour
le suivi du cursus tels que la
prise de notes, l'intervention
d'interprètes LSF, gratuité des
photocopies, rencontres et suivi
avec l'équipe pédagogique de la
formation concernée, etc.
Les aménagements des
examens et/ou concours
Pour passer leurs examens
dans des conditions rétablissant
l'égalité des chances, les ESH
peuvent bénéficier de mesures
compensatoires.
La circulaire n° 2011-220
du 27-12-2011 du Ministère
de l'Éducation nationale de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche (ancien Ministère
de lʼEnseignement supérieur, de
la Recherche et de lʼInnovation)
encadre ces aménagements :
temps supplémentaire, ordi
nateurs, transcriptions, secré
tariat d'examen, salle dédiée,
interprétariat en Langue des
Signes Française, etc.

- SITUATIONS DE HANDICAP -

Les transports sur le
campus
La Mission Handicap peut
assurer des déplacements sur le
campus grâce à deux véhicules
adaptés pour le transport des
personnes à mobilité réduite.
Recherche de stages et
insertion professionnelle
La Mission Handicap entretient
des contacts avec le Scuio-IP
de l'université qui propose des
stages, une aide à la rédaction
de CV et à la recherche d'emploi.
Accompagnement
personnalisé vers l'insertion
professionnelle des
étudiants en situation de
handicap (APIPESH)
#Contact :
Fabyenne Borloz
Tél. 06 48 70 57 70
W fabyenne.borloz@iut-tlse3.fr
Bibliothèques universitaires
Accès, sous forme numérique
et sur simple demande, à toutes
les éditions françaises depuis
2006 de magazines, littérature
générique ou spécialisée, pério
diques, etc.

Sports
Le Pôle sport propose des acti
vités adaptées aux étudiantes
et étudiants en situation de
handicap, en liaison avec
la Mission Handicap, après
examen dans le service de
médecine du sport du CHU de
Rangueil.
Logement
Les étudiantes et les étudiants
en situation de handicap, bénéfi
ciaires d’un logement en cité
universitaire, sont prioritaires
pour l’obtention de chambres
accessibles et adaptées. Il
faut en faire la demande dans
les meilleurs délais auprès du
Crous.

Le site national etudiant.gouv
informe plus particulièrement
sur les aides, les contacts
utiles, les textes officiels, etc.
X www.etudiant.gouv.fr

rubrique Vous conseiller
et vous accompagner >
Etudiants en situation de
handicap
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- DÉCOUVRIR TOULOUSE -

Culture et sport pour les
moins de 25 ans à Toulouse
Des tarifs préférentiels sont appli
qués directement aux moins de 25
ans, sur présentation d’un justificatif.
De nombreuses activités municipales sont concernées : piscines,
patinoires, activités physiques et
sportives, activités artistiques,

- STRUCTURES PÉDAGOGIQUES DE L'UNIVERSITÉ culturelles, artisanales et de loisirs
ainsi que la billetterie (spectacles,
concerts, théâtre, cinéma, confé
rences, expositions).
X www.toulouse.fr rubrique
‘‘En un clic’’,“ Moments de
vie/Toulouse bouge avec les
jeunes’’ et “Etudier”
X www.cultures.toulouse.fr

Les Facultés

•

Faculté des sciences et
ingénierie (FSI) et UPSSITECH
#Contact :
118 route de Narbonne
31062 Toulouse
Tél. 05 82 52 57 21/22
W fsi.sec@univ-tlse3.fr
X www.fsi.univ-tlse3.fr

• Faculté des sciences du sport et
du mouvement humain (F2SMH)
#Contact :
118 route de Narbonne
31062 Toulouse cedex 9
Tél. 05 61 55 66 32
W resstaps@univ-tlse3.fr
X www.f2smh.univ-tlse3.fr
•

Faculté de médecine
Rangueil
#Contact :
133 route de Narbonne
31062 Toulouse cedex
Tél. 05 62 88 90 00
W resrangu@univ-tlse3.fr.fr
X www.medecine.ups-tlse.fr

