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Toulouse, le 10 septembre 2012 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10 septembre 2012 
 

Rentrée à l’Université Toulouse 1 Capitole 
 
Après une journée accueil prioritairement dédiées aux primo-entrants mais aussi ouverte aux 
nouveaux étudiants sur le campus, les cours ont commencés pour tous les inscrits à UT1 
Capitole le 10 septembre au matin. 
 
Cette nouvelle rentrée universitaire sera marquée par de nombreux chantiers inscrits dans la 
continuité de la politique d’établissement initiée par Bruno Sire qui entame son deuxième 
mandat de président. 
 
Vous trouverez dans ce dossier les 9 points qui mar quent cette rentrée 2012/2013 :   
 
1 - Certification qualité : UT1 Capitole lance la démarche ! 
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2 - L’Université Toulouse 1 Capitole 1ère université française au classement mondial de 
Shanghai en économie / business 
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3 - Jean-Philippe Lesne, nouveau directeur de l’École d’économie de Toulouse – TSE 
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4 - L’Ecole d’économie de Toulouse a la labellisation IDEFI (Initiatives d'excellence en 
formations innovantes) pour son projet FREDD (FoRmer les Economistes de Demain) 
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5 - L’archive ouverte d’UT1 : « Toulouse 1 Capitole Publications » 
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6 - Les universités d’été d’UT1, étape 3 : passage en 3eme année de licence de droit. 
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7 - Les nouveautés dans l’offre de formation 
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8 - Nouveaux sites web et nouveau nom de domaine 
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9 - Quelques chiffres Page 6 

Dossier de Presse 
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Le président Bruno Sire réélu dans ses fonctions, l e 26 avril 2012, entame un nouveau mandat avec 
une équipe légèrement remaniée. Objectif : asseoir la stabilité des nombreux projets mis en place ces 
quatre dernières années et préparer l'avenir. 
 
La réélection de Bruno Sire à la présidence de l'Université Toulouse 1 Capitole marque la poursuite de la 
politique initiée lors du premier mandat. « Les quatre dernières années ont été marquées par des chantiers 
importants. Il a fallu construire le contrat quinquennal, puis assurer le passage à la Loi LRU sur l'autonomie de 
l'université. Nous avons également connu une forte croissance des effectifs étudiants, puisque nous avons 
passé le cap des 20000 inscrits cette année », déclare Bruno Sire. « Il nous faut désormais assurer la stabilité 
et consolider nos acquis. » 
 

1 - Certification qualité : UT1 Capitole lance la d émarche ! 
 
La démarche qualité à l'université est lancée ! Déb utée avec les  enseignements de M2, l’évaluation, 
qui sera généralisée à tous les niveaux dès la rent rée, est la pierre angulaire de la démarche qualité .  
 
Après avoir fait ses armes à l'IAE, la démarche qualité se généralise à l'ensemble de l'établissement.  « Notre 
objectif ultime sera d'arriver à ce qu'UT1 Capitole soit certifiée ISO 9001, explique Corinne Mascala, 1ère vice-
présidente en charge de la démarche qualité. Cela prendra du temps, et nous procéderons par étapes. Nous 
mettrons en œuvre un accompagnement à l’appropriation de la démarche qualité, entité par entité : centres de 
recherche, services administratifs, écoles, etc. » 
La prochaine phase de ce processus concerne le lancement d'un appel à candidatures, fin décembre 2012, 
destiné à sélectionner et accompagner les structures les plus motivées pour participer à la démarche qualité. 
 

En savoir plus :  www.ut-capitole.fr/qualité 
 
2 - L’Université Toulouse 1 Capitole 1ère universit é française au classement 
mondial de Shanghai en économie / business 
 
Le traditionnel Academic Ranking of World Universities de Shanghai est en ligne depuis la mi-aout 2012.  
Dans la section « Economie/Business » UT1 Capitole fait partie des 100 meilleures universités en économie et 
gestion du monde.  
 
À la 76ème place, UT1 Capitole est la seule université française parmi les 200 établissements du classement, 
après l’INSEAD (37ème) et devant HEC (101ème).  
 
