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ORGANISATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL

Arrêté du 31 août 2002, article 2 : 
La journée de travail comporte 7 heures 30 de travail, y compris 20 minutes de temps de pause méridienne et 10 minutes
de temps de déplacement aller-retour pour se rendre au  restaurant administratif.
Le principe des horaires variables est retenu sous la condition que les périodes de travail des agents incluent les plages
fixes suivantes : 9 h - 12 h, 14 h - 16 h, sauf dérogation soumise à l’appréciation du chef de service et à l’accord de la
directrice générale. 

HORAIRES DE TRAVAIL■

CONGÉS ANNUELS■

ACCIDENT DU TRAVAIL ET/OU ACCIDENT DE TRAJET :
● informer le chef de service
● faire la déclaration dans les 48 heures, auprès de la DRH, qui fournira un justificatif pour la prise en charge 
des frais médicaux et pharmaceutiques : Catherine Lambert, poste 36 17 (personnels ITRF), Evelyne Navarro, poste 36 58
(personnels AENES), Christine Rigaud, poste 35 56 (personnels contractuels), Josiane Béraud, poste 39 68 (personnels
enseignants), Catherine Lopez, poste 61 56, pour les personnels des Bibliothèques.
ARRÊT MALADIE :
● informer le chef de service
● transmettre l’arrêt de travail auprès de la DRH : Catherine Lambert, poste 36 17 (personnels ITRF), Evelyne Navarro, poste 36
58 (personnels AENES), Christine Rigaud et Delphine Renaud, poste 35 56 (personnels contractuels), Josiane Béraud, poste 39
68 (personnels enseignants), Catherine Lopez, poste 61 56, pour les personnels des Bibliothèques.
ARRÊT POUR GARDE D’ENFANT MALADE :
Vous avez droit à 6 jours par année civile (12 jours si le conjoint ne peut en bénéficier).
● informer le chef de service
● transmettre l'arrêt auprès de la DRH : Catherine Lambert, poste 36 17 (personnels ITRF), Evelyne Navarro, poste 36 58
(personnels AENES), Christine Rigaud, poste 35 56 (personnels contractuels), Josiane Béraud, poste 39 68 (personnels
enseignants), Catherine Lopez, poste 61 56, pour les personnels des Bibliothèques.
MATERNITÉ :
● transmettre la déclaration de grossesse au service du personnel lors du troisième mois de grossesse
Droits à congés : 
● 1re et 2e grossesses = 6 semaines avant la date présumée de l’accouchement et 10 semaines après l’accouchement
● à partir de la 3e grossesse = 8 ou 10 semaines avant la date présumée de l’accouchement et 18 ou 16 semaines après
l’accouchement
● naissance multiple : en cas de grossesse gémellaire = 12 semaines avant la date présumée de l'accouchement et
22 semaines après la date de l'accouchement.  
Contact DRH : Catherine Lambert, poste 36 17 (personnels ITRF), Evelyne Navarro, poste 36 58 (personnels AENES), Christine
Rigaud et Delphine Renaud, poste 35 56 (personnels contractuels), Josiane Béraud, poste 39 68 (personnels enseignants),
Catherine Lopez, poste 61 56, pour les personnels des Bibliothèques.

QUE FAIRE EN CAS DE...■

● ● ●
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Personnels Titulaires :
Arrêté du 31 août 2002, article 4 :
La durée totale des congés annuels est de 59 jours. La répartition des congés répond aux règles suivantes, 
dans la limite des nécessités de service : entre 4 semaines au minimum et 7 semaines au maximum pendant les vacances
d’été, 
2 semaines à Noël, 1 semaine pendant les vacances d’hiver, 2 semaines pendant les vacances de printemps.
Cette distribution des semaines de congés en fonction du calendrier de l’année universitaire n’exclut pas la possibilité
pour les agents de prendre, dans la limite du contingent annuel, et sous réserve des nécessités du service, des jours de
congé à leur initiative, 
en dehors des périodes ci-dessus. Une semaine de congé équivaut à 10 demi-journées.
Personnels Contractuels :
Les agents contractuels bénéficient de 2.5 jours de congé par mois de travail effectif au prorata de la durée de service
effectué.
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A QUOI ÇA SERT ?
● à libérer de l’espace dans vos placards et dans votre bureau
●  à retrouver facilement et rapidement vos documents en cas de besoin (prouver la bonne foi du service en cas de litige, 

renseigner le public, avancer plus rapidement dans votre travail quotidien, …)
●  à participer à la construction de l’histoire de l’établissement

QUE VERSE-T-ON AUX ARCHIVES ?
● les dossiers de suivi de votre service lorsque vous n’en avez plus un besoin quotidien
●  les documents de suivi des enseignements (copies, dossiers d’étudiants, cahiers de TD, supports de cours, …)
●  les documents justifiant des droits des personnes
●  les dossiers permettant les prises de décision (comptes-rendus de réunion, rapports d’activité du service, …) 
●  les documents constituant la mémoire de l’établissement quels que soient leurs supports

COMMENT FAIT-ON ?
● contactez la mission Archives (Anne Fernandez) par mail (anne.fernandez@ut-capitole.fr) 
ou par téléphone (05-61-63-36-60) ou en lui rendant visite (bureau 049, bâtiment de l’Arsenal)

● rassembler vos dossiers, qu’ils soient à conserver ou à éliminer, par thématique ou dans l’ordre chronologique 
ou dans l’ordre alphabétique

● numérotez vos boîtes de 1 à n
● rédigez votre bordereau de versement, disponible sur intranet, en y incluant toutes vos archives 
(celles à conserver et celles à éliminer)

● renvoyez votre bordereau par mail à la mission Archives

Nous règlerons ensuite les modalités de versement de vos archives, en collaboration avec les services intérieurs. 

Vous êtes le principal utilisateur des documents que vous versez. Les documents archivés sont identifiés et classés dans des
salles dédiées, vous pouvez y accéder sur simple demande par mail.

LES ARCHIVES À UT1■

● ● ●

Contact “Personnels enseignants, ITRF ou AENES” : Hélène Albaret, Michel Vidal, poste 35 53.
Contact “Personnels des bibliothèques” : Catherine Lopez, poste 61 56.

DES QUESTIONS SUR VOTRE FICHE DE PAIE■

Contact “Personnels IRTF ou AENES - Cellule Formations et Concours” : Brigitte Arseguet, poste 39 06.
Contact “Personnels des Bibliothèques” : Catherine Lopez, poste 61 56.
Consulter la rubrique formation sur le site Intranet à la rubrique ‘’Gestion des personnels’’.