• Faculté de médecine Purpan
#Contact :
37 allées Jules-Guesde
31000 Toulouse
Tél. 05 61 14 59 07
W respurpa@univ-tlse3.fr
X www.medecine.ups-tlse.fr
• Faculté des sciences
pharmaceutiques
#Contact :
35 chemin des Maraîchers
31062 Toulouse
05 62 25 68 00
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W respharm@univ-tlse3.fr
X www.pharmacie.ups-tlse.fr
• Faculté de chirurgie dentaire
#Contact :
3 chemin des Maraîchers
31062 Toulouse
05 62 17 29 29
W dentaire.secretariat@univtlse3.fr
X dentaire.ups-tlse.fr
Les Instituts
• IUT A Paul Sabatier
#Contact :
115 C route de Narbonne
31077 Toulouse
05 62 25 80 00
W scolarite@iut-tlse3.fr
X www.iut-tlse3.fr
4 sites : Toulouse (Ponsan-Bellevue
et Rangueil), Albi, Auch, Castres
• IUT de Tarbes
#Contact :
1 rue Lautréamont
65016 Tarbes
05 62 44 42 02 / 42 04
W scolarite@iut-tarbes.fr
X www.iut-tarbes.fr

•

Observatoire Midi-Pyrénées
#Contact :
14 avenue Edouard Belin
31400 Toulouse
05 61 33 29 29
W dir@obs-mip.fr
X www.obs-mip.fr
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- L'ACCUEIL - WELCOME DESK -

- UNIVERSITÉ FÉDÉRALE TOULOUSE MIDI-PYRÉNÉES -

L'ACCUEIL - WELCOME DESK
de l'Université fédérale
Toulouse Midi-Pyrénées :
des services adaptés
à toutes les demandes

L’Université fédérale
Toulouse MidiPyrénées rassemble
31 établissements
d’enseignement supérieur
et organismes de
recherche de l’académie
de Toulouse.

Aux côtés
de ses membres,
elle favorise
les conditions d’accueil
et de vie des étudiants
et chercheurs et œuvre
au rayonnement
du site universitaire
dans son ensemble
afin d’inscrire celui-ci
au meilleur niveau
international
aux plans académique
et scientifique.

X www.univ-toulouse.fr
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L’ A c c u e i l - We l c o m e D e s k d e
l'Univers ité fédérale Toulouse
Midi-Pyrénées, situé au 41 allées
Jules-Guesde, allée Mathilda à
Toulouse, est un espace de 300m2
entièrement dédié aux membres
du site universitaire de l’académie
de Toulouse. Ouvert depuis le 1er
septembre 2015, il a déjà accueilli
plus de 200 000 visiteurs.
Tout au long de l’année, ce lieu
centralise plusieurs services
nécessaires à une installation
réussie à Toulouse et sa région,
grâce à la présence d’agents de la
Préfecture de la Haute-Garonne, du
CIO du supérieur de l’académie de
Toulouse, de la Caisse d’allocations
familiales de la Haute-Garonne, du
Crous de Toulouse – Occitanie,. Les
équipes de l’Université fédérale sont
également présentes pour conseiller
et expliquer les démarches pour

trouver et pour louer un logement,
connaître les offres culturelles et
sportives, les moyens de transport,
se faire aider pour étudier avec
un handicap, chercher un job, se
soigner, prendre des initiatives
associatives, découvrir les offres
de formations universitaires ou des
grandes écoles, être accueillis par
l'équipe chargée des prestations
Mouv’Box, Toul'Box, etc. liées à la
mobilité internationale.
Ouvert toute l’année, du lundi au
vendredi, de 9h à 17h
Nouveau ! Santé, logement, mobi
lité, orientation, sorties, bons
plans…
Retrouvez les informations concer
nant votre vie étudiante sur :

X

welcomedesk@univ-toulouse.fr
63
63

* Réduction valable selon périodes et offres promotionnelles. Pour plus de détails, nous consulter.

VVF Villages - Association de tourisme immatriculée IM 063 110010. Siège social : 8 rue Claude Danziger - CS 80705 63050 - CLERMONT-FERRAND Cedex 2. Réf -19-05-4801.

REMISE DÉDUITE

vvf-villages.org - 04 73 43 00 43

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

Tarif par personne
en demi-pension
du 10 au 12/01/2020

/nuit/pers.

garantie sur les tarifs publics

Votre code diffusion : 27066

62,10 €

À PARTIR DE

PIAU-ENGALY

5 % à 10 % de réduction *
De

➲
➲

8 destinations inédites :

WEEK-END
• Et de beaux moments d’échanges et de partage !

• Des formules de séjour au choix :
pension complète, demi-pension ou location.
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Tram
La ligne T2 offre une liaison directe
entre le centre-ville de Toulouse et
l’aéroport de Toulouse-Blagnac.
Départ toutes les 15 minutes environ.
#Contact :
Tél. 05 61 41 70 70
X www.tisseo.fr

• Des animations pour vous et des clubs enfants
gratuits de 3 mois à 17 ans.

