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journalistes
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d'envoi 
du CP

09/08/12 Papier Quotidien R "Dévaluer l'euro peut être une 
solution" 1 page Economie Gilles de 

Saint Paul

Gilles de Saint Paul, professeur 
d'économie à la Toulouse School of 
Economics réagit sur la récession en 
France.

09/08/12 FranceTv Web Quotidien R Aspord, la liberté de la 
jeunesse 1 page Vie des 

étudiants Sport

Pour ses premiers Jeux Olympiques, 
Ophélie Aspord sera la plus jeune athlète 
à s’élancer dans la terrible épreuve du 
10km en eau libre, dans le lac Serpentine 
à Hyde Park. Elle s’élancera donc 
aujourd’hui, avec l’espoir d’emmagasiner 
de l’expérience pour jouer la médaille en 
2016 à Rio de Janeiro.

09/08/12 France Olympique Web Blog N Ophélie Aspord a Londres 1 page Vie des 
étudiants Sport Fiche portrait de l'athlète

09/08/12 Papier Quotidien R Un Dauphin du TOEC 
ambitieux 1 colonne Vie des 

étudiants Sport

Ophélie Aspord, étudiante à la faculté de 
droit dispute ses premiers jeux 
olympiques sur le lac de la Serpentine a 
Hyde Park. Elle vise le Top 10 pour sa 
première course olympique.

Légende : titre en rouge, article faisant l'objet d'un communiqué de presse, préalablement envoyé par le service communication.
Titre souligné : lien vers article en ligne.

http://www.francetv.fr/sport/aspord-la-liberte-de-la-jeunesse-11837�
http://londres.franceolympique.com/londres/athletes/5/aspord-132245.php�
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10/08/12 Papier Quotidien R Ophélie Aspord Brève Vie des 
étudiants Sport

Ophélie Aspord, étudiante à la faculté de 
droit décroche la 6e place pour ses 
premiers jeux olympiques.

10/08/12 Web Quotidien R Natation. Ophélie Aspord s'est 
régalée 1 page Vie des 

étudiants Sport
Ophélie Aspord, étudiante à la faculté de 
droit décroche la 6e place pour ses 
premiers jeux olympiques.

16/08/12 Papier Hebdomada
ire R Marjorie Mayans, "Barbie" 

aime la castagne 1 page Vie de 
l'Université Sport

Portrait de Marjorie Mayans, 2e du 
Tournoi des VI nations avec l'Equipe de 
France et étudiante en L2 Droit.

17/08/12 Sud Ouest Web Quotidien R
Ophélie Aspord : "Peut-être 
une médaille à aller chercher à 
Rio"

2 pages Vie des 
étudiants Sport

Ophélie Aspord, étudiante à la faculté de 
droit décroche la 6e place pour ses 
premiers jeux olympiques. Interview.

17/08/12 Papier Quotidien R L'Université Paul Sabatier 
toujours dans le top 500 1 page Vie 

Universitaire Classement

Depuis 2003, le Classement de Shanghai 
établi la hiérarchie des meilleures 
universités mondiales. Toulouse y est 
représenté, en milieu de classement, par 
l'Université Paul Sabatier. Une présence 
à relativiser.

27/08/12 Papier Hebdomada
ire R Augmentation de 3,7% du coût 

de la vie étudiante 1 encart Vie 
Universitaire

Coût de la 
vie

Selon une enquête de l'UNEF, l'un des 
principaux syndicats étudiants, le coût de 
la vie étudiante est frappé d'une 
augmentation de 3,7% pour l'année 
2012/2013. Hausse des prix des loyers, 
des produits de première nécessité et 
des frais obligatoires.

Légende : titre en rouge, article faisant l'objet d'un communiqué de presse, préalablement envoyé par le service communication.
Titre souligné : lien vers article en ligne.

http://www.ladepeche.fr/article/2012/08/10/1416638-natation-ophelie-aspord-s-est-regalee.html�
http://www.sudouest.fr/2012/08/17/peut-etre-une-medaille-a-aller-chercher-a-rio-796633-4575.php�
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27/08/12 Papier Hebdomada
ire R Rendez-vous donné 1 page Portrait David Marty

Portrait de David marty avocat et 
chanteur, ancien étudiant de la faculté de 
Droit.

