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Avril Papier Mensuel R Comment vivent les étudiants 
toulousains 4 pages Vie des 

étudiants OVE

Enquête sur les conditions de vie des 
étudiants, d'après les études de 
l'Observatoire de la vie étudiante des 
trois universités toulousaines.

Enquête sur les conditions 
de vie des étudiants à 
Toulouse

02/02/12

Avril Diccit Papier Mensuel R Concilier profit et 
responsabilité 1 page Vie de 

l'Université TSE
Interview de Christian Gollier sur la 
conciliation du profit et de la 
responsabilité

Avril ToulÉco Papier Trimestriel R
Gabriel Colletis UT1 Capitole 
"Ne pas d'enfermer dans des 
logiques de filières"

1 page Publications 
littéraires

Gabriel 
Colletis

Gabriel Colletis vient de publier 
"L'urgence industrielle" aux éditions Le 
bord de l'eau. Professeur de sciences 
économiques à l'Université Toulouse 1, il 
revient sur l'attractivité du territoire de 
Midi Pyrénées

Avril ToulÉco Papier Trimestriel R
Toulouse : "nos chercheurs 
sont nos meilleurs 
ambassadeurs"

1 page PRES Chercheurs
Gilbert Casamatta a propos de la 
richesse de Toulouse au niveau de la 
recherche.

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.



Avril 2012

Avril ToulÉco Papier Trimestriel R Olivier Brossard : "Ne pas 
casser la croissance" 1 page Sciences Po Politique

Olivier Brossard, professeur d'économie 
à Sciences Po et directeur adjoint du 
Lereps revient sur les grandes tendances 
et la faisabilité des programmes des 
candidats.

01/04/12 Web Blog N
La responsabilité 
administrative (colloque de 
l'AFDA du 6 au 8 juin)

1 page Vie de 
l'Université

Colloque / 
Conférence

Colloque de l'AFDA, thème de la 
responsabilité administrative : 
présentation et programme

02/04/12 Web Dépêche N

PRES de Toulouse : l'examen 
par le CA de la convention 
d'attribution de l'IDEX et 
l'élection du président sont 
reportés

3 pages PRES Idex

Selon une demande commune des 
présidents récemment nommés de Paul 
Sabatier et Mirail, l'élection du président 
du PRES ainsi que la signature de la 
convention avec l'ANR pour l'IDEX sont 
reportés.

02/04/12 Papier Hebdomada
ire R Rencontre avec … le directeur 

des affaires juridiques de TF1 Brève Vie de 
l'Université

Colloque / 
Conférence

Le Fonds UT1 Capitole organisait le 29 
mars la première conférence de la série 
"Rencontre avec.." avec Sébastien 
Frappier.

Fonds UT1 Capitole : « la 
Fonction Juridique dans un 
Groupe Média »

26/03/12

03/04/12 Web Quotidien R Montauban. Les lycéens ont 
découvert le "monde U" 1 page Vie de 

l'Université Orientation

L'Université Toulouse 1 Capitole du 
Centre Universitaire du Tarn et garonne, 
a organisé une journée "Découverte des 
métiers et des formations" dédiée aux 
élèves de 1ere et Terminale des lycées 
du département.

03/04/12 Nouvelles d'Arménie Web Quotidien I
La Francophonie en question : 
une journée de colloque 
organisée par l’UFAR. 

1 page Vie de 
l'Université

Colloque / 
Conférence

Dans le cadre de la Francophonie, 
l’UFAR a accueilli une journée entière de 
colloque sur le thème de la francophonie 
économique. Avec la participation de 
Serge Regourd, habitué de l’Arménie 
depuis l’instauration du master portant 
sur les activités touristiques et culturelles, 
partenariat entre Toulouse 1 et l’UFAR 
qu’il a mis en place deux ans auparavant.