Contact “Personnels enseignants : Service Interuniversitaire de Pédagogie (service mutualisé pour la formation continue
des enseignants chercheurs mis en place par l’Université de Toulouse (PRES)” : www.univ-toulouse.fr rubrique “formation”
sous-rubrique “Service Interuniversitaire de Pédagogie”.

VOUS SOUHAITEZ SUIVRE UNE FORMATION■

Ne pas oublier de signaler tout changement de votre situation (adresse bancaire, adresse personnelle, naissance d’enfant, mariage 
ou divorce) à la DRH :
● à Christiane Rigaud, poste 35 56, pour les personnels contractuels
● à Evelyne Navarro, poste 36 58, pour les personnels AENES
● à Catherine Lambert, poste 36 17, pour les personnels ITRF
● à Josiane Béraud, poste 39 68, pour les personnels enseignants et enseignant-chercheurs.
● à Catherine Lopez, poste 61 56, pour les personnels des Bibliothèques
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INSTANCES UNIVERSITAIRES
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CONSEIL SCIENTIFIQUE
Il propose les orientations de la politique de recherche 

Composition : 
40 membres : 19 professeurs, 4 représentants de personnels habilités à diriger des recherches, 5 représentants de
personnels pourvus d’un doctorat autre que d’université, 1 représentant des autres personnels enseignants et chercheurs,
2 représentants ingénieurs et techniciens, 1 représentant des autres personnels, 4 étudiants de doctorat et 4 personnalités
extérieures (Conseil régional, INRA, CNRS et une personnalité élue par le Conseil.)
Tous les champs disciplinaires y sont représentés ainsi que le personnel des bibliothèques.

Rôle : 
Il propose au CA les orientations de la politique de recherche de l’établissement, de documentation scientifique et
technique, ainsi que la répartition des crédits de recherche. Il assure la liaison entre l’enseignement et la recherche. Il
donne son avis sur la qualification des emplois d’enseignants ou de chercheurs,  sur les demandes d'habilitation des
diplômes, sur les programmes et contrats de recherche.
Il se réunit cinq à six fois par an. Ces réunions précèdent celles du CA.
Concernant les questions de personnel enseignant, le CS se réunit en formation restreinte.

LE PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ■

Enseignant-chercheur, il est élu à la majorité absolue des membres élus du conseil d’administration, pour une durée de
quatre ans. Il dirige l’université et prend toutes dispositions pour assurer son bon fonctionnement avec l’accord du CA
lorsque celui-ci est requis.

● ● ●

CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’organe exécutif de l’université

Composition : 
29 membres : 7 professeurs, 7 représentants des autres enseignants et assimilés, 5 élus étudiants, 3 personnels
administratifs et 7 personnalités extérieures.

Rôle : 
Le CA détermine et fixe la politique générale de l’Université. C’est lui qui décide des orientations des enseignements,
approuve et modifie les statuts de l’Université. Il adopte les règles relatives aux examens.  L'une de ses importantes
missions est le vote du budget. Il approuve le contrat d'établissement. Il approuve les accords et les conventions signés par
le Président. Il traite aussi de la gestion des bibliothèques et des infrastructures de l’Université. 
C’est également le CA, constitué en section disciplinaire, qui exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants et des
étudiants. 
Il se réunit une dizaine de fois au cours d’une année universitaire. 
Concernant les affaires disciplinaires et les questions de personnel, le CA se réunit en formation restreinte.

CONSEIL DES ÉTUDES ET DE LA VIE UNIVERSITAIRE
Il propose au CA les orientations à suivre

Composition :
40 membres :  8 représentants des professeurs et 7 représentants des autres enseignants, 15 élus étudiants, 6 personnels
administratifs et 4 personnalités extérieures (Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports-DRJS, CROUS, Ville de
Toulouse et une personnalité désignée par le Conseil).

Rôle : 
Le CEVU a un rôle consultatif. Il propose au CA les orientations en matière pédagogique. Le CEVU fait toutes propositions
relatives à la vie universitaire, de nature à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux
étudiants. Il étudie les projets étudiants d’animation de la vie du campus.
Le vice-président étudiant est élu en son sein.
Les réunions du CEVU précèdent toujours celles du CA, et se tiennent au même rythme.

LES CONSEILS DE L’UNIVERSITÉ■
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● ● ●

Il est consulté sur les questions d’hygiène et de sécurité sur le lieu de travail. 
Il se réunit 2 fois par an. 
Conseiller de prévention : Mme Marchant-Catelin, poste 35 12.
Service action sociale, conditions de travail, lien avec le CHSCT : Cathy Delayre, poste 39 60.
Secrétaire du CHSCT : Isabelle Claustre Barbanere, poste 35 01.

LE COMITÉ D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ ET DES CONSEILS DU TRAVAIL■

L’université regroupe les unités de formation et de recherche (UFR), les écoles et les instituts suivants :
. Faculté de droit et de science politique (UFR sciences juridiques)
. Ecole d’économie-TSE
. Faculté d’administration et de communication (UFR d’administration et de communication)
. UFR informatique
. Institut d’administration des entreprises (IAE)
. Institut universitaire de technologie de Rodez (IUT)
Les UFR et IUT sont administrés par un conseil élu. Ce conseil élit un directeur ou doyen qui dirige la composante
pour une durée 
de cinq ans, renouvelable une fois. 
L’École d’économie-TSE est administrée par un conseil élu et dirigé par un directeur nommé par le Ministre de
l’éducation nationale sur proposition du Conseil. Son mandat est de cinq ans renouvelable une fois.
L’IAE est administré par un conseil élu et dirigé par un directeur nommé par le Ministre de l’éducation nationale sur
proposition du Conseil. Son mandat est de cinq ans renouvelable une fois.
L’Institut d’études politiques de Toulouse (IEP) est un établissement public administratif rattaché à l’université,
conformément au décret n°89-901 du 18 décembre 1989. 

LES COMPOSANTES DE L’UNIVERSITÉ■

Elle est constituée en 3 groupes : 
. personnels ITRF (groupe I) 
. personnels AENES (groupe II)  
. personnels de bibliothèque (groupe III).  
Elle est chargée de représenter les personnels BIATSS. 
Elle est consultée sur les situations individuelles (notations, avancements…) et  siège en formation restreinte. 
Pour le mouvement interne, elle siège en formation plénière. 
Elle se réunit en moyenne 1 fois par an en formation plénière et 3 fois en moyenne pour chacun des groupes 
en pré-CAP.