28/08/12 Web Dépêche N

Midi Pyrénées : le conseil 
régional regroupe la recherche 
et l'enseignement supérieur 
dans une même mission

1 page
Enseignemen
t Supérieur et 
Recherche

Politique

La Mission Enseignement Supérieur et 
Recherche, regroupe dans un même 
service les projets d'neseignement 
supérieur et de recherche du conseil 
régional Midi Pyrénées depuis le 
printemps 2012.

28/08/12 Web Quotidien R
Jean-Philippe Lesne nouveau 
directeur de l’École 
d’économie de Toulouse

1 page Vie de 
l'Université TSE

Jean-Philippe Lesne est nommé à la tête 
de l’École d’économie de Toulouse. Il 
succède ainsi à Marie-Françoise 
Calmette, doyenne de la Faculté de 
sciences économiques puis directrice de 
l’École depuis septembre 2008.

UT1 Capitole : Jean-
Philippe Lesne nouveau 
directeur de l’École 
d’économie de Toulouse - 
TSE

28/08/12

28/08/12 LeRevenu.com Web Blog N Quel est l'impact des normes 
comptables sur l'économie ? 1 page Vie de 

l'université TSE

L'Autorité des normes comptables et la 
Caisse des Dépôts (CDC) ont annoncé 
avoir lancé un partenariat de recherche 
sur les normes comptables, avec la 
Toulouse School of Economics, sous 
l'égide de l'économiste Jean Tirole. Ce 
partenariat a pour objet d'intéresser des 
économistes « aux conséquences des 
normes comptables et précisément leur 
impact sur l'économie ».

29/08/12 Web Quotidien N Jean-Philippe Lesne est 
nommé directeur de TSE Brève Vie de 

l'université TSE

Jean-Philippe Lesne est nommé à la tête 
de l’École d’économie de Toulouse. Il 
succède ainsi à Marie-Françoise 
Calmette, doyenne de la Faculté de 
sciences économiques puis directrice de 
l’École depuis septembre 2008.

UT1 Capitole : Jean-
Philippe Lesne nouveau 
directeur de l’École 
d’économie de Toulouse - 
TSE

28/08/12

29/08/12 Papier / 
Web Quotidien R Nouveau directeur de l’École 

d'économie 1 page Vie de 
l'Université TSE

Jean-Philippe Lesne est nommé à la tête 
de l’École d’économie de Toulouse. Il 
succède ainsi à Marie-Françoise 
Calmette, doyenne de la Faculté de 
sciences économiques puis directrice de 
l’École depuis septembre 2008.

UT1 Capitole : Jean-
Philippe Lesne nouveau 
directeur de l’École 
d’économie de Toulouse - 
TSE

28/08/12

Légende : titre en rouge, article faisant l'objet d'un communiqué de presse, préalablement envoyé par le service communication.
Titre souligné : lien vers article en ligne.

http://www.toulouse7.com/2012/08/28/jean-philippe-lesne-nouveau-directeur-de-lecole-deconomie-de-toulouse/�
http://www.lerevenu.com/en-direct-de-la-bourse/actualites-bourse/201208280203381/quel-est-limpact-des-normes-comptables-sur-leconomie-.html�
http://www.ladepeche.fr/article/2012/08/29/1427855-nouveau-directeur-de-l-ecole-d-economie.html�
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/service-distribution/carnet/0202233837535-jean-philippe-lesne-356456.php�
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29/08/12 Web Quotidien R La capacité en droit, 20e 
promo 1 page Vie de 

l'Université Formation

Ce sera à la rentrée la vingtième année 
que l'Université des Sciences Sociales 
de Toulouse, en partenariat avec le 
conseil régional et aujourd'hui l'IPST-
CNAM de Toulouse, assure dans le 
cadre physique de l'IUT, rue d'Embaquès 
à Auch, une capacité en droit sur trois 
semestres. Cette formation s'adresse à 
ceux qui n'ont pu bénéficier d'un cursus 
linéaire jusqu'au baccalauréat et qui 
souhaitent en particulier intégrer «la fac 
sans le bac», ou passer un concours, 
accéder à une promotion dans le privé, 
certaines professions juridiques et 
judiciaires, IUT, BTS, etc.

29/08/12 Web Quotidien R
Le prix Robert Schuman pour 
une délégation de l’université 
Toulouse 1 

2 pages Vie de 
l'Université Récompense

La délégation de l’Université Toulouse 1 
Capitole a remporté le prix, dit Robert 
Schuman, de la meilleure délégation 
européenne, à la XVème simulation du 
Parlement européen (SPECQUE) de 
Montréal.