SNCF
La SNCF propose des tarifs réduits
aux étudiantes et étudiants et aux
titulaires de la Carte Jeune.
·· Carte 12-27 ans : 50€/an (jusqu’à
60% de réduction) ;
·· A bonnement élève-étudiantapprenti (jusqu’à 50% de
réduction).

Navette
La navette relie l’aéroport de
Toulouse Blagnac au centre ville en
20 minutes. Départ toutes les 20
minutes.
X www.tisseo.fr/se-deplacer/
navettes-thematiques

à la montagne, à la campagne.

Aéroport Toulouse-Blagnac
#Contact :
Tél. 0 825 380 000
X www.toulouse.aeroport.fr

• Plus de 80 villages de vacances à la mer,

Réseau bus-métro Tisséo
Toulouse
L a l i g n e B d u m é t ro e t d e
nombreuses lignes de bus
desservent les différents sites
de l'université (le Campus de
Rangueil, la Faculté de médecine
Purpan, la Faculté de médecine
Rangueil, la Faculté des sciences
pharmaceutiques, la Faculté
de chirurgie dentaire, l'IUT A
Rangueil, l'IUT A Ponsan Bellevue,
l'Observatoire Midi-Pyrénées...).
#Contact :
Allo Tisséo 05 61 41 70 70
Télécharger l'appli TIsséo en se
rendant sur X www.tisseo.fr

Gare routière
68-70 boulevard Pierre-Semard
(à côté de la gare SNCF)
31000 Toulouse
#Contact :
Tél. 05 61 61 67 67

Des vacances inoubliables en famille,
entre amis, en duo, en solo !

#Contact :
X www.voyages-sncf.com
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Vélôtoulouse
VélôToulouse est un système de
vélos en libre-service disponible
24h/24.
Une dizaine de stations sont
accessibles autour du campus de
Rangueil.
#Contact :
X www.velo.toulouse.fr

des résidences installées dans des emplacements
mythiques : Megève, Méribel, Juan-les-Pins, Anglet…

- TRANSPORTS -
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- CONSIGNES DE SÉCURITÉ Le PC sécurité de l’université
Toulouse III - Paul Sabatier est
ouvert 24h/24 - 7jours/7.
Il se situe au Forum Louis Lareng
sur le campus sciences, entrée
principale de l’université face à la
station de métro Université Paul
Sabatier.
Cas n°1 :
Début d’incendie, des fumées
ou une odeur anormale de
brûlé
• Campus sciences (118 route
de Narbonne) : alerter le PC
Sécurité au 05 61 55 85 85 ;
• Autres campus : alerter le 18.
Consignes :
·· q uelqu’un doit accueillir les
secours et prévenir un responsable
ou l’accueil de l’établissement ;
·· évacuer vers le point de rassem
blement du bâtiment.
·· e n cas d’incendie, utiliser un
déclencheur manuel.
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Cas n°2 :
Déclenchement de l’alarme
incendie
Consignes :
·· les portes et les fenêtres doivent
être correctement fermées mais
pas à clef ;
·· les équipements utilisés doivent
être éteints (informatique, machines,
hottes, etc.) ;
·· les effets personnels et les
véhicules ne doivent pas être
récupérés ;

- CONSIGNES DE SÉCURITÉ -

·· ne pas utiliser les ascenseurs ;
·· en cas de fumées, il est fortement
·· conseillé de se baisser ; l’air frais
se trouve au niveau du sol ;
·· les salles annexes et les sanitaires
doivent être contrôlés ;
·· toute personne susceptible d’être
restée dans les locaux doit être
signalée aux secours ;
·· tant que l’autorisation n’a pas été
donnée, ne pas quitter le point de
rassemblement ;
·· les voies d’accès pour les engins
de secours doivent rester libres.
Une attention particulière doit
être accordée aux usagers en
situation de handicap. Penser aux
malentendants qui n’entendront
pas le signal sonore et les usagers
à mobilité réduite ou malvoyants qui
devront être aidés pour évacuer.
Des chaises d’évacuation spécifi
quement conçues pour aider
à évacuer ces derniers sont à
disposition.

Attention :

il est impossible de faire
la différence entre un
exercice d’évacuation et
un incendie réel. Il faut
immédiatement évacuer dès
le signal sonore, les minutes
sont précieuses !