LA COMMISSION PARITAIRE D’ÉTABLISSEMENT■

Le décret n° 2011-184 du 15.02.2011 a crée le comité technique. 
Il traite les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services, à la gestion prévisionnelle des
emplois, aux règles statutaires, aux évolutions technologiques et de méthodes de travail, à la politique indemnitaire,
à la formation, à l’insertion professionnelle, à l’égalité professionnelle et à l’hygiène, la sécurité et les conditions de
travail.
Il est composé du président de l’université, du DGS en qualité de suppléant, du responsable en matière de
ressources humaines et de représentants du personnel. Seul ces derniers votent.

LE COMITÉ TECHNIQUE■

Elle concerne les agents non titulaires de la fonction publique. Elle comprend en nombre égal des représentants de
l'administration et des représentants des personnels non titulaires. Elle est obligatoirement consultée sur les
décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions
disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme. Elle peut en outre être consultée sur toute question d'ordre
individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires.

LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE (CCP)■
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PERSONNELS DE L’UNIVERSITÉ

Université Toulouse 1 Capitole
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Tél. : 05 61 63 35 00 - Fax : 05 61 63 37 98 - Internet : http://www.ut-capitole.fr

LES PERSONNELS ENSEIGNANTS ■

INGÉNIEURS TECHNICIENS DE RECHERCHE ET DE FORMATION

Ils exercent leurs fonctions principalement dans les établissements d’enseignement supérieur et dans les établissements
publics de recherche ou d’enseignement et de recherche. Ils concourent directement à l’accomplissement des missions de
recherche, d’enseignement et de diffusion des connaissances, et aux activités d’administration corrélatives.

PERSONNELS DE L’ADMINISTRATION DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Ils peuvent être indifféremment affectés dans tous les établissements relevant du ministère de l’Éducation nationale.

PERSONNELS DES BIBLIOTHÈQUES

Ces personnels appartiennent à des corps à vocation interministérielle relevant du ministère de l’Éducation nationale. 
Ils sont affectés dans  les services communs de documentation et les bibliothèques des établissements d’enseignement
supérieur.

PERSONNELS CONTRACTUELS

. agents non titulaires de l’État

. contrats d’accompagnement dans l’emploi…

LES PERSONNELS ADMINISTRATIFS■

Les fonctions des enseignants-chercheurs et des enseignants peuvent s’exercer dans les domaines suivants : 
enseignement (formations initiale et continue), tutorat, orientation, conseil et contrôle des connaissances,
recherche, diffusion des connaissances, coopération internationale, administration et gestion de l’établissement.

LES PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS : 
Ils sont nommés par décret du président de la République. Ils assurent 128 heures de cours ou 192 heures de TD ou 288
heures de TP ou une combinaison équivalente par an. Ils ont pour responsabilités principales la préparation des
programmes d’enseignement et de recherche, l’orientation des étudiants, la coordination des équipes pédagogiques et
l’encadrement des équipes de recherche.

LES MAÎTRES DE CONFÉRENCES : 
Ils sont nommés par arrêté ministériel. Ils assurent 128 heures de cours ou 192 heures de TD ou 288 heures de TP ou
combinaison équivalente par an. Ils ont pour responsabilité principale la préparation des programmes d’enseignement et
de recherche, de l’orientation des étudiants, de la coordination des équipes pédagogique et de l’encadrement des équipes
de recherche.

LES ATER :
Nommés par le président de l’université. Assurent 128 heures de cours ou 192 heures de TD ou 288 heures de TP ou 
une combinaison équivalente par an. Ils effectuent des travaux de recherche en vue de l’obtention d’un doctorat.

LES DOCTORANTS CONTRACTUELS :
Ils sont recrutés par le Président. Ils peuvent soit se consacrer exclusivement à la recherche, soit exercer en plus un service
annuel égal à 64 heures de TD ou TP.

LES ENSEIGNANTS DU 2e DEGRÉ :
Ils peuvent être mis à la disposition de l’enseignement supérieur et être nommés à des emplois spécifiques du 2e degré
créés dans les établissements d’enseignement supérieur. Ils assurent 384 heures d’enseignement équivalent TD par an.

LES PROFESSEURS ASSOCIÉS

Ce sont des enseignants non titulaires recrutés à mi-temps. Ils doivent obligatoirement avoir une activité professionnelle
principale.

LES PROFESSEURS INVITÉS

Ce sont des personnalités de nationalité étrangère, recrutées pour une période de 1 à 6 mois, exerçant des fonctions
d’enseignement ou de recherche dans un établissement d’enseignement supérieur ou de recherche.

LES PERSONNELS CONTRACTUELS ENSEIGNANTS
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PROCÉDURE EN CAS D’URGENCE MÉDICALE

PRISE EN CHARGE DU BLESSÉ OU DU MALADE■

DEMANDER L’INTERVENTION D’UN SECOURISTE DE L’UNIVERSITÉ■

+
Université Toulouse I  Capitole

Arsenal

Accès secours : 
rue des puits creusés 
(entrée du parking)

Accès secours : 
rue des puits creusés 
(entrée du parking)

Accès secours : 
rue des puits creusés 

(entrée du parc)

Accès secours : 
21,allée de Brienne,

entrée portail 
côté parking Bazacle

Service Commun de la
Documentation (SCD)

BU de l’Arsenal
Anciennes Facultés Manufacture

A l’Arsenal, 
appeler le :

05 61 63 39 00 05 34 45 62 00 05 61 63 57 00 05 61 12 87 00

Au SCD 
appeler le :

Aux Anciennes Facultés 
appeler le :

A la Manufacture 
appeler le :

1 – VERIFIER
- Intervenir s’il n’y a pas de risque de suraccident.

2 – OBSERVER
- Le blessé ou le malade répond-il aux questions ?
- Saigne-t-il ?
- Respire-t-il sans difficulté ?
- De quoi se plaint-il ?

3 – ALERTER : Composer le 15 ou le 015 d’un poste fixe de l’Université  
- Indiquer l’adresse détaillée (ville, rue…) 
et également votre identité et vos coordonnées téléphoniques. 

- Préciser le type d’événement (chute…).
- Décrire l’état observé au médecin du SAMU.
- Ne pas raccrocher le premier.
- Laisser la ligne téléphonique disponible.

4 – APPLIQUER LES CONSEILS DONNES
- Couvrir et rassurer.
- Ne pas donner à boire.
- Rappeler le 15 en cas d’aggravation ou d’amélioration de l’état du malade ou du blessé.
- Attendre l’arrivée des secours en restant à côté ou à proximité du malade ou du blessé.
- Si possible, faire assurer l’accueil des secouristes.
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SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

- Le Comité d'hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail est une instance consultative spécialisée dans l'examen des
questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail des agents. Il coopère aux actions de prévention et de
formation mises en place à destination des agents.