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://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2012/04/01/la-responsabilite-administrative-colloque-afda-toulouse-7-8-juin-2012/�
http://www.ladepeche.fr/article/2012/04/03/1322099-montauban-les-lyceens-ont-decouvert-le-monde-u.html�
http://www.armenews.com/article.php3?id_article=78360�
http://www.touleco.fr/Presidentielle-5-5-Les-programmes-5569.html�
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03/04/12 Papier Quotidien R Anouk Déqué passionnément 
PME 1 page Vie de 

l'Université Portrait

Portrait d'Anouk Déqué présidente de la 
CGPME de Haute Garonne et diplomée 
de la faculté de Droit. Retour sur son 
parcours post universitaire.

04/04/12 Web Quotidien R L'ex-directeur de Sciences Po, 
Richard Descoings est mort 1 page Faits divers Faits divers

Richard Descoings, directeur de 
Sciences Po Paris, est décédé mardi 
dans un hôtel de New-York.

04/04/12 Web Quotidien R

Université de Toulouse : Bruno 
Sire en tête à UT1, Olivier 
Simonin nouveau président de 
l'INP

1 page Politique Élections 
Universités

Les listes soutenant le président sortant 
Bruno Sire, en poste depuis 2008, ont 
remporté les élections à l'Université 
Toulouse 1 Capitole. Sauf surprise, ce 
dernier devrait donc être reconduit pour 
un nouveau mandat.

04/04/12 Web Quotidien N
Permis de polluer accordé aux 
compagnies aériennes : tout 
ça pour rien ! 

2 pages Vie de 
l'Université TSE

À la TSE des travaux de recherches ont 
été mené sur les droits de pollution des 
compagnies aériennes et les effets sur le 
trafic aérien.

04/04/12 Web Dépêche N

Élections à Toulouse 1 : les 
listes soutenant Bruno Sire, 
actuel président, recueillent 13 
voix dans les collèges 
enseignants du CA.

2 pages Vie de 
l'Université

Élections 
Universités

Résultats des élections aux conseils 
centraux de l'université Toulouse 1 
Capitole.

UT1 Capitole : Résultats 
des élections aux conseils 
centraux

04/04/12

05/04/12 CAMPUS 
COMMUNICATION Web Newsletter N Formation, le web social pour 

votre établissement 2 pages Web Formation
Témoignages de trois stagiaires après la 
formation web social. Dont celui de 
Stéphanie Arbitourer de la FCV2A d'UT1.

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/2012/04/04/1323136-l-ex-directeur-de-sciences-po-richard-descoings-est-mort.html�
http://www.touleco.fr/Universite-de-Toulouse-Bruno-Sire-5534.html�
http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/energies-environnement/environnement/221145302/permis-polluer-accorde-aux-compagnie�
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06/04/12 Web Quotidien R L'Université de Toulouse sous 
haute tension 1 page PRES Élections 

Universités 

Les élections des présidences 
d'universités rebattent les cartes de 
l'Université de Toulouse promise à un 
rang mondial en 2018. Cette question, 
essentielle, sera au cœur du conseil 
d'administration du Pôle universitaire qui 
se déroule à Toulouse.

06/04/12 Web Dépêche N

Toulouse : le CA du PRES 
signe la convention de 
préfinancement de l'Idex. 
G.Casamatta nommé 
administrateur provisoire par 
le recteur.

 PRES Idex

Le CA du PRES vote à l'unanimité (sauf 
3 abstentions des représentants de 
l'UPS) la convention de préfinancement 
de l'IDEX. Conformément à la volonté 
d'une partie de la communauté 
universitaire, l'examen de la convention 
d'attribution d'aide financière de l'ANR a 
été retiré de l'ordre du jour.

07/04/12 Papier Quotidien R L'Idex, c'est une obligation 
sacrée 1 page PRES Idex

Du conseil d'administration du PRES le 6 
avril ont été prises des décisions qui 
réaffirment l'enjeu capital de la réussite 
de l'Idex à la fois pour l'Université et pour 
tous ses acteurs.

