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Mai Papier Bimensuel R Jean Tirole ne répond pas aux 
attaques Brève Vie de 

l'Université Jean Tirole

Attaqué par Laurent Mauduis dans son 
livre "Les imposteurs de l'économie". 
Jean Tirole a choisi de ne pas répondre, 
il "ne se sent pas concerné".

Mai Papier Mensuel R "Le Sud Ouest jouit d'une 
image de marque" 1 page Vie de 

l'Université
Emmanuelle 
Auriol

Interview d'Emmanuelle Auriol 
professeure d'économie à TSE. Sur la 
région et son image.

Mai Papier Mensuel R la TSE vs L'ESC de Toulouse. 2 pages Vie de 
l'Université TSE

Ouverte en septembre 2011, l'école 
d'économie de Toulouse intègre les 
prestigieux laboratoires de la TSE et 
entend viser l'excellence sur la scène 
internationale. Créée en 1903, l'ESC 
Touluose poursuit quant à elle 
l'expansion de ses campus à l'étranger.

Mai Papier Mensuel R Un nouveau réseau pour les 
professions juridiques Brève Fac de droit Réseaux

Legal Trans Juris, nouveau réseau 
national sur internet regroupant des 
professions juridiques et autorisant un 
suivi partagé des dossiers en cours.

Légende : 
en rouge article faisant suite à un communiqué envoyé par le service communication.

souligné : lien vers l'article en ligne



Mai 2012

Mai Papier Mensuel R Région et université au service 
des étudiants Brève Vie de 

l'Université Formations

La convention 2012 entre la région Midi 
Pyrénées et l'Université de Toulouse 
adoptée. Est prévu une cartographie 
exhaustive de l'offre de l'enseignement 
supérieur en Midi Py et permettre aux 
étudiants une meilleure information.

Mai Papier Mensuel R IEP : promo Aung San Suu Kyi Brève Vie de 
l'Université Sciences Po La promo 2014 a choisi sa marraine : 

Aung San Suu Kyi.

Mai Web Mensuel N
Les imposteurs de l'économie. 
Comment ils s'enrichissent et 
nous trompent !

1 page TSE Laurent 
Mauduit

le livre de Laurent Mauduit sur les 
imposteurs de l'économie a fait grand 
bruit à sa sortie. Enquête sur les 
économistes les plus médiatiques et les 
possibles conflits d'intérêts.

Mai Papier Mensuel N "Un quart des nouveaux 
toulousains sont des cadres" 1 page Vie de 

l'Université
Pascal 
Roggero

Pascal Roggero professeur de sociologie 
à l'Université Toulouse 1 Capitole 
décortique le phénomène démographique
de Toulouse.

Mai Papier Mensuel N Le "melting-pot(e)" estudiantin 3 pages Vie des 
étudiants Toulouse Reportage. L'installation de jeunes venus 

de partout peut se révéler un casse tête.

02/05/12 Web Blog N
Bruno Sire réélu président de 
l'Université Toulouse 1 
Capitole

Brève Politique Bruno Sire
Bruno Sire a été réélu président le 26 
avril lors du Conseil d'Administration 
d'UT1.

Re-élection de Bruno Sire à 
la présidence de 
l'Université Toulouse 1 
Capitole

26/04/12

Légende : 
en rouge article faisant suite à un communiqué envoyé par le service communication.

souligné : lien vers l'article en ligne

http://www.educpros.fr/detail-article/h/83a46eb615/a/bruno-sire-reelu-president-de-toulouse-1-capitole.html�
http://alternatives-internationales.fr/les-imposteurs-de-l-economie--comme_fr_art_1147_58869.html�


Mai 2012

02/05/12 Web Quotidien N
"Economistes, sans parti pris 
idéologique, nous soutenons 
Sarkozy"

3 pages Politique
Bernard 
Belloc, 
Marc Ivaldi,

Tribune de 19 économistes "sans parti" 
en faveur de Nicolas Sarkozy.
Dont Marc Ivaldi de TSE et Bernard 
Belloc ancien président d'UT1.

