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1 – Le contrat quinquennal  
 

Signé en juillet 2011 pour la période pluriannuelle 2011-2015, le contrat quinquennal d’UT1 Capitole 
engage l’établissement dans une nouvelle phase de son développement.  

 
Trois axes forts sous-tendent ce contrat : 

• consolider sa position internationale pour devenir une université de référence dans le Monde et 
au premier plan en Europe, 

• mettre en œuvre une offre de formation innovante, lisible et attractive au plan international, 
organisée autour de la réussite de tous les étudiants et du rayonnement de ses chercheurs, 

• inscrire l’établissement dans une culture de la qualité, en vue de généraliser les certifications 
externes de son excellence. 

 
En savoir plus, Lire le contrat en ligne à la page : 
http://www.univ-tlse1.fr/20231493/0/fiche___pagelibre/&RH=FR_01&RF=FR_01-01 
 

2 – Dévolution du patrimoine 
 

En janvier 2009, l’Université Toulouse 1 Capitole é tait parmi les premières universités à obtenir 
l’autonomie financière, elle était ainsi encouragée  dans sa volonté d’entrer dans la compétition 
mondiale de l’enseignement supérieur et de la reche rche.  En étant la deuxième université française à 
signer une convention de dévolution du patrimoine, le 13 mai 2011, elle confirme son ambition de 
renforcer son autonomie et son désir d’être en mesu re de mener pleinement à bien ses stratégies sur 
l’ensemble des missions qui lui sont confiées par l ’état.  
 

La dévolution du patrimoine est le dernier volet de la Loi sur les Responsabilités élargies des 
Universités (LRU). C’est l’opportunité offerte aux établissements de construire une véritable stratégie 
immobilière, en appui du projet pédagogique et scientifique. Après le transfert de la masse salariale et le 
budget global, le transfert du patrimoine constitue une nouvelle étape de l’autonomie. C’est un outil essentiel 
pour optimiser la gestion du patrimoine des universités. Il lui permettra d’entretenir, de réhabiliter, de 
construire et de mieux valoriser son parc immobilier. 
 

Pour UT1 Capitole, ce sont pas moins de 85 000 m2, répartis sur trois bâtiments à Toulouse 
(Arsenal, Anciennes Facultés et Manufacture des Tabacs) et un site délocalisé à Rodez, qu’elle a maintenant 
en charge de gérer.  

Grâce à un programme de constructions, d’entretien et de rénovation prévu sur les 25 prochaines 
années, l’Université Toulouse 1 Capitole est en mesure d’afficher une stratégie immobilière ambitieuse 
qui lui permettra de faire face à l’accroissement d u nombre de ses étudiants depuis quelques années 
et qu’elle anticipe sur le futur.   

La dotation financière annuelle, prévue par la convention de dévolution, sera réactualisée pour tenir 
compte de la variation des effectifs et de la performance en recherche de l’université. 
 

Un chantier ambitieux : La construction du bâtiment  TSE 
 

Dans le cadre de son développement, UT1 Capitole a décidé de construire, en proue de l’Ilot Arsenal, 
un immeuble destiné à la recherche qui doit accueillir l’Ecole d’économie de Toulouse (Toulouse School of 
Economics – TSE) l’un des leaders mondiaux en matière de formation et de recherche en économie.  

Ceci permettra de libérer des espaces dans le bâtiment de la Manufacture des Tabacs qui seront mis à 
disposition de l’Institut d’Etudes Politiques (IEP), et d’étendre l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) 
dans les locaux libérés par l’IEP rue des puits creusés. 
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Le budget global de l’opération est de 33 millions d’€, financés par l’Etat, le Conseil Régional Midi-
Pyrénées, le Conseil Général de Haute-Garonne, le Grand Toulouse et le FEDER (Fonds Européen de 
Développement Régional).  

La surface totale du bâtiment sera d’environ 11 000 m2.   
Actuellement la Direction régionale des Affaires Culturelles (Drac/Sra de Midi-Pyrénées) a prescrit une 

opération de fouilles préventive. Une équipe de l’Inrap intervient depuis le mois de juillet dernier pour 5 mois 
avec une possibilité de prolongation de 2 mois. Ensuite les travaux de construction à proprement parler 
pourront démarrer pour une durée de 24 mois ce qui permet de penser que ce bâtiment sera livré dans le 
premier semestre 2014. 
 

3 – La Première rentrée de la nouvelle Ecole d’écon omie de Toulouse (TSE) 
 

Le projet de transformer la Faculté de Sciences éco nomiques de l’Université Toulouse 1 
Capitole  en Ecole d’économie de Toulouse devient r éalité. Marie-Françoise Calmette, qui 
vient d’être nommée Directrice de l’Ecole (B.O. du 25 août 2011), a accueilli,  le lundi 12 
septembre, 1600 étudiants.  
 

L’Ecole d’économie de Toulouse  propose trois nivea ux de formation dont l’objectif est d’étudier 
l’ensemble du champ scientifique en économie : deux  années de cycle préparatoire (L1-L2), un cursus 
sélectif diplômant Licence 3, Master  1 et  Master 2 et une école doctorale post M2. 
 

« Cette 1ère rentrée s’annonce exaltante, selon Marie-Françoise Calmette. Les enseignants-chercheurs de 
TSE sont mobilisés pour accueillir cette nouvelle génération d’étudiants, 1600 au total, attirés par la 
renommée et la sélectivité de l’Ecole TSE et destinés à devenir les décideurs économiques de demain, au 
sein des entreprises, des organisations internationales ou des établissements d’enseignement et de 
recherche ». 