COMPOSITION DU CHSCT :
Représentants des personnels :

• Titulaires : Hélène FRAIZ helene.fraiz@ut-capitole.fr
Patrick GALARD patrick.galard@ut-capitole.fr
• Suppléants : Béatrice JANTORRE beatrice.jantorre@ut-capitole.fr
Thierry MONJEU thierry.monjeu@ut-capitole.fr
• Titulaires : Isabelle CLAUSTRE-BARBANERE isabelle.claustre@ut-capitole.fr
Evelyne GERBEDOEN evelyne.gerbedoen@ut-capitole.fr
• Suppléants : Yann FOUCAUD yann.foucaud @ut-capitole.fr
Ronan TOURNIER ronan.tournier@ut-capitole.fr

Représentants de l’administration :
• Bruno SIRE bruno.sire@ut-capitole.fr , Président
• Suppléante : Cécile CHICOYE cecile.chicoye@ut-capitole.fr
• Hélène CALMES helene.calmes@ut-capitole.fr

Le médecin de prévention :
• Docteur Jean-Marc SOULAT jean-marc.soulat@ut-capitole.fr ou soulat.jm@chu-toulouse.fr 

L’infirmière :
• Catherine HIGOUNENC catherine.higounenc@ut-capitole.fr 

Le conseiller de prévention :
• Muriel MARCHANT-CATELIN muriel.marchant-catelin@ut-capitole.fr

Contact : chsct@ut-capitole.fr
- Vous pouvez accéder directement au site de référence par le lien suivant : 
http://intranet.ut-capitole.fr/chsct

COMITÉ D’HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL■

● ● ●

Université Toulouse 1 Capitole
2, rue du Doyen-Gabriel-Marty - 31042 Toulouse Cedex - France
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REGISTRES SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL (LIEN POSSIBLE SUR LE SITE INTRANET CHSCT)
• Localisation 

REGISTRES LOCALISATION FONCTIONS

Registres santé et sécurité
au travail :
UT1 Capitole :
- Arsenal              
- Bibliothèque Universitaire 
de l'Arsenal

- Anciennes Facultés                               
- Manufacture des Tabacs                       
- IUT de Rodez

- Accueil de l'Arsenal
- Accueil de la Bibliothèque
- Accueil IAE (bureau AF 019)
- Accueil bibiliothèque (bâtiment H)
- Bureau de l'Administration (bât. A) 
- M Deltort 

Ce document est à la disposition de tous les personnels, étudiants et
usagers. Il a pour objet d'enregistrer toutes observations et suggestions
relatives à la prévention des risques et à l'amélioration des conditions de
travail.

Registre spécial de sécurité :
UT1 Capitole :
- Arsenal 
- IUT de Rodez

- Bureau de la Présidence (AR 35)
- Bâtiment A : bureau du Directeur 
- M Bruel -  

Si un agent a un motif raisonnable de penser qu'une situation de travail
présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il le
signale immédiatement à l'autorité administrative ou à son représentant,
qui le consigne sur ce document.

Registres de sécurité incendie :
UT1 Capitole :
-  Arsenal
-  Anciennes Facultés
-  Manufacture des Tabacs                      
- IUT de Rodez

- Arsenal (bureau AR 53)
- Arsenal (bureau AR 53)                  
- Accueil Manufacture des Tabacs          
- IUT de Rodez

Ce registre est établi pour chaque bâtiment ou site, et doit être présenté
à chaque visite de la commission de sécurité.
Les renseignements indispensables au fonctionnement de la sécurité
incendie y sont reportés, en particulier :
- les dates des divers contrôles et vérifications réglementaires des
installations,
- les diverses consignes établies en cas d'incendie,
- les formations des personnels chargés du service incendie. 
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• Médecin de Prévention des Personnels : Docteur Jean-Marc SOULAT 
Secrétariat Médecine de la Prévention des Personnels – Aurore FARIS 
Tél : 05 61 77 77 67 ou 05 61 77 21 90 Fax 05 61 77 75 61

• Infirmière : Catherine HIGOUNENC – permanences les lundis et jeudis aux Anciennes Facultés salle SP106 
à côté du bureau de la MGEN - Tél : 05 61 63 39 71

• Psychologue du travail : Marie-Marjolaine MALESSAN-TESSEYRE malessan.mm@chu-toulouse.fr
Tél : 05 61 63 39 71(le jeudi de 13h30 à 17h30)

URGENCES MÉDICALES■

QUE FAIRE EN CAS D’URGENCES MÉDICALES■

Fiches de procédure d’urgence médicale (lien site intranet CHSCT)

- Localisation des défibrillateurs

• Arsenal
- Bâtiment de l'Arsenal : hall d'accueil. 
- Bibliothèque Universitaire de l'Arsenal : hall d'accueil. 

• Anciennes Facultés 
- Bâtiment SP : hall d'entrée médecine préventive/médecine de prévention. 
- Entrée 2 rue Albert Lautmann (face au bureau des appariteurs). 

• Manufacture des Tabacs
- Bâtiment E : hall d'entrée bâtiment E. 

• IUT de Rodez
- Bâtiment A : accueil de l'administration. 

- Localisation des armoires premiers secours :

• Arsenal
- Local agents d'entretien AR -09  (Responsable Mme PINTO) 
- Atelier Service Intérieur AR -16  (S'adresser au bureau 51) 
- Bureau AR 51 - (Responsable M. SAINTOT) 
- Salle d'accueil pour soins AR 141  (S'adresser au bureau 51 pour la clé) 
- Centre Audiovisuel et Multimédia AR 231  (Responsable M. DUPUY)

• Bibliothèque universitaire  de l'Arsenal :
- Bureau 304 (Secrétariat) - Responsable : M. Marcel MARTY.