03/05/12 Papier Quotidien N Le plagiat prospère dans les 
amphis 2 pages Vie de 

l'Université Polémique

Peu sanctionnée, la pratique du plagiat 
se répand chez les étudiants, et même 
les enseignants chercheurs "Dix ans de 
galère pour faire reconnaître un copié-
collé"

04/05/12 Web Dépêche N

Toulouse : J-M Minovez, B 
Monthubert et O Simonin 
veulent retravailler la 
gouvernance et le périmètre 
d'excellence de l'idex.

2 pages PRES Idex

Les 3 nouveaux présidents élus assurent 
avoir pour objectif de signer la convention
d'attribution de l'Idex "d'ici à la fin de 
l'année". Ils indiquent également vouloir 
proposer une méthodologie de travail et 
un nouveau calendrier lorsque le bureau 
du PRES sera complet.

04/05/12 Papier Quotidien N/R Conflits d'identités ou union 
sacrée ? 1 page PRES Idex

Les 3 nouveaux présidents élus, se sont 
réunis le 3 mai et ont évoqué le projet 
toulousain Uniti Idex, le modèle de 
gouvernance, le périmètre d'excellence… 

04/05/12 NextFinance Web Quotidien I Reading : The impostors of the 
economy 2 pages TSE Laurent 

Mauduit

Whereas an unprecedented economic 
crisis has been shaking the world since 
2007, the role of economists in this 
debacle and their inability to anticipate 
events has never been put into question 
with this being especially true in France. 
This is what Laurent Maduit believes in 
his new book called “The impostors of the
economy” which caused some 
controversy.

04/05/12 Papier / 
Web Quotidien R Ils plaident pour une nouvelle 

université 1 Page PRES Idex

Les 3 nouveaux présidents élus, se sont 
réunis le 3 mai et ont évoqué le projet 
toulousain Uniti Idex, le modèle de 
gouvernance, le périmètre d'excellence… 

Légende : 
en rouge article faisant suite à un communiqué envoyé par le service communication.

souligné : lien vers l'article en ligne

http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/05/02/economistes-sans-parti-pris-ideologique-nous-soutenons-nicolas-sarkozy_1694172_3232.html�
http://www.ladepeche.fr/article/2012/05/04/1345563-ils-plaident-pour-une-nouvelle-universite.html�
http://www.next-finance.net/The-impostors-of-the-economy�


Mai 2012

07/05/12 Web Quotidien N Du mauvais usage des 
pétitions en économie 2 pages Vie de 

l'Université Bruno Biais

Réaction de Bruno Biais face aux appels 
au vote d'économistes dans le Monde la 
semaine précédent le 2e tour des 
élections présidentielles 2012.

07/05/12 Papier Hebdomada
ire R

Élisabeth Dupuy Mitterrand 
réélue présidente du CA de 
sciences po Toulouse

Brève Vie de 
l'Université Sciences Po

Élisabeth Dupuy Mitterrand a été réélue 
pour 5 ans à la tête du CA de Sciences 
Po, il s'agit de son 3e mandat.

07/05/12 Papier Hebdomada
ire R Début de fronde contre Uniti 1 page PRES Idex

L'unité affichée autour du projet uniti n'a 
pas fait long feu. A peine élu les 3 
nouveaux présidents affichent leur 
différence en se retrouvant le 3 mai pour 
une conférence de presse clarifiant leur 
position sur le sujet.

08/05/12 Web Quotidien R
Les nouveaux présidents 
veulent une large consultation 
sur le projet idex

1 page PRES Idex

Les 3 nouveaux présidents élus, se sont 
réunis le 3 mai et ont évoqué le projet 
toulousain Uniti Idex, le modèle de 
gouvernance, le périmètre d'excellence… 

09/05/12 Web Quotidien N
François Hollande vainqueur 
quel que soit le mode de 
scrutin

1 page Recherche TSE

Le CNRS en collaboration avec des 
chercheurs de l'école polytechnique, de 
TSE et de l'université de Montréal a 
mené une étude : Vote au pluriel ; les 
résultats ont été diffusés au lendemain 
de l'annonce des résultats des 
présidentielles 2012.