De manière préventive :
·· il est interdit de fumer à l’intérieur
des locaux ;
·· le s p o r t e s d e s c o u l o i r s d e
circulation ne doivent pas être
bloquées par du mobilier ou des
cales ; il s’agit de portes coupe-feu
qui se referment lorsque l’alarme
incendie est déclenchée. Ces
portes permettent l’isolement de
zones entre elles ;
·· les issues de secours et les
couloirs doivent rester libres de
tout encombrement ;
·· les accès des engins de secours
sur le site ne doivent pas être
occupés : stationner sur les places
de parking prévues à cet effet.
Cas n°3 :
En cas d’accident (blessure,
chute, malaise, …)
• Campus sciences (118 route
de Narbonne) : alerter le 15
(SAMU) et le PC Sécurité au 05
61 55 85 85.
• Autres campus : alerter le 15.
Consignes :
·· q uelqu’un doit accueillir les
secours ;
·· p révenir un responsable ou
l’accueil de l’établissement ;
·· examiner la victime si vous êtes
secouriste.
Dans tous les cas, ne pas déplacer
la victime, ne pas lui donner à boire,
la couvrir et attendre avec elle les
secours.

Cas n°4 :
En cas d’incident (victime ou
témoin d'une agression, d'un
vol…)
• Campus sciences (118 route
de Narbonne) : alerter le PC
Sécurité au 05 61 55 85 85 ;
• Autres campus : alerter le 17.
Consignes :
·· q uelqu’un doit accueillir les
secours ;
·· p révenir un responsable ou
l’accueil de l’établissement.

Stationnement
et code de la route :
·· ne pas stationner sur les places
réservées aux personnes en
situation de handicap ;
·· respecter les bornes incendie,
les accès pompiers et les locaux
techniques ;
·· le code de la route s’applique sur
le campus. La vitesse est limitée
à 30km/h.
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POUR LEUR SANTÉ,
FAITES COMME SI
ON ÉTAIT LÀ.
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Au cœur

Permis B
Conduite accompagnée
Conduite supervisée
Code en salle
Prépacode web

facs

AUTO-ÉCOLE
BLOHORN

86 route de Narbonne
31400 Toulouse
Tél. 05 61 52 40 03

01585 - AVRIL 2019 - PUBLIÔJI_0119 - Crédit photo : Gildas Raffenel / Studio Place Cliché.

PARCE QUE LA SANTÉ NE DOIT PAS ÊTRE UN SOUCI
POUR LES JEUNES, MGEN CRÉE ÔJI.
PROFITEZ-EN, C’EST TOUT COMPRIS !

Parce que la santé de vos enfants est essentielle,
MGEN leur propose ÔJI, une offre santé complète. Et surtout,
parce qu’ils sont jeunes, nous leur proposons des services
spécifiques, adaptés à leurs vies de jeunes adultes.
Une couverture santé à prix jeune, valable à l’international
Protection santé adaptée et tiers payant.
Assistance 24h/24 et 7j/7 à l’étranger, y compris
dans le cadre des études.
Forfaits « Prévention » et « Se soigner autrement » :
ostéopathie, contraception, diététicien…
Bonus prévention : 50 € remboursés sur leur abonnement
sportif par exemple.
Des packs services qui rendent vraiment service
au quotidien
Pack Urgences en cas d’accident ou d’immobilisation
avec rapatriement médical et soutien psychologique.
Pack Bien Démarrer pour gérer son budget et ses démarches,
avec coach budget et conseils.
Pack Mieux Informé pour rechercher des professionnels
ou des conseils médicaux.
L’appli ÔJI pour prendre en main sa santé 24h/24
KESAKO pour devenir incollable sur les questions
du quotidien.
Des services en ligne qui simplifient la vie comme
par exemple la carte d’adhérent dématérialisée.

MGEN, Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 399,
mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité - MGEN Action sanitaire et sociale,
immatriculée sous le numéro SIREN 441 921 913, MGEN Centres de santé, immatriculée sous le numéro
SIREN 477 901 714, mutuelles soumises aux dispositions du livre III du Code de la mutualité. Siège social :
3, square Max Hymans 75748 PARIS CEDEX 15. RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE, Union d’assistance
soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirène sous
le numéro SIREN 444 296 682 - Siège social : 46, rue du Moulin - BP 62127 - 44121 VERTOU CEDEX.
Inter Mutuelles Assurances (IMA Assurances), société anonyme au capital de 7 000 000 € entièrement
libéré, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé 118 avenue de Paris - CS 40 000
- 79033 NIORT CEDEX 9, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro
481 511 632. Document publicitaire n’ayant pas de valeur contractuelle. Les conditions de garanties figurent aux
Statuts et Règlements mutualistes MGEN.
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Des espaces studios et
colocations neufs, tout équipés.
Des espaces de vie
pour toutes vos envies.
Des services
pour vous simplifier la vie.
Kley Toulouse située entre les campus
de Rangueil, Labège et Entiore

kley.fr/toulouse

05 61 80 69 77
*joyeuse.