• Anciennes Facultés: bâtiment SP
- Bureau de l'infirmerie - SP 106 Rez de chaussée - (Responsable Mme HIGOUNENC)
- Atelier de reprographie - sous-sol - (Responsable  M. LOPEZ)
- Local agents d'entretien - sous-sol - (Responsable  Mme CAHUZAC)
- Bureau des appariteurs - Salle HAURIOU - (Responsable M. VINIAL)

• Manufacture des Tabacs
- Local SSI  Bâtiment A - rez de chaussée - (s'adresser à l'accueil Bât. E) 
- Local agents d'entretien - Responsable : M. DOURNEAU
- Accueil  Bâtiment E - Responsable : M. COURANT

• IUT de Rodez
- Loge de l'accueil bâtiment B (responsable M. GAVEN)

- Formations Sauveteurs Secouristes du travail http://intranet.ut-capitole.fr/formations
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• IUT Rodez
FERRIE Laurent IUT Rodez
GALASSO François IUT Rodez
MALRIC Monique IUT Rodez
PRADEL Laurent IUT Rodez
SERIEYS Dominique IUT Rodez
VIALA Rosalie IUT Rodez
VRANCKX Gaëlle IUT Rodez

• Anciennes Facultés
TABARY Nathalie Service communication
VINIAL Laurent Service scolarité générale
PALMADE Maryse SUIO IP
CARRERE Béatrice Institut d'administration des entreprises
CONTAMIN Juliette Institut d'administration des entreprises
FLATTOT Stéphanie Institut d'administration des entreprises
FONTAGNE Geneviève Service communication

• Arsenal
BERGES-SANTALLA Lise Cabinet du Président
DUPUY Rémi Centre audiovisuel et multimédia
PIERRE Dominique Département des activités physiques et sportives
LECHARTIER-BERAUD Josiane Direction des ressources humaines
RENAUD Delphine Direction des ressources humaines
BAYCHE Joelle Direction du système d'information
CLAUSTRE-BARBANERE Isabelle Direction du système d'information
FERAL BADOURES Claudie Direction du système d'information
GUIRAL Nicolas Direction du système d'information
LABORDE Marc Direction du système d'information
MARTY Xavier Direction du système d'information
ORTH Philippe Direction du système d'information
PRIGENT Fabrice Direction du système d'information
SENGES Valérie Direction du système d'information
SOULIER Frédéric Direction du système d'information
RUELLE-LOPEZ Evelyne Cabinet du Président
BRESSOLES Françoise Direction du Patrimoine - Division gestion budgétaire
DELHOUM Hélène Direction du Patrimoine - Division gestion budgétaire
BALDINO Romain Direction du Patrimoine - Division logistique immobilière
DAVANT Dominique Direction du Patrimoine - Division logistique immobilière
DE MELO Jean-Paul Direction du Patrimoine - Division logistique immobilière
LORENZON Christophe Direction du Patrimoine - Division logistique immobilière
MARCHANT-CATELIN Muriel Direction du Patrimoine - Division logistique immobilière
SILVESTRE Grégory Direction du Patrimoine - Division logistique immobilière
COURANT Bruno Direction du Patrimoine - Division logistique immobilière
BIOY Xavier Faculté de droit
CARRE Danielle Observatoire de la vie étudiante
DIRIS Anne Observatoire de la vie étudiante
CHANTEGREIL Claudine Scolarité générale
BOURDAS Mathieu Service commun de la documentation
MARREGOT Anne-Marie Service commun de la documentation
MARSOL Françoise Service commun de la documentation
NIES Nathalie Service commun de la documentation
SALUDAS Béatrice Service commun de la documentation
THEVENOZ Hélène Service commun de la documentation
ROKITA Jean Richard Direction du Patrimoine - Service intérieur et logistique immobilière
GUIRAO Christophe Direction du Patrimoine - Division des projets immobiliers

• Manufacture des Tabacs
LEROUX Adeline Ecole d’Economie de Toulouse
SEGAS Sylvie Ecole d’Economie de Toulouse
FOUCAUD Yann Bibliothèque universitaire
GERBEDOEN Evelyne Bibliothèque universitaire
DANFLOUS Marie-France Direction des technologies information et communication
DELPECH Isabelle Direction du Patrimoine - Division logistique immobilière
LE CROSNIER Bruno Direction des technologies information et communication
CANCEL Sophie LEREPS
DOURNEAU Jean-Paul Direction du Patrimoine - Responsable équipe entretien
PECHARD Dominique Direction du Patrimoine - Service intérieur et logistique immobilière

Université Toulouse 1 Capitole
2, rue du Doyen-Gabriel-Marty - 31042 Toulouse Cedex - France
Tél. : 05 61 63 35 00 - Fax : 05 61 63 37 98 - Internet : http://www.ut-capitole.fr

LISTE DES SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL■
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BULLETIN D’ADHESION AU RESTAURANT INTERADMINISTRATIF 

QUALITÉ DE L’ADHÉRENT■

NOM

PRÉNOM

à adresser à l’Association du restaurant interadministratif
Cité administrative, boulevard Armand-Duportal - Bât C, porte 145 et 147 - 31074 Toulouse Cedex - 

Tél. 05 61 58 59 14 - Fax 05 61 58 59 08

DATE DE NAISSANCE

NOM DU PÈRE OU DE LA MÈRE

TÉLÉPHONE PROFESSIONNEL

OU

TÉLÉPHONE BUREAU TÉLÉPHONE DOMICILE

MINISTÈRE

AGENT EN ACTIVITÉ

TÉLÉPHONE PERSONNEL

Cocher l’intitulé correspondant. Pour chaque enfant, indiquer celui du père ou de la mère.

Service

Seuls les paiements par chèque et carte bancaire sont acceptés.

Je déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus.

AGENT STAGIAIRE

FAMILLE

INDICE NOUVEAU MAJORÉ (INM)

EXTÉRIEUR

CONJOINT

DATE DÉBUT DE STAGE DATE FIN DE STAGE

ENFANT RETRAITÉ

FINANCES

ÉQUIPEMENT

AGRICULTURE

INTÉRIEUR

JUSTICE

ANCIENS COMBATTANTS

AFFAIRES CULTURELLES

ÉDUCATION NATIONALE

EMPLOI

AFFAIRES SOCIALES

IDENTIFICATION DE L’ADHÉRENT■

POUR CHAQUE ENFANT ADHÉRENT■

MODE DE RÈGLEMENT■

TOULOUSE, LESIGNATURE DE LA DRH + CACHET DE L’ÉTABLISSEMENT

SIGNATURE

BULLETIN D'ADHÉSION  24/07/12  12:08  Page 1



Université Toulouse 1 Capitole
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LA CARTE MULTISERVICES DE L’UNIVERSITÉ DE TOULOUSE

Une véritable carte d’identité professionnelle, pour accéder à l’ensemble des services universitaires

UNE CARTE UNIQUE POUR QUOI FAIRE ?■

LES PLUS DE VOTRE ÉTABLISSEMENT■

La carte MUT vous permet, grâce à un support unique, d’accéder à tous les services déployés dans les établissements membres
de l’Université de Toulouse :
- emprunts d’ouvrages en bibliothèque, photocopies,
- contrôle d’accès aux bâtiments sécurisés,
- paiement de vos repas dans les restau U et cafétérias du CROUS,
- règlement de vos achats dans les points de vente et distributeur équipés Moneo,
- réductions et avantages liés à votre statut,

A terme, d’autres services sont susceptibles d’être ajoutés : transports, etc.