07/04/12 papier Quotidien R Sciences Po : promo Aung San 
Suu Kyi Brève Vie de 

l'Université Sciences Po

Les étudiants de quatrième année de 
Sciences Po Toulouse viennent de 
choisir leur nom de promo en hommage 
à Aung San Suu Kyi.

09/04/12 Web Quotidien R
Gilbert Casamatta : « Le PRES 
de Toulouse va se remettre en 
ordre de marche »

2 pages PRES Idex

Le renouvellement de nombre de 
présidences dans les établissements 
d’enseignement supérieur régionaux 
bouleverse quelque peu la marche du 
projet toulousain Uniti. Son principal 
défenseur, Gilbert Casamatta, président 
du PRES, fait le point et tente d’apaiser 
les tensions. 

09/04/12 Papier Quotidien N
Grogne des universitaires 
contre l'accélération des Idex, 
mégaprojets de recherche

1 page PRES Idex

Le ministère de l'Enseignement supérieur 
et de la Recherche veut boucler ses 
initiatives d'excellence avant le 15 avril. 
Les chercheurs pointent le manque de 
concertation.

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.touleco.fr/Gilbert-Casamatta-Le-PRES-de-5545.html�
http://www.ladepeche.fr/article/2012/04/06/1325074-l-universite-de-toulouse-sous-haute-tension.html�
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10/04/12 Mediapart Web Blog N IEP, ma très chère autonomie 4 pages Vie de 
l'Université IEP

C'est en 1989 que les instituts d'Études 
Politiques décident de prendre leur 
autonomie de l'État. L'IEP devient dans 
les années 2000 une formation à part 
entière. Ce virage radical dans les 
ambitions de l'IEP, c'est l'autonomie, à la 
fois dans la pédagogie et dans le budget. 
Mais ce tournant ammorce aussi le début 
des difficultés. Jusqu'à aujourd'hui avec 
une fac en sursis ; exemple à Toulouse.

11/04/12 Web Quotidien R Exams 2012, tous au boulot Vie de 
l'Université Moodle

À l'université, on ne parle plus de 
révision, mais d'enrichissement de 
contenus.Le système se répand vite. « 
Moodle » à l'université Toulouse-I 
Capitole est un exemple.

11/04/12 Web Quotidien N
Bernard Beignier nommé 
recteur de l’académie 
d’Amiens

1 page Vie de 
l'Université

Bernard 
Beignier

Le Doyen de la faculté de Droit de 
Toulouse 1 Capitole a été nommé recteur 
de l'académie d'Amiens en conseil des 
Ministres.

UT1 Capitole : Bernard 
Beignier nommé recteur de 
l'académie d'Amiens

11/04/12

11/04/12 Web Quotidien N Nomination du nouveau 
recteur d'académie d'Amiens 1 page Vie de 

l'Université
Bernard 
Beignier

Le Doyen de la faculté de Droit de 
Toulouse 1 Capitole a été nommé recteur 
de l'académie d'Amiens en conseil des 
Ministres.

UT1 Capitole : Bernard 
Beignier nommé recteur de 
l'académie d'Amiens

11/04/12

12/04/12 Web Quotidien R

Toulouse School of 
Economics et Polytechnique 
analysent et expérimentent de 
nouveaux modes de scrutin.

2 pages Recherche TSE

À 11 jours de l’élection présidentielle, le 
site www.voteaupluriel.org créé en 
collaboration avec la Toulouse School of 
Economics (TSE), expérimente de 
nouvelles manières de voter. Jusqu’au 21
avril, il est possible de tester quatre 
modes de scrutin différents, 
parallèlement aux votes officiels pour 
l’élection présidentielle. Les résultats 
seront disponibles après le second tour, 
le 6 mai 2012. Karine Van Der Straeten, 
économiste et professeure à la Toulouse 
School of Economics fait partie du projet.