09/05/12 Web Quotidien R

Sandrine Fernez-Walch : « Il ne 
faut pas laisser pour compte 
les PME traditionnelles dans le 
soutien à l’innovation »

2 pages Vie de 
l'Université

Sandrine 
Fernez 
Walch

Interview de Sandrine Fernez Walch, 
maître de conférences à l'IAE et 
chercheuse au Centre de Recherche en 
Management de Toulouse au sein d'UT1. 
Elle appelle au soutien de l'innovation 
des entreprises traditionnelles.

Légende : 
en rouge article faisant suite à un communiqué envoyé par le service communication.

souligné : lien vers l'article en ligne

http://www.touleco.fr/Toulouse-Les-nouveaux-presidents-5637.html�
http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/05/07/du-mauvais-usage-des-petitions-en-economie_1697346_3232.html�
http://www.touleco.fr/Sandrine-Fernez-Walch-Il-ne-faut-5375.html�
http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/France/Francois-Hollande-vainqueur-quel-que-soit-le-mode-de-scrutin-_NG_-2012-05-09-804142�


Mai 2012

10/05/12 Papier Hebdomada
ire R Ce que préparent les nouveaux 

présidents toulousains 1 page PRES Idex

Conférence de presse des 3 présidents 
nouvellement en fonction d'UT2, d'UPS 
et de l'INP. Leurs projets pour les 
prochaines années, leur volonté de 
mettre en place des Assises avant la 
signature de la convention idex.

10/05/12 Papier Hebdomada
ire R "Tout le monde l'appelle 

Barack Obama" 1 page Vie des 
étudiants IAE

Grigori Michel, 21 ans, sera le plus jeune 
candidat des élections législatives au 
mois de juin. Étudiant à l'IAE en 
administration des entreprises, il défend 
ses chances sur la 6e circonscription de 
Haute Garonne.

11/05/12 Papier Quotidien N/R Clap de fin pour concours de 
courts Brève Vie de 

l'Université Culture
Le festival concours de courts, organise 
ce soir sa soirée de clôture de la 
neuvième édition au cinéma ABC.

11/05/12 Papier / 
Web Quotidien R "Concours de courts" : finale 

ce soir ! 1 page Vie de 
l'Université Culture

« Concours de courts » organisé depuis 
maintenant neuf ans par les étudiants du 
Master Administration et Gestion de la 
Communication de L'université Toulouse 
1 Capitole, met en avant les courts 
métrages. Ce soir, c'est le clap de fin de 
cette 9e edition au cinéma ABC.

11/05/12 Papier Hebdomada
ire R

Toulouse 1 Capitole nouvelle 
licence droit et gestion à la 
rentrée

Brève Vie de 
l'Université Formations Ut1 et l'IAE lancent a la rentrée prochaine

une licence droit et gestion.

11/05/12 Papier Hebdomada
ire R

Université de Toulouse > Une 
nouvelle méthode et une plus 
large consultation

1 colonne PRES Idex

Conférence de presse des 3 présidents 
nouvellement en fonction d'UT2, d'UPS 
et de l'INP. Leurs projets pour les 
prochaines années, leur volonté de 
mettre en place des Assises avant la 
signature de la convention idex.

Légende : 
en rouge article faisant suite à un communiqué envoyé par le service communication.

souligné : lien vers l'article en ligne

http://www.ladepeche.fr/article/2012/05/11/1350271-concours-de-courts-finale-ce-soir.html�


Mai 2012

14/05/12 Web Quotidien R Envie de vous expatrier ? 1 page Vie de 
l'Université Présentation

Caroline Decloedt, représentante de 
l’Ambassade du Canada en France, et 
Catherine Rouanes, représentante de la 
province du Nouveau-Brunswick, 
présenteront les possibilités 
d’immigration au Canada et au Nouveau 
Brunswick à l’Amphi Boyer (anciennes 
faculté rue Albert Lautman) de l’université
Toulouse 1 Capitole le 23 mai, de 19h à 
21h.