VélôToulouse : attention procédure spécifique d’activation de la fonctionnalité consultez le site : www.univ-tlse1.fr/carteMUT
Accès au parking de l’université : l’entrée sur le parking de l’université pour les personnels se fait par contrôle magnétique avec la
carte MUT.

NOTA BENE : ■

La carte sera établie, au moment de votre prise de fonction, par la Direction des Ressources Humaines.
Les personnels qui utilisent les services du CROUS( resto U et cafétéria) doivent mettre leur carte à jour, une fois par an, à l’aide de
la borne située à côté  du salon des enseignants ( Bâtiment Arsenal) 
En cas de perte, de vol ou de dysfonctionnement, vous pouvez obtenir une nouvelle carte auprès de la Direction des Ressources
Humaines.
Attention, le solde de votre carte perdue ou volée ne pourra vous être remboursé.
Voir conditions de remplacement de la carte sur : www.univ-tlse1.fr/carteMUT.

EN SAVOIR PLUS■

Vous souhaitez vous renseigner sur l’actualité de la carte et ses nouvelles fonctionnalités à venir ?
Retrouvez toutes les informations nécessaires sur : www.univ-toulouse.fr, Rubrique : Services numériques

POINTS D’INFORMATION DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT ■

www.univ-tlse1.fr/carteMUT

La carte Université de Toulouse est une réalisation du Projet UNR 
(Université Numérique en Région) en collaboration avec les services des établissements fondateurs.

Université de Toulouse
15, rue des Lois - 31000 Toulouse
www.Uut-capitole.fr
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DEMANDE DE LIGNE TÉLÉPHONIQUE

Son N° de téléphone :

Son nom :

Est-ce une nouvelle création ? OUI NON

Nom de la personne remplacée 

N° de téléphone de la personne remplacée 

Autres N° de téléphone existant dans ce bureau

Cochez le type d’accès souhaité : LOCAL RÉGIONAL

NATIONAL INTERNATIONAL

AUTRES SERVICES

Partagez-vous la ligne avec une autre personne ? OUI NON

à adresser au bureau AR040 - UT1
Tél. : 05 61 63 37 77 

Date : .................................

SIGNATURE SIGNATURE DU

DU DEMANDEUR

VISA

SERVICE TÉLÉPHONIERESPONSABLE DE LA STRUCTURE

NOM

PRÉNOM

MAIL

BUREAU

SERVICE

DEMANDEUR■

TYPE DE LIGNE DEMANDÉE■

Ce document sera transmis au service du personnel.
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FORMATIONS UT1

Accès au site intranet : http://intranet.ut-capitole.fr/formations/

L’offre de formation d’UT1 Capitole est présentée :

• Bureautique/web
• Environnement numérique de travail
• Nouvelles technologies au service de l’enseignement
• Outils de gestion
• Pour mieux appréhender son poste de travail
• Langues
• Management
• Outils d’accompagnement des agents dans leur carrière
• Santé et Sécurité au travail
• Culture générale et connaissance de son environnement professionnel
• Préparations concours

PAR DOMAINE■

• Enseignant
• Gestionnaire de scolarité
• Gestionnaire du personnel
• Gestionnaire financier et comptable
• Bibliothécaire

PAR FORMATIONS MÉTIERS■

• Bureautique/web
• Manager
• Pour mieux appréhender son environnement professionnel
• Personnels assurant la sécurité dans l’établissement
• Personnels élus et représentants de l’administration dans les instances de l’université
• Préparations concours

PAR PARCOURS DE FORMATIONS■

Le Service interUniversitaire de Pédagogie dans le cadre de l’Université de Toulouse -
PRES propose des formations pour les enseignants-chercheurs.
Pour en savoir plus, consulter le site www.univ-toulouse.fr à la rubrique “Formation”,
sous rubrique “Formation pour les enseignants.

POUR LES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS■

FORMATION  24/07/12  12:10  Page 1



Université Toulouse 1 Capitole
2, rue du Doyen-Gabriel-Marty - 31042 Toulouse Cedex - France
Tél. : 05 61 63 35 00 - Fax : 05 61 63 37 98 - Internet : http://www.ut-capitole.fr

FORMATION BUREAUTIQUE /  WEB

Un plan de formation bureautique est organisé pour le personnel de l’Université Toulouse 1 Capitole.
Les séances de formation sont dispensées sur une ou plusieurs demi-journées au sein de l'établissement.
Des modules d'initiation ou de perfectionnement sont proposés tout au long de l'année selon un calendrier préalablement
établi. 
Des renseignements complémentaires sur le contenu, l’inscription et le déroulement des formations sont disponibles sur le
site web d’UT1 Capitole à la page “Formation Bureautique / Web”.

Les niveaux "Initiation" permettent la découverte ou la révision des "vraies notions de base" pour optimiser l'utilisation du
logiciel.

WINDOWS

Niveau initiation :
• Gestion des dossiers et fichiers (l'explorateur, gestion des dossiers et fichiers, compression de fichiers…).

LE SYSTÈME D'EXPLOITATION ■

MICROSOFT OFFICE - WORD

Niveau initiation :
• Création de document de type administratif permettant d'acquérir les fonctionnalités indispensables à l'élaboration
de document, harmonieux et automatisé.

Niveau perfectionnement :
• Les tableaux (tableaux simples et complexes, leurs différentes utilisations).
• Le publipostage (création automatisée de courriers, étiquettes, listes).
• Les formulaires - dessin - images (formulaire papier ou en ligne, insertion et manipulation de dessin, images).

LE TRAITEMENT DE TEXTE■

MICROSOFT EXCEL

Niveau initiation :
• Saisie de données, leur mise en forme et mise en page ainsi que la découverte des "formules et fonctions de base".

Niveau  perfectionnement :
• Gestion des listes : tris, filtres, sous-totaux automatiques, fonctions avancées, approche à la création des tableaux
croisés dynamiques.

LE TABLEUR ■

MICROSOFT POWERPOINT

Niveau initiation et perfectionnement :
• Création d'un diaporama : diapositives, mode plan, transitions et animations, masques, modèles de conception.

LA PRÉSENTATION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR ■

LOGICIEL K-SUP

Niveau initiation : 
• Création de pages Web pour les sites Internet et Intranet de l'UT1 Capitole.

Niveau  perfectionnement :
• Création de formulaire en ligne pour le recensement de données sous forme de liste dans Excel.

LA CREATION DE PAGES WEB■
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INSCRIPTION AU PLAN DE FORMATION

En vue de la préparation du prochain Plan de formation pour l’année en cours, merci de remplir ce questionnaire de façon
complète et précise. Nous vous remercions de votre très précieuse collaboration.

Avez-vous suivi à titre personnel ou/et professionnel une ou plusieurs actions de formation dans les trois dernières années ?