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/2012/04/11/1328531-exams-2012-tous-au-boulot.html�
http://blogs.mediapart.fr/blog/friture-mag/100412/iep-ma-tres-chere-autonomie�
http://www.objectifnews.com/node/4402�
http://www.educpros.fr/detail-article/h/4009cbc49e/a/bernard-beignier-nomme-recteur-de-lacademie-damiens.html�
http://picardie.france3.fr/info/nomination-du-nouveau-recteur-d-academie-d-amiens-73384766.html�
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12/04/12 Web Quotidien N
Universités : remous à 
Toulouse et Paris autour des 
futurs Idex

2 pages Politique Idex

Les conventions de financement de ces 
nouveaux campus d'excellence, qui 
devront être signées d'ici peu entre l'Etat 
et les universités, suscitent quelques 
contestations internes, notamment à 
Paris et Toulouse.

12/04/12 Papier Quotidien N
La CPU "recommande de ne 
pas recruter" sans 
concertation

Brève Politique Formation

La Conférence des Présidents 
d'Universités souhaite qu'une 
concertation soit mise en œuvre au plus 
vite concernant la création de la section 
de criminologie au CNU.

13/04/12 Web Quotidien R Universités : toutes les 
formations d'un simple clic 1 page Vie de 

l'Université Formation

La Région et l'Université de Toulouse 
œuvrent à la réalisation d'une 
cartographie exhaustive de 
l'enseignement supérieur et à la mise en 
réseau de l'ensemble des sites 
universitaires.
Point sur l'état des Initiatives 
d'excellence.

13/04/12 Papier Hebdomada
ire R Université Toulouse 1 Capitole Brève Vie de 

l'Université Bruno Sire

Le président sortant d'UT1 et candidat 
àsa réelection, Bruno Sire, devrait 
continuer à la présider. En effet les listes 
qui le soutiennent arrivent en tête des 
élections.

UT1 Capitole : Résultats 
des élections aux conseils 
centraux

04/04/12

16/04/12 Web Quotidien N Grand emprunt : où en sont les 
Idex ? 3 pages PRES Idex

Point sur l'avancement des Idex. 
L'université de toulouse et Sorbonne 
Paris Cité signeront plus tard.

16/04/12 Papier Hebdomada
ire R Le Doyen Beignier devient 

recteur d'Amiens Brève Vie de 
l'Université

Bernard 
Beignier

Par un décret du 11 avril Bernard 
Beigner, actuel doyen de l'UT1 a été 
nommé recteur de l'académie d'Amiens. 
Hugues Kenfack assurera l'interim 
jusqu'à l'élection du nouveau doyen.

UT1 Capitole : Bernard 
Beignier nommé recteur de 
l'académie d'Amiens

11/04/12

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.lesechos.fr/economie-politique/france/actu/0202005358452-universites-remous-a-toulouse-et-paris-autour-des-futurs-idex-311712.php�
http://www.ladepeche.fr/article/2012/04/13/1329804-universite-toutes-les-formations-d-un-simple-clic.html�
http://www.educpros.fr/detail-article/h/e8b3616832/a/grand-emprunt-ou-en-sont-les-idex.html�
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16/04/12 Web Blog N Bernard Beigner 1 page Vie de 
l'Université

Bernard 
Beignier

Fiche biographique de Bernard Beigner, 
nommé recteur de l'académie d'Amiens.

UT1 Capitole : Bernard 
Beignier nommé recteur de 
l'académie d'Amiens

11/04/12

17/04/12 Papier Quotidien R Courts métrages > Concours Brève Vie de 
l'Université Culture

La neuvième édition du festival 
"Concours de Courts" se tient 
actuellement à Toulouse. Organisé par 
des étudiants de M2 AGCOM d'UT1, ce 
festival présente 24 films venus du 
monde entier.

17/04/12 Papier Quotidien N/R La super université en 
suspens 1 page PRES Idex Le projet idex à du retard à l'allumage. 