Ce classement repose sur l’excellence académique et scientifique de son Ecole d'économie – Toulouse 
School of Economics (TSE), appuyée par la Fondation Jean Jacques Laffont – 10ème pôle mondial de 
recherche en sciences économiques, et de son Institut d'Administration des Entreprises (IAE).  
 
3 - Jean-Philippe Lesne, nouveau directeur de l’Éco le d’économie de Toulouse - 
TSE 
 
Jean-Philippe Lesne est nommé à la tête de l’École d’économie de Toulouse - TSE. Il succède ainsi à 
Marie-Françoise Calmette, doyenne de la Faculté de sciences économiques puis directrice de l’École 
depuis septembre 2008. 
 
Jean-Philippe Lesne, diplômé de Polytechnique et de l’ENSAE, est titulaire d’un doctorat en économie d’UT1 
Capitole. Il a exercé des fonctions d'enseignant et de chercheur en économie, finance et statistique pendant 
plus de vingt-cinq ans, notamment à l’Université de Cergy-Pontoise, à l’ESSEC, à l'ENSAE et à TSE. Il a été 
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également conseiller scientifique à la Banque de France et à l’INSEE. Depuis 2002, il occupait des fonctions 
de direction au sein de BVA, institut d’études de marché et d’opinion, dont il était devenu directeur général 
adjoint en 2008.  
 

En savoir plus :  http://ecole.tse-fr.eu/ 
 
4 - L’Ecole d’économie de Toulouse a la labellisati on IDEFI (Initiatives 
d'excellence en formations innovantes) pour son pro jet FREDD (FoRmer les 
Economistes de Demain) 
 
Le projet FREDD permet à l'École TSE,  dès cette rentrée universitaire, la mise en œuvre plus rapide des 
innovations nécessaires à son attractivité : déploiement d'une pédagogie interactive novatrice, amélioration de 
son environnement pédagogique, social, administratif, mise en place de processus efficaces d'insertion 
professionnelle, ouverture renforcée à l’international. Une évaluation régulière avec rapport public permettra 
une appropriation par la communauté universitaire des innovations les plus créatrices  de valeur collective. 
 

En savoir plus :  http://ecole.tse-fr.eu/ 
 
5 - L’archive ouverte d’UT1 : « Toulouse 1 Capitole  Publications » 
 
« Toulouse 1 Capitole Publications » l’archive inst itutionnelle de l’Université Toulouse 1 est accessi ble 
dès cette rentrée.  
Elle a pour objectif la valorisation de la recherch e de l’établissement en favorisant la diffusion lib re et 
gratuite des travaux de ses chercheurs. 
 
Elle contient tous types de publications :  articles, livres, chapitres de livre, documents issus d’une 
conférence, working papers, pré-publications, thèses, notes de jurisprudence, etc. écrits par les chercheurs et 
enseignants de l’université.  
 
Elle est le dépôt officiel des thèses numériques de l'université en économie, gestion, mathématiques et 
informatique. 
 
Selon l’autorisation donnée par son auteur, vous tr ouverez dans l’archive : 

• les références bibliographiques accompagnées ou non d’un résumé de la publication 
• le texte intégral de la publication auquel on accède conformément au droit de la propriété intellectuelle, 

dans le respect des préconisations de l'auteur : la consultation  peut être libre sur Internet ou réservée  
aux seuls membres de la communauté universitaire Toulouse 1 

 
Accéder à la base :  http://publications.univ-tlse1.fr/ 

 
6 - Les universités d’été d’UT1, étape 3 : passage en 3eme année de licence de 
droit. 
 

Dans la continuité d’un programme d’Université d’ét é mis en place en 2010, cette année il s’agissait d e 
présenter le programme de L3 mais également d’appro fondir les connaissances en droit privé et en 
droit public des étudiants qui ont obtenu leur L2. 
 
Cette nouvelle étape s’est déroulée sur 4 jours en juin 2012. Le programme à destination des futurs étudiants 
de L3 droit mêlait la théorie et la pratique puisqu’ils ont du, grâce à des connaissances théoriques apportées 
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par un professeur résoudre un problème pratique qui leur était soumis (avec l’aide des chargés 
d’enseignements). Il leur a également été demandé de présenter oralement ce dossier. 
 