UT1 Capitole : Nos 
étudiants meilleure 
délégation européenne à La
SPECQUE 2012

29/08/12

29/08/12 Web Quotidien R

à Montreal 9 étudiants de 
l’Université Toulouse 1 
remportent le prix Robert 
Schuman

1 page Vie de 
l'Université Récompense

La délégation de l’Université Toulouse 1 
Capitole a remporté le prix Robert 
Schuman, de la meilleure délégation 
européenne, à la XVème simulation du 
Parlement européen (SPECQUE) de 
Montréal.

UT1 Capitole : Nos 
étudiants meilleure 
délégation européenne à La
SPECQUE 2012

29/08/12

30/08/12 Web Quotidien R La capacité en droit : "une 
formation qualifiante" 1 page Vie de 

l'Université Formation

Depuis près de vingt ans, l'Université des 
sciences sociales de Toulouse, en 
partenariat avec le conseil régional et 
aujourd'hui l'IPST-CNAM de Toulouse, 
assure, dans le cadre physique de l'IUT, 
rue d'Embaquès à Auch, une capacité en 
droit sur trois semestres.

Légende : titre en rouge, article faisant l'objet d'un communiqué de presse, préalablement envoyé par le service communication.
Titre souligné : lien vers article en ligne.

http://www.ladepeche.fr/article/2012/08/29/1427301-la-capacite-en-droit-20e-promo.html�
http://www.toulouseinfos.fr/index.php/dossiers/breves/5741-le-prix-robert-schuman-pour-une-delegation-de-luniversite-toulouse-1.html�
http://www.toulouse7.com/2012/08/29/a-montreal-9-etudiants-de-luniversite-toulouse-1-remportent-le-prix-robert-schuman/�
http://www.ladepeche.fr/article/2012/08/30/1428497-la-capacite-en-droit-une-formation-qualifiante.html�
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30/08/12 L'AGEFI Web Quotidien N
L'Ecole d'économie de 
Toulouse combine recherche 
de pointe et formation

1 page TSE Formation

Les formations en économie à 
l'Université de Toulouse, de la première 
année de licence au doctorat, sont 
regroupées au sein de l'Ecole 
d'économie de Toulouse, qui s'est 
substituée à la Faculté de Sciences 
économiques de Toulouse I Capitole. 
Bénéficiant d'un statut original, cette 
école, dont la transformation témoigne, à 
l'instar des IAE (Instituts d'administration 
des entreprises),du désir qu'ont les 
universités de développer des pôles 
d'excellence académique positionnés en 
tant que troisième voie entre les grandes 
écoles et leur système traditionnel.

30/08/12 Papier Hebdomada
ire R Jean Philippe Lesne, nouveau 

directeur de la TSE 1 encart Vie de 
l'Université TSE

Jean-Philippe Lesne est nommé à la tête 
de l’École d’économie de Toulouse. Il 
succède ainsi à Marie-Françoise 
Calmette, doyenne de la Faculté de 
sciences économiques puis directrice de 
l’École depuis septembre 2008.

UT1 Capitole : Jean-
Philippe Lesne nouveau 
directeur de l’École 
d’économie de Toulouse - 
TSE

28/08/12

31/08/12 Papier Hebdomada
ire R Il fait l'actu : Jean Philippe 

Lesne 1 encart Vie de 
l'Université TSE

Jean-Philippe Lesne est nommé à la tête 
de l’École d’économie de Toulouse. Il 
succède ainsi à Marie-Françoise 
Calmette, doyenne de la Faculté de 
sciences économiques puis directrice de 
l’École depuis septembre 2008. Un de 
ses grands travaux : mieux faire 
connaître, dans la sphère médiatique, le 
rayonnement de cette école.

UT1 Capitole : Jean-
Philippe Lesne nouveau 
directeur de l’École 
d’économie de Toulouse - 
TSE

28/08/12

31/08/12 Papier Quotidien R Réseaux sociaux : rencontre 1 encart Conférence Vincent 
Paquot

Le droit à l'image constitue le cœur de la 
conférence que donne Vincent Paquot, 
chercheur en droit à l'université Toulouse 
1 Capitole, «Ciel ! Mon image est sur 
Facebook, que puis-je faire ?».

Légende : titre en rouge, article faisant l'objet d'un communiqué de presse, préalablement envoyé par le service communication.
Titre souligné : lien vers article en ligne.

http://www.agefi.fr/articles/l-ecole-d-economie-de-toulouse-combine-recherche-de-pointe-et-formation-1235385.html�
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