14/05/12 Papier Hebdomada
ire N

Les trois nouveaux présidents 
redessinent le projet Université
de Toulouse

1 page PRES Idex

Les trois nouveaux dirigeants de l'INP, 
d'UT2 Mirail et d'UPS souhaitent la 
création d'une université fédérale de 
Toulouse, ils contestent vigoureusement 
le principe de gouvernance et le mode de 
financement de l'excellence qui ont été 
validé par le jury international.

14/05/12 Papier Hebdomada
ire N

Développement durable : où 
en sont les établissements 
d'enseignement supérieur

3 pages Vie de 
l'Université

Développem
ent Durable

L'université Toulouse Capitole 
prometteuse en matière de 
développement durable.

15/05/12 Web Dépêche N

Midi Pyrénées : la région et le 
PRES co-président un "conseil 
des sites", chargé de 
coordonner les politiques des 
dix sites hors Toulouse

2 pages PRES Université

Midi Pyrénées : la région et le PRES co-
président un "conseil des sites", chargé 
de coordonner les politiques des dix sites 
hors Toulouse

16/05/12 Web Quotidien N

Depuis 2008, les crédits 
alloués aux universités ont 
progressé de 20 % mais moins 
que promis

3 pages Politique Université

De 2008 à 2012, la dotation annuelle aux 
universités a augmenté de 20%. 
Protestation de Bruno Sire qui a bien vu 
sa dotation augmentée mais le nombre 
d'étudiants aussi et d'un plus haut taux.

17/05/12 Papier Hebdomada
ire R Agenda du Maire, 23 mai Brève Vie de 

l'Université Patrimoine

Le Maire de Toulouse Pierre Cohen 
participera à la visite de presse de 
l'espace EDF Bazacle, avec Bruno Sire, 
président de l'Université Toulouse 1 
Capitole et Philippe Raimbault, directeur 
de l'IEP.

Légende : 
en rouge article faisant suite à un communiqué envoyé par le service communication.

souligné : lien vers l'article en ligne

http://www.toulemploi.fr/Envie-de-vous-expatrier-2539.html�
http://www.lemonde.fr/enseignement-superieur/article/2012/05/16/depuis-2008-les-credits-alloues-aux-universites-ont-moins-progresse-que-promis_1701986_1473692.html�


Mai 2012

18/05/12 Papier Quotidien R Un congrès pour faire le bilan 
de l'Idex 1 page PRES Idex

Élu à la présidence de l'Université 
toulousa le mirail, Jean Michel Minovez 
évoque les enjeux de sa présidence et le 
congrès du 22 mai sur l'Idex.

21/05/12 Web Quotidien R

Hugues Kenfack, nouveau 
doyen de la faculté de droit et 
de science politique de 
Toulouse

1 page Vie de 
l'Université

Faculté de 
droit et de 
science 
politique

Hugues Kenfack Doyen de la Faculté de 
droit et science politique

Hugues Kenfack élu Doyen 
de la Faculté de Droit et de 
Science Politique

21/05/12

21/05/12 Web Quotidien R
Hugues Kenfack élu Doyen de 
la Faculté de Droit et de 
Science Politique

1 page Vie de 
l'Université

Faculté de 
droit et de 
science 
politique

Hugues Kenfack Doyen de la Faculté de 
droit et science politique

Hugues Kenfack élu Doyen 
de la Faculté de Droit et de 
Science Politique

21/05/12

21/05/12 Papier Hebdomada
ire R

"Professionnaliser la faculté 
de droit pour l'adapter au 
monde du travail"

2 pages Vie de 
l'Université

Faculté de 
droit et de 
science 
politique

Rencontre avec Hugues Kenfack, élu 
Doyen de la Faculté de droit et science 
politique d'UT1 Capitole. Son 
programme.