Si leur prestation était convaincante, ils ont obtenu, à l’issue de cette session un diplôme de certification en 
droit privé et un diplôme de certification en droit  public à l’issue d’une délibération d’un jury de 
professionnels. 
 
Cette action s’inscrit dans le cadre du plan réussite en licence, la Faculté de droit et science politique d’UT1 
Capitole a innové à la rentrée 2010 en créant  cette Université d’été pour les nouveaux bacheliers inscrits en 
première année de droit. En 2011, l’innovation s’est poursuivie avec la deuxième étape, et la préparation au 
passage en L2. 
 

En savoir plus :  www.univ-tlse1.fr/droit 
 
7 - Les nouveautés dans l’offre de formation 
 

• Les langues à UT1 
 
Le Département des langues et civilisations propose cette année de 5 nouvelles certifications en Français 
Langue Etrangère (du niveau A1 an niveau C1) ainsi que des formations intensives en Anglais et Espagnol. 
 
Dans le cadre de la convention signée entre L'Université de Cambridge ESOL et UT1 Capitole, le test 
BULATS est organisé une fois par mois dans nos locaux, depuis Janvier 2012. 
 

En savoir plus :  www.univ-tlse1.fr/DLClangues 
 

• Sections européennes en économie 
 
A la rentrée 2011, un parcours européen a été mis en place au sein de la Licence mention Economie et 
Mathématiques  – MASS.  
Ce parcours est étendu à cette rentrée aux mentions Economie et Droit  et Economie et Gestion  (niveau 
L1).  
L'effectif y est limité à 30 étudiants dans chaque mention. Les étudiants ont été sélectionnés sur dossier 
(vœux formulés sur Admission PostBac). Le parcours s’adresse en particulier aux étudiants titulaires d’un 
Baccalauréat S ou ES option Mathématiques section Européenne de langue anglaise. 
 
Une partie des enseignements de Mathématiques et d’Economie se font en Anglais. Ce cursus comprend 
également un enseignement renforcé en Anglais et un cours spécifique "Topics in economics" en Anglais de 
18h chaque année. L’objectif de ce cours est d’analyser et de mettre en perspective des problèmes 
économiques classiques et/ou issus de l’actualité. La maîtrise de l’Anglais est un élément crucial pour accéder 
aux formations et aux métiers qui se situent à l’interface de l’Economie, des Mathématiques et de la Finance. 
 

En savoir plus : http://ecole.tse-fr.eu 
 

• Délocalisations 
 
L’IUT de Rodez ouvre sur le site de Millau un DUT Info-com – adaptation locale Tourisme Economique 
Scientifique et technique. 
 

En savoir plus : http://www.iut-rodez.fr/ 
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• Professionnalisation 
 

o Licence Professionnelle :  Ouverture en informatique de la Licence Pro ACSADE  
Analyste concepteur des systèmes d’aide à la décision en économie. L'objectif de cette formation est de 
former des cadres intermédiaires dans le domaine du  décisionnel . Ils pourront exercer au sein de grands 
groupes en soutien efficace à des ingénieurs du décisionnel ou agiront en collaborateurs polyvalents dans une 
PME. 
 

o Masters :  3 nouveau Masters 2  

M2 Finance Spécialité Financial Markets (IAE) 

M2 Droit international, européen et comparé, spécialité Juriste international parcours International business 
law (IBL) (Faculté de droit et science politique) 

M2 Droit international et européen, spécialité Mondialisation, responsabilité des entreprises et droit (Faculté 
de droit et science politique) 

 
• Formation Continue 

 
Poursuite et développement de la politique de parte nariat avec les entreprises, les professionnels  et  
les branches professionnelles  menée par le service  commun de Formation Continue, Validation des 
Acquis et Apprentissage (FCV2A) de l’Université.  
 