© GraphicObsession – PeopleImages.com – Go Vision.

Vivez la happy *
performance
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ECO-CHÈQUE

MOBILITÉ

ASSURANCE
ÉTUDIANT
ACCIDENT ET LOGEMENT

La MAE
protège
tous les
étudiants.
PROTÉGER LES ÉTUDIANTS
DANS LEUR QUOTIDIEN.
En tant que spécialiste de l’assurance scolaire,
nous accompagnons les enfants
jusqu’à la fin de leurs études supérieures.

Aide
à l’achat
de matériel
de sécurité

50 € *

Aide
à l’achat d’un
vélo électrique
neuf

La vie d’étudiant est riche d’expériences, voyages,
petits jobs, examens, stages, activités sportives ou
associatives et recherche d’un nouveau logement.
En cas d’accident et d’imprévus, nos garanties
s’adaptent à leurs besoins pour les accompagner
en toutes circonstances.

100 € *

Adhésion immédiate

mae.fr
La MAE
02 32 83 60 31
55 Rue Bayard - 31000 TOULOUSE

LAREGION.FR/ECO-CHEQUE-MOBILITE
* RÉTROACTIF AU 1ER JANVIER 2019

*Pour toute 1ère adhésion à un contrat MAE ÉTUDIANT
et/ou MAE HABITATION ÉTUDIANT. Offre valable jusqu’au 31/08/2020.
AP ET 04/19 - Mutuelle MAE, mutuelle soumise aux dispositions du
Livre II du Code de la Mutualité (SIREN N°510 778 442) Mutuelle
Assurance de l’Éducation, Société d’Assurance mutuelle à cotisations
variables, entreprise régie par le Code des Assurances (SIREN N°781
109 145) 62 rue Louis Bouilhet - CS 91833 - 76044 ROUEN CEDEX
Crédit photo : GettyImages
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Logements T1 meublés
à partir de 256,73 €

Résidence étudiante avec
gardien au sein du lycée
agricole de Toulouse-Auzeville

RCS TOULOUSE B 387 987 811. Crédits photos : Istock, Shutterstock.

05.62.24.38.89

AGENDA
DÉMARCHES EN LIGNE
SERVICES MAIRIE
ACTUS
NOUVEAU & GRATUIT !

- LES SITES TOULOUSAINS DE L’UNIVERSITÉ -

- memo -

 Université Toulouse III - Paul Sabatier

118 route de Narbonne, 31062 Toulouse (site de Rangueil)

Faculté sciences et ingénierie

118 route de Narbonne, 31062 Toulouse

Faculté des sciences du sport et du mouvement humain
118 route de Narbonne, 31062 Toulouse

Faculté de médecine Toulouse-Rangueil
133 route de Narbonne, 31062 Toulouse

Faculté de chirurgie dentaire

3 chemin des Maraîchers, 31062 Toulouse

Faculté des sciences pharmaceutiques
35 chemin des Maraîchers, 31062 Toulouse

IUT A Rangueil

129-133-137 av. de Rangueil, 31077 Toulouse

IUT A Ponsan

115 route de Narbonne, 31077 Toulouse

Observatoire Midi-Pyrénées (OMP)
14 av. Édouard Belin, 31400 Toulouse

Structures de recherche du campus de Rangueil

 Faculté de médecine Toulouse-Purpan/Amis/Iferiss/LEASP
Allées Jules Guesde, 31000 Toulouse

 FR AIB/LIPM/LRSV/Pôle de biotechnologie végétales
24 chemin de Borde-Rouge, 31320 Auzeville

 FR BMT/Cerco/CIC/CPTP/F-CRIN/GRFH/IRSD/ISC3T/Tonic/Udear
Complexe de Purpan

 CRCT/Itav/IUC/STROMALAB

Site de l’Oncopôle de Toulouse, Avenue Irène Joliot-Curie, 31100 Toulouse

 CALMIP/CNRM/CRITT Mécanique & Composites/ICA
Espace Clément Ader, Rue Caroline Aigle, 31400 Toulouse

 IMFT/Fédération Fermat

2 Allée du Professeur Camille Soula, 31400 Toulouse

TÉLÉCHARGER
LE PLAN DU CAMPUS
SUR SMARTPHONE
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