Hugues Kenfack élu Doyen 
de la Faculté de Droit et de 
Science Politique

21/05/12

22/05/12 Papier Quotidien R En vue, Hugues Kenfack Brève Vie de 
l'Université

Faculté de 
droit et de 
science 
politique

Hugues Kenfack Doyen de la Faculté de 
droit et science politique

Hugues Kenfack élu Doyen 
de la Faculté de Droit et de 
Science Politique

21/05/12

22/05/12 Sciences et Avenir Web Quotidien N
Votes en ligne : plusieurs 
types de scrutins, un seul 
président!

1 page Recherche TSE Résultats de l'expérience Vote au pluriel, 
le test de nouveaux modes de scrutin.

Légende : 
en rouge article faisant suite à un communiqué envoyé par le service communication.

souligné : lien vers l'article en ligne

http://www.touleco.fr/Hugues-Kenfack-nouveau-doyen-de-la-5716.html�
http://www.toulouse7.com/2012/05/21/hugues-kenfack-elu-doyen-de-la-faculte-de-droit-et-de-science-politique/�
http://www.sciencesetavenir.fr/fondamental/20120522.OBS6111/votes-en-ligne-les-resultats.html�


Mai 2012

22/05/12 Papier Quotidien N
DOSSIER : Les acteurs de 
l'économie sous la loupe des 
jeunes chercheurs

2 pages Economie

Prix du 
meilleur 
jeune 
economiste

Décerné par Le Monde et le Cercle des 
économistes, en partenariat avec le 
Sénat, le Prix 2012 du meilleur jeune 
économiste distingue des chercheurs 
pour qui l'observation des pratiques 
fonde la théorie, qu'elles soient le fait des 
épargnants, des États en concurrence 
commerciale, des familles pauvres da,s 
les pays en voie de développement ou 
des traders de la Bourse.

23/05/12 Papier / 
Web Quotidien R Toulouse pose les fondations 

d'une cité européenne du droit 1 page Vie de 
l'Université Droit

L'université de Toulouse I Capitole et les 
ordres et chambres de juristes et de 
magistrats que compte Toulouse 
s'associent pour rendre l'application du 
droit en Europe «plus efficace et plus 
fluide». Toulouse, cité européenne du 
droit.

23/05/12 Papier Quotidien N

La ministre de l'enseignement 
supérieur souhaite une 
meilleure reconnaissance des 
doctorants

1 page Politique Vie 
universitaire

Programme de la nouvelle ministre de 
l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche, Geneviève Fioraso.

23/05/12 Web Dépêche N
Toulouse 1 : Hugues Kenfack 
nouveau doyen de la faculté de 
droit et de science politique

1 page Vie de 
l'Université

Faculté de 
droit et de 
science 
politique

Hugues Kenfack Doyen de la Faculté de 
droit et science politique

Hugues Kenfack élu Doyen 
de la Faculté de Droit et de 
Science Politique

21/05/12

24/05/12 Papier Hebdomada
ire R M-L Fages s'intéresse aux 

biens publics mondiaux Brève Vie de 
l'Université Publications

L'enseignante chercheuse de Sciences 
Po, Marie Laure Fages publie "Les biens 
publics mondiaux, un concept juridique 
nouveau pour la gouvernance mondiale" 
aux Presses universitaires européennes.

28/05/12 Papier Hebdomada
ire R "Il n'y a pas de droit sans juge" Brève Vie de 

l'Université Publications
Jacques Krynen a présenté son livre 
"L'emprise contemporaine des juges" à la 
librairie Ombres Blanches.

Légende : 
en rouge article faisant suite à un communiqué envoyé par le service communication.

souligné : lien vers l'article en ligne

http://www.ladepeche.fr/article/2012/05/23/1360226-toulouse-pose-les-fondations-d-une-cite-europeenne-du-droit.html�


Mai 2012

28/05/12 ABC.es Web I
Un experto en seguridad 
aboga por más política social 
para evitar disturbios

2 pages Vie de 
l'Université Recherche

Jérôme Ferret, maître de conférences en 
sociologie au LEREPS.Conférence à 
Barcelone sur le projet de recherche 
portant sur le cyberactivisme, projet 
européen avec l'Université de Montréal.