18/04/12 Papier Quotidien N Polémique sur la licence, 
accusée d'être bradée 1 page Politique Formation

Le système de compensation des notes, 
créé en 2011 pour améliorer le taux de 
réussite des étudiants est controversé. 
Point sur le dispositif et témoignages.

20/04/12 Papier Hebdomada
ire R Université Toulouse 1 Capitole Brève Vie de 

l'Université
Bernard 
Beignier

Le doyen de la faculté de droit et de 
sciences politiques de l'Université 
Toulouse 1 Capitole, Bernard Beignier, 
vient d'être nommé recteur de l'académie 
d'Amiens.

UT1 Capitole : Bernard 
Beignier nommé recteur de 
l'académie d'Amiens

11/04/12

20/04/12 Papier Quotidien R Rencontre : des collégiens à 
Sciences Po Brève Vie de 

l'Université Sciences Po
4 collégiens de la région se réuniront le 2 
mai à l'IEP pour un débat sur les 
représentations du genre.

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.metrofrance.com/toulouse/mauvaise-note-pour-la-super-universite-de-toulouse/mldp!CAYhxTpeAti6I/�
http://www.educpros.fr/recherche-de-personnalites/fiche-personnalite/h/710fb67f8d/personalite/-07f6776404.html�
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22/04/12 Papier / 
Web Quotidien R Sciences Po : ils sont 

diplômés 1 page Vie de 
l'Université Sciences Po

Les lauréats du millésime 2011 de l'IEP 
Toulouse ont reçus leur diplôme des 
mains du parrain de la promotion : 
Georges Colson, président du conseil de 
surveillance du voyagiste FRAM.

23/04/12 Papier Hebdomada
ire R La fac avec l'Unicef Brève Vie de 

l'Université Exposition

L'Unicef de Toulouse et la BU de 
l'Arsenal font une exposition d'affiches 
dans le hall de la BU qui aborde le thème 
de la malnutrition infantile. Jusqu'au 28 
avril.

23/04/12 Papier Hebdomada
ire R

"Regards croisés : droits et 
libertés fondamentales en 
pratique"

Brève Vie de 
l'Université

Colloques / 
Conférences

L'IEJ organise une conférence sur les 
droits et libertés fondamentaux animés 
par trois avocats du barreau de 
Toulouse, maîtres Bouyssou, Cohen et 
Levy. Et Michel Attal maître de 
conférences et directeur des études de 
l'IEJ.

24/04/12 Web Quotidien R
Le Toulouse Football Club via 
Myfeelback enquête sur ses 
supporters

1 page Vie de 
l'Université Enquêtes

le TFC a lancé une grande enquête 
auprès de ses supporters.réalisée en 
partenariat avec l’Université de Toulouse 
Capitole, et qui a pour objectif de mieux 
connaître le public afin d’adapter les 
services proposés par le club.

25/04/12 Carré d'Info Web Quotidien R

« Les entreprises considèrent 
leurs salariés comme étant un 
coût à réduire, c’est une grave 
erreur »

6 pages Vie de 
l'Université

Gabriel 
Colletis

Ancien conseiller scientifique du 
Commissariat Général du Plan et 
professeur d’économie à Toulouse I 
Capitole, Gabriel Colletis a écrit de 
nombreux ouvrages sur l’industrie. Dans 
son dernier essai L’urgence industrielle, 
il se positionne en fervent défenseur d’un 
capitalisme industriel au détriment d’un 
capitalisme financier avec une urgence : 
réorienter la production en fonction des 
besoins de la société française. 

26/04/12 Web Quotidien R
Re-élection de Bruno Sire à la 
présidence de l’Université 
Toulouse 1 Capitole

1 page Vie de 
l'Université Elections

L'élection du président de l'Université 
Toulouse 1 Capitole a eu lieu jeudi 26 
avril. Seul candidat à sa succession, 
Bruno Sire a obtenu 19 voix sur les 22 
suffrages exprimés.