Oui, quels type de formation :

Formations proposées par la cellule formations d’UT1

à retourner à la DRH/Cellule formation du personnel, bureau AR 19 Bis

NOM

PRÉNOM

UFR/DIRECTION

LABO/SERVICE

PROFESSEUR

MAITRE DE CONFÉRENCES

AENES

GRADE OU ASSIMILÉ FONCTION

ITRF

PERSONNEL DE BIBLIOTHÈQUE

AGENT NON TITULAIRE

CHERCHEUR

Formations hors UT1

Autres

AUTRE

OUI

NON

DOMAINE INTITULÉ DE LA FORMATION DURÉE

1 - Dans le cadre des activité actuelles du poste que vous allez occuper :

Intitulé(s) de la formation Objectifs attendus de la formation

1 - Dans le cadre d’un projet personnel d’évolution de carrière, de changement de métier :

Intitulé(s) de la formation Objectifs attendus de la formation

● ● ●
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Quels seraient vos besoins en matière de formation ?

Sur quel thèmes ? 

FORMATIONS À VOTRE INITIATIVE À L’EXTÉRIEURSTAGES PROPOSÉS PAR LA CELLULE FORMATION D’UT1

AUTRES
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Université Toulouse 1 Capitole
2, rue du Doyen-Gabriel-Marty - 31042 Toulouse Cedex - France
Tél. : 05 61 63 35 00 - Fax : 05 61 63 37 98 - Internet : http://www.ut-capitole.fr

ACTION SOCIALE,  CULTURELLE ET SPORTIVE

● DRH - Service Action Sociale et conditions de travail : Cathy Delayre, poste 39 60
● Assistance sociale : Virginie Granier, poste 39 29, permanence salle SP 108, reçoit tous les vendredis de 8h30 à 12h30.
● Médecine de prévention des personnels : Médecin : Dr Soulat. Contact : infirmière-secrétariat, Catherine Higounenc, 

permanences les lundis et jeudis aux Anciennes Facultés, salle SP 106, à côté de la MGEN (avec ou sans rendez-vous) 
au 05 61 63 39 71

● Psychologue du travail : Marie-Marjolaine Malessan-Teysseyre (mêmes locaux que médecin).
● Permanence MGEN : du lundi au jeudi inclus de 12 h à 14 h 30 dans les locaux de l’université, 
salle SP 08, face à la Médecine préventive.

● Amicale des personnels BIATOS : Martine Fabre, poste 39 26. www.ut-capitole.fr/amicale
● Permanences allocation logement : la CAF tiendra 3 demi-journées de permanence au guichet accueil, 
grand hall de l’université  (les jours et les horaires seront affichés courant septembre).

● Permanences CASDEN : une permanence sera organisée tous les lundis de 12h à 14h, à côté de la MGEN, sur rendez-
vous auprès de Céline Pitou, 06 82 55 44 04, celine.pitou@casden.banquepopulaire.fr. Une permanence sera organiser
dans les locaux de la Manufacture (voir le site Intranet : http://intranet.ut-capitole.fr/sante-et-action-social/personnels/)
● Conseillère économique et sociale : Annie Marchal, Inspection académique de la Haute-Garonne, Cité administrative,
bâtiment F,  sur rendez-vous, tél. : 05 34 44 89 35

ACTION SOCIALE■

ACTION CULTURELLE■

BUREAU DE LA VIE ASSOCIATIVE ET DE LA CULTURE

TAB - ESPACE CULTUREL

L’Université est un lieu de connaissance et de culture.
tab, l’espace culturel d’UT1 Capitole, propose à toute la communauté universitaire d’aller à la découverte d’horizons
nouveaux en donnant la part belle aux arts et au partage des savoirs. 
Cette saison culturelle 2012-2013 sera inspirée par la philosophie pour inviter à toujours plus de réflexion et de curiosité.
Toute l’année, tab organise de nombreuses manifestations gratuites sur le campus et vous ouvre les portes des lieux cul-
turels de Toulouse à des tarifs attractifs. Vous pourrez ainsi découvrir des concerts, des performances et des spectacles
aux détours des jardins ou des couloirs du campus, profiter de projections ciné dans les amphis de l’université ou à la
cinémathèque, et vous enthousiasmer dans les théâtres et lieux d’exposition toulousains. 
Parallèlement à sa programmation multicolore et exigeante, tab vous offre une large palette d’ateliers d’initiation à la
pratique artistique en soirée ou sur l’heure du déjeuner : lecture à haute voix avec « Les entendre dire », création
vidéo, sérigraphie, cirque,… L’orchestre symphonique d’UT1C invite quant à lui tous les musiciens à le rejoindre.
tab soutient les étudiants engagés dans la création artistique avec le programme Lab. L’espace culturel est à l’écoute des
associations qui souhaitent monter des projets sur le campus et les accompagnant dans la conception et la mise en ?uvre
de leur future manifestation.
Découvrez l’agenda culturel du campus et inscrivez-vous aux ateliers sur le site de tab : http://www.ut-capitole.fr/tab/ 
Contact : Paule Géry, chargée de l’action culturelle - Bureau AF 63 – maison des étudiants (site des Anciennes 
facultés)  - Tél : 05.61.63.39.72  - e-mail : paule.gery@ut-capitole.fr

CONVENTION AÏDA

UT1 est membre de l’association AÏDA, qui soutient l’Orchestre national du Capitole. Dans ce cadre, des places gra-
tuites pour les concerts de l’Orchestre national du Capitole sont offertes aux personnels de l’université tout au long
de l’année. 
Les personnels peuvent aussi bénéficier d’abonnements à tarifs préférentiels.
Le programme et les informations sont diffusés par notes de service et par mail dans toutes les boîtes des personnels. 
Contact : Nathalie Tabary-Leclere, service Communication, poste 36 96 ou mail : sercom@univ-tlse1.fr
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LES BIBLIOTHÈQUES DE L’UNIVERSITÉ

Les 3 bibliothèques du campus – BU Arsenal, BU Manufacture et BU Garrigou – constituent un acteur majeur de la vie
culturelle de l’université.

Tout au long de l’année est proposé un programme d’expositions, riche et varié, souvent couplées avec des présenta-
tions de documents, des conférences-rencontres ou des tables-rondes (en particulier en collaboration avec le Centre
de Ressources en Langues, pour les tables-rondes en langues étrangères).
Les bibliothèques organisent aussi ponctuellement des concerts, et des animations à caractère culturel liées à la vie
culturelle ou à la vie de l’université.