28/05/12 El economista Web I
Un experto en seguridad 
aboga por más política social 
para evitar disturbios

2 pages Vie de 
l'Université Recherche

Jérôme Ferret, maître de conférences en 
sociologie au LEREPS.Conférence à 
Barcelone sur le projet de recherche 
portant sur le cyberactivisme, projet 
européen avec l'Université de Montréal.

28/05/12 Lavanguardia.com Web I
Un experto en seguridad 
aboga por más política social 
para evitar disturbios

2 pages Vie de 
l'Université Recherche

Jérôme Ferret, maître de conférences en 
sociologie au LEREPS.Conférence à 
Barcelone sur le projet de recherche 
portant sur le cyberactivisme, projet 
européen avec l'Université de Montréal.

30/05/12 Papier Quotidien R Toulouse 1 Capitole > 
université d'été Brève Vie de 

l'Université Formations

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 l'Université d'été 
pour les nouveaux bacheliers inscrits en 
premiere année de droit. En 2011, 
l'innovations s'est poursuivie avec la 
deuxième étape, et la préparation à la L2.
Cette année l'Université Toulouse 1 
Capitole continue en préparant les 
étudiants de deuxième année à leur 
troisième année de licence.

UT1 Capitole : La Faculté 
de droit et de science 
politique lance la troisième 
étape de ses universités 
d'été

29/05/12

30/05/12 El Dia Web I Un congrés de la UOC analitza 
els mètodes de control social Brève Vie de 

l'Université Recherche

Jérôme Ferret, maître de conférences en 
sociologie au LEREPS.Conférence à 
Barcelone sur le projet de recherche 
portant sur le cyberactivisme, projet 
européen avec l'Université de Montréal.

Légende : 
en rouge article faisant suite à un communiqué envoyé par le service communication.

souligné : lien vers l'article en ligne

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1177431�
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/4000139/05/12/Un-experto-en-seguridad-aboga-por-mas-politica-social-para-evitar-disturbios.html�
http://www.lavanguardia.com/vida/20120528/54299467561/experto-aboga-por-mas-politica-social-para-evitar-disturbios.html�
http://comradioblocs.com/eldia/2012/05/30/un-congres-de-la-uoc-analitza-els-metodes-de-control-social/�
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31/05/12 Papier Quotidien N Faute d'étudiants, des 
matières disparaissent 1 page Politique Formations

Point sur ces formations qui n'attirent pas 
les étudiants et que les Universités sont 
contraintes à fermer. Mot de Bruno Sire 
président de l'Université Toulouse 1 
Capitole qui a du fermer un master trop 
pointu en gestion d'entreprise du 
paysage.

31/05/12 Web Quotidien R Millau Un petit pas de plus 
vers le campus Sud-Aveyron 1 page Vie de 

l'Université
Campus de 
Rodez

Bruno Sire, président de l'Université 
Toulouse 1 Capitole, Nicole Belloubet, 
VP du Conseil régional, Thierry Bégué, 
directeur du CROUS, Hervé Pingaud, 
directeur du centre universitaire 
Champollion ou encore Jean Yves Bruel, 
diercteur de l'IUT de Rodez était réuni le 
29 mai pour finaliser le contrat du 
prochain schéma régional de 
l'enseignement supérieur et de la 
recherche.

31/05/12 El blog d'El Mon Web I
 “La pàgina web de la 
Conselleria d’Interior era 
perillosa i inútil”

2 pages Vie de 
l'Université Recherche

Jérôme Ferret, maître de conférences en 
sociologie au LEREPS.Conférence à 
Barcelone sur le projet de recherche 
portant sur le cyberactivisme, projet 
européen avec l'Université de Montréal.

Légende : 
en rouge article faisant suite à un communiqué envoyé par le service communication.

souligné : lien vers l'article en ligne

http://www.midilibre.fr/2012/05/31/un-petit-pas-de-plus-vers-le-campus-sud-aveyron,509267.php�
http://rac1.org/elmon/blog/la-web-dinterior-era-perillosa-i-inutil/�
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