Dans les nouveautés : l’ouverture,  avec le soutien de la Région Midi-Pyrénées, de  la totalité du parcours 
Master Droit et Management Social de l’Entreprise (M1+M2), l’accroissement de l’offre de formation 
diplômante spécifique à la FC organisée en « blended  learning » - master droit de la santé et de la protection 
sociale, master ingénierie du patrimoine, auxquels s’ajoutent,  en projet, deux licences professionnelles en 
informatique de gestion ; et enfin celui du développement de l’expertise des professionnels avec notamment 
un « partenariat-formation » signé avec l’école de notariat sur le modèle de celui , pré-existant ,avec la 
chambre régionale de commissaires au comptes.  
 

En savoir plus sur l’offre de formation à UT1 Capit ole :  www.univ-tlse1.fr/formations/ 
 
8 - Nouveaux sites web et nouveau nom de domaine 
 
Depuis mai 2012 l’Université Toulouse 1 Capitole a un nouveau site internet en ligne et à changé de 
nom de domaine :  

www.ut-capitole.fr  
 

Nouvelle esthétique et nouvelle arborescence pour l e site internet. Un intranet indépendant pour les 
membres de l’établissement. 
 
Dés la « home page » du site internet, le parti pris esthétique est clairement affiché. Quatre actualités sont 
mises en avant grâce à un carrousel « bandeau image » cliquable.  Une cinquième actualité peut être 
valorisée au côté de l’agenda des actualités scientifiques de l’établissement. 
 
Des profils d’entrées enrichis, avec entre autres celui destiné aux journalistes.  
 
Des boutons d’accès direct en tête de « home page » permettent de consulter des rubriques de niveau 2 et 3 
très fréquemment consultées. 
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Un annuaire des personnels ainsi que le moteur de recherche plus performants viennent compléter ces 
nouveautés.  
 
L’Université Toulouse 1 Capitole est aussi sur Facebook, Twitter, Dailymotion et Linked in depuis cette 
rentrée. 
 
9 – Quelques chiffres 
 

L’Université Toulouse 1 Capitole établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel 
depuis 1970 est issue d’une longue tradition universitaire toulousaine qui remonte à 1229 avec la création de 
la faculté autonome de droit.  
 

A - Ses champs disciplinaires :   
 

Sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, sciences politiques, sciences de 
l’information et de la communication, sciences de la modélisation de l’information et des systèmes... 
 

B - Ses missions :  
  

Recherche  
Formation initiale 

 Formation continue 
Formation ouverte et à distance 

 Insertion professionnelle  
 

C - Ses 6 composantes :  
  

Faculté de droit et science politique (www.ut-capitole.fr/droit) 
  Doyen : Hugues Kenfack (élu le 11/05/2012) 
 Faculté d’administration et communication  
  Doyen : Francis Bestion 
 Faculté d’informatique (www.ut-capitole.fr/informatique) 
  Directeur : Chantal Soulé-Dupuy 
 Ecole d’économie de Toulouse (http://ecole.tse-fr.eu/) 
  Directeur : Jean-Philippe Lesne (nommé à la rentrée 20112) 

IAE (Institut d’Administration des Entreprises) (http://www.iae-toulouse.fr/) 
  Directrice : Catherine Casamatta 
 IUT de Rodez (Institut Universitaire Technologique) (http://www.iut-rodez.fr/) 
  Directeur : Jean-Yves Bruel 

 
D - Chiffres (année universitaire 2011/2012)  

 
20 600 étudiants inscrits,  dont 20 % d’étudiants de nationalité étrangère.  
36 % de boursiers  
500 inscrits dans les filières délocalisées à l’int ernational : Vietnam, Maroc, Sénégal, 
Arménie 
101 parcours de formation proposés 
 
15 unités de recherche dont 5 UMR 
12 unités de recherche évaluées A+ et A 
9 projets ERC 
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2 Labex (IAM, IAST) 
2 réseaux de coopération scientifiques  (Fondation Jean-Jacques-Laffont, STAE) 
8 membres de l’IUF 
 

 100 thèses soutenues par an 
45 % des doctorants inscrits en 1ère année de thèse sont de nationalité étrangère 
800 doctorants inscrits dont 150 en première inscription 
  
1080 salariés (hors vacataires)  
94 m€ de budget (autonomie financière depuis le 01/ 01/2009, autonomie du patrimoine 
depuis mai 2011), dont 15 % de ressources propres (hors investissement) 

 