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

26/04/12

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.ladepeche.fr/article/2012/04/22/1336527-sciences-po-ils-sont-diplomes.html#xtor=RSS-6�
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Avril 2012

26/04/12 Papier Quotidien N
Orientation post baccalauréat : 
léger regain d'intérêt pour les 
universités

1 page Vie 
Universitaire Orientation

Les premiers constats d'Admission 
postbac 2012 : les BTS montent en 
puissance, le premier cycle d'Université 
se classe en seconde place avec une 
évolution de 7 % par rapport à 2011.

26/04/12 Web Quotidien R
Daniel Filâtre, ancien président 
de l’université du Mirail : 
« L’Idex va se faire »

1 page PRES Idex

Daniel Filâtre a laissé sa place de 
président de l'Université Toulouse 2 Le 
Mirail, a Jean Michel Minovez le 26 avril. 
Rappelant les réserves d'UTM par 
rapport à l'Idex, l'ex président à assuré 
que l'Idex se ferait. A noter : ré élection 
de Bruno Sire à sa succession à l'UT1.

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

26/04/12

27/04/12 Papier / 
Web Quotidien N/R Nouveau visage à la tête du 

Mirail Brève Politique Elections 
universités

C'est la période des changements de tête
dans les facultés toulousaines. Jeudi, 
Jean-Michel Minovez a été élu président 
de l'université du Mirail lors du conseil 
d'administration.Bertrand 
Monthubertprendra la tête de l'université 
Paul-Sabatier en mai.Du côté de 
l'université Toulouse I-Capitole, Bruno 
Sire, le président sortant, seul candidat à 
sa succession, a été réélu ce jeudi.

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

26/04/12

27/04/12 Papier / 
Web Quotidien R Messages de présidents 

d'universités 1 page Politique Elections 
universités

Mots des nouveaux présidents élus 
d'UT2 Le Mirail, d'UT1 et de l'INP.

27/04/12 Web Quotidien R
Bruno Sire, président de 
Toulouse I Capitole : "j’espère 
que l’intelligence l’emportera"

2 pages Politique Bruno Sire Interview de Bruno Sire, réélu le 26 avril 
lors du Conseil d'Administration de l'UT1.

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

26/04/12

27/04/12 Web Dépêche N Toulouse 1 - Bruno Sire est 
réélu président 2 pages Politique Bruno Sire

Portrait du président d'UT1 fraîchement 
réélu. Retour sur sa déclaration 
d'intention.

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

26/04/12

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.
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30/04/12 Web Quotidien N Université : licences à vendre 1 page Vie 
Universitaire Orientation

Faute d'avoir pu obtenir des succès 
significatifs avec son plan Réussite en 
licence, le gouvernement Fillon a 
promulgué l'arrêté du 1er août 2011, qui 
vise à réintroduire les sessions de 
rattrapage là où elles avaient été 
suppriméesgénéraliserla compensation 
de semestre à semestre et consacrer la 
suppression des notes éliminatoires. 
Faute d'avoir pu infléchir les courbes de 
l'échec universitaire, il tente de fausser le 
système de notation.

30/04/12 Papier Hebdomada
ire R Les décideurs : ils bougent Brève Politique Elections

Olivier Simonin nouveau président de 
l'Institut national Polytechnique de 
Toulouse. Jean Michel Minovez a été élu 
à la présidence de l'UT2 Le Mirail. Bruno 
Sire réélu à la présidence de l'Université 
Toulouse Capitole.

30/04/12 Papier Hebdomada
ire N Investissements d'avenir : Où 

en sont les Idex ? 1 page Vie 
Universitaire Idex

État des lieux des Idex à fin avril. 
Sorbonne paris Cité et Université de 
Toulouse n'ont toujours pas signé. Ils se 
donnent des échéances à mai et 
septembre.

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.
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