Les bibliothèques de l’université sont, en outre, le promoteur de deux actions culturelles importantes, bien connues
sur le campus :

1) « Les conférences des bibliothèques de l’université » :
Organisées depuis 2000 par cycles annuels thématiques, ces conférences-rencontres proposent de mettre en relation
la littérature, la philosophie, l’histoire, avec le droit, l'économie, la gestion ou les sciences politiques.
Au cours des années passées ont été reçues des personnalités éminentes comme R. Badinter, M. Serres, R. Rémond, P.
Malaurie, M. Gauchet, M. Fumaroli, M. Rebérioux, J-Y. Tadié, etc.

2) « Contre-ut …1 ! A la découverte de l’opéra »
Ce projet de promotion de l’opéra, initié par la BU Arsenal en 2010 en collaboration avec le Théâtre du Capitole, pro-
pose à l’ensemble de la communauté universitaire des animations, que ce soit à la BU de l’Arsenal (présentations des
œuvres données dans le cadre des saisons, ou présentations de culture « opératique ») ou in situ : visites du Théâtre,
visites des ateliers de costumes, de décors, etc. 

Les participants à ce projet peuvent bénéficier de places gratuites pour les « générales », dans la limite du contingent
mis à disposition.

Ce projet réunit plus de 200 membres, étudiants et membres du personnel.

Contact : Marcel Marty, Bibliothèque de l'Arsenal, poste 61 54 ou mail : marcel.marty@ut-capitole.fr

Pour connaître l'actualité culturelle des bibliothèques, et les programmes des années passées : http://www.ut-capi-
tole.fr/rubrique-outils/haut-de-page-liens/bibliotheques/

Contact : Marcel Marty, Bibliothèque de l'Arsenal, poste 61 54 ;  marcel.marty@ut-capitole.fr

Le Département des activités physiques et sportives (DAPS) de l’Université Toulouse 1 Capitole a pour mission d’organiser et
d’assurer les enseignements dans les différents sports, de gérer l'Association sportive Université Toulouse Capitole - UTCap et
d’assurer le recrutement et le suivi des sportifs de haut niveau. Dans le cadre de ses activités, le DAPS accueille aussi les
personnels de l’université.
Contact : bureau A, Grand hall de l’Arsenal à droite de l’Amphithéâtre Michel-Despax. Poste 35 59, 
mail : daps@ut-capitole.fr
En savoir plus sur les disciplines sportives à UT1 : www.ut-capitole.fr/sport,
Gym du personnel : tous les lundis de 16h à 17h, salle sport arsenal (sous-sol).

SPORT■
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DEMANDE D’OUVERTURE DE RESSOURCES INFORMATIQUES À UT1

Toutes les personnes travaillant à l'Université (enseignants, IATOSS, contractuels, vacataires, stagiaires, "hébergés"...)
peuvent bénéficier d'un compte informatique.
Au préalable, elles doivent avoir été recensées* par la Direction des Ressources Humaines dans la base de données des
personnels HARPEGE, qui alimente à son tour l'annuaire électronique de l'établissement.

En plus des services numériques de base (messagerie et casier électroniques, etc...), il est possible, avec le même
"Sésame", d'obtenir également un compte dans le "Système Informatique Pédagogique", afin de pouvoir se connecter
sur les stations dans les salles de T.P. informatiques ou de recherche documentaire.

CONDITIONS D’OBTENTION■

MODALITÉS D’OBTENTION■

● Demande de compte informatique pour un personnel : https://monespace.ut-capitole.fr (onglet : aide, sesame, demande
de compte informatique pour le personnel)

● Direction des systèmes d’information (DSI)

ASSISTANCE INFORMATIQUE : 36 36■

Le service « support » de la DSI assure le point d’entrée unique pour tout ce qui concerne l’informatique de l’université. 
3636@ut-capitole.fr ou par téléphone au (05 61 63 ) 36 36

* Attention : c’est le NOM USUEL communiqué à la DRH qui servira de référence pour l’annuaire et tous les usages
électroniques.
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RESSOURCES NUMERIQUES D’UT1 CAPITOLE

http://monespace.ut-capitole.fr

Cet ENT est à la disposition des personnels et des étudiants. Il contient un  ensemble d'outils permettant, à distance,
d'accéder aux ressources  documentaires, de consulter les cours, de communiquer et d'échanger.

MON ESPACE : VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL■

MOODLE : VOTRE PLATEFORME PÉDAGOGIQUE■

http://cours.ut-capitole.fr

Vous souhaitez...
• Diffuser des informations et compléments de cours sur un espace en ligne sécurisé, en accès limité à vos étudiants ?
• Collecter entre les séances les questions ou rendus de vos étudiants ?
• Proposer des exercices à correction automatisée ?
... c'est possible à tout moment de l'année sur « Mes cours en ligne », la plateforme internet de compléments de cours
(Moodle).

Contactez l'équipe TICEA (ticea@ut-capitole.fr ou 05.61.12.88.88) pour :
• faire ouvrir un espace de cours réservé à vos enseignement, 
• être reçu en rendez-vous personnalisé autour de votre projet,
• connaître les ateliers proposés (liste et préinscription en ligne sur cours.ut-capitole.fr/formationsTICE).

De plus, une journée par mois (annoncée via la newsletter) l'équipe TICEA organise une permanence "OpenTICE" au salon
des enseignants de l'Arsenal.

Tout sur les TICE à UT1 : www.ut-capitole.fr/DTICE

MOYENS AUDIOVISUELS■

www.ut-capitole.fr/cam

Le Centre Audiovisuel & Multimédia (CAM) assure toutes les prestations audiovisuelles liées à l'Enseignement et à la
valorisation de la Recherche. 

L'Université Toulouse 1 Capitole dispose d'un parc de matériel audiovisuel et multimédia, certains appareils sont en libre
circulation au sein de l'université, d'autres peuvent demander l'intervention du Centre Audiovisuel & Multimédia (CAM).

Tout savoir sur les outils numériques à UT1 Capitole : http://intranet.ut-capitole.fr/outils-numériques/
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Tout savoir sur le fonctionnement de l’université

• Consulter le site intranet : http://intranet.ut-capitole.fr 

• Lire la News Letter chaque semaine dans votre boîte mail

Comment être dépanné à UT1 ?

• Problèmes sur les sites web : suiviweb@ut-capitole.fr

• Problèmes informatique : 3636@ut-capitole.fr

• Problèmes avec Moodle : tice@ut-capitole.fr

• Problèmes logistiques : logistique@ut-capitole.fr
ou déposer vos demandes sur « Pepito » 

si vous avez un correspondant dans votre service

Commander votre carte de visite 
ou autre support de communication

http://intranet.ut-capitole.fr/communication/outils-de-communication/
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