 

Dans sa nouvelle configuration, l’Ecole TSE propose en dernière année 7 diplômes nationaux de Master, 
couvrant un large spectre des applications économiques : Economie et Droit de la concurrence, Economie des 
marchés et des organisations, Economie mathématique et économétrie, Economie et Intermédiaires 
financiers, Economie de l’environnement et des ressources naturelles, Politiques publiques & développement 
et Statistique & économétrie. 
 
A noter que la notoriété mondiale de TSE permet d’attirer en bord de Garonne un quart d’étudiants étrangers, 
venant des 5 continents, dont 80 % dans le programme doctoral : une richesse pour la vie étudiante 
toulousaine et pour la science économique française. 
 

En savoir plus : www.tse-fr.eu 
 

4 – Les universités d’été d’UT1 : La Faculté de dro it et science politique d’UT1 
Capitole poursuit dans la voie de l’innovation 
 

Dans le cadre du plan réussite en licence, la Facul té 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 
première année de droit. 

Pour la rentrée 2011, l’innovation s’est poursuivie  avec la mise en œuvre de la deuxième étape 
de l’université d’été pour les étudiants admis à pa sser en 2 ème année de droit. 
 
 Dès le 14 juin 2011, les étudiants admis à passer en deuxième année de droit ont pu suivre une 
première session de 4 jours d’ateliers et conférences destinés à les préparer au fonctionnement de leur 
prochaine année universitaire et aux nouvelles matières qu’ils auront à étudier. Elle a été suivie d’une 
deuxième session de 4 jours, fin août début septembre, qui a complété cette préparation à l’entrée en 
deuxième année.  
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Une présentation des différentes matières de deuxième année était assurée par les titulaires des cours 
en question tandis qu’une dizaine de doctorants spécialement investis dans le plan réussite en licence de la 
faculté de droit ont eu la charge d’animer des ateliers de méthodologie.  

Le concept est original :  il permet de mettre à profit une période de vacances durant laquelle les 
étudiants sont souvent encore sur place à Toulouse donc disponibles. 

L’objectif s’inscrit dans le prolongement de celui de l’année précédente  à savoir pour les étudiants 
s’approprier le cadre intellectuel dans lequel ils vont évoluer l’année suivante. 
 

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

5 – Les nouveaux diplômes  
 

En formation initiale  
 

• Double diplôme : la 1 ère promotion d’étudiants du Master 2 droit européen f ranco-
espagnol  

 

En janvier dernier, l’Université Toulouse 1 Capitole (UT1) et l’Université Autonome de Barcelone 
(UAB), signaient une convention afin que chacune d’entre elles puisse développer une politique de création de 
doubles diplômes (avec la collaboration de l’Eurocampus Pyrénées-Méditerranée). Le Master 2 Droit 
Européen d’UT1, avec l’ouverture cette année d’un parcours consacré à « l’Espace de liberté, sécurité, 
justice », s’est inscrit pleinement dans ce dispositif et a accueilli sa première promotion d’étudiants. 

Quatre étudiantes du Master 2 ont effectué leur 1er semestre à l’Université Autonome de Barcelone et 
sont revenues à Toulouse en compagnie de quatre étudiants espagnols, qui ont validé à Toulouse leur 2nd 
semestre. A l’issue de l’année, tous obtiendront un double diplôme : le Master 2 de droit européen d’UT1 ET le 
Master oficial en integracion europea de l’UAB. 
 

 Actuellement à UT1, trois doubles diplômes européens sont proposés en Licences et quatre au niveau 
Master.  

Les négociations en cours permettent d’envisager l’ouverture de nouveaux doubles diplômes pour 
l’année 2012 au niveau Master 2. 
  
En savoir plus sur :  
• la signature de la convention : 

 http://www.univ-tlse1.fr/1294828661778/0/fiche___actualite/&RH=FR_08-01 
 http://www.euroregio.eu/eu/AppJava/fr/sala_de_prensa/actualidad/new_139108.jsp 

• Université Autonome de Barcelone :  http://www.uab.es/ 
• Eurorégion Pyrénées-Méditerranée :  http://www.euroregio.eu 
 

• Certificat en Langues de Français Langue Etrangère (CLFLE) 
 

Ce certificat est ouvert aux étudiants étrangers dès la 1ère année de licence (niveau « débutant » ou « 
faux débutant » en Français Langue Etrangère). 

Il a pour objectif l'apprentissage des quatre compétences en langue (Compréhension écrite, 
Compréhension orale, Expression écrite, Expression orale), à partir de documents oraux et écrits se 
rapportant à la vie quotidienne et culturelle. 

La finalité du travail étant l'acquisition de savoir-faire à l'écrit comme à l'oral, les exercices porteront tant 
sur les compétences linguistiques (révisions grammaticales et enrichissement lexical) que comportementales 
(gestuelle, intonation) et culturelles (différents types d'écrits et actes de paroles). 
 
En savoir plus :  http://www.univ-tlse1.fr/CL_FLE/0/fiche___formation /&RH=FR-02-01 
 



 

 

CONTACT 

Françoise Montet Lattes - Directrice de la communication 

Tél. : 05 61 63 35 36 - Fax : 05 61 63 37 94 - www.univ-tlse1.fr 
UNIVERSITE TOULOUSE 1 CAPITOLE , 2 rue du Doyen-Gabriel-Marty - 31042 Toulouse cedex 9 - France  

5 

• Préparation aux concours de conseillers des Tribuna ux administratifs et Cours 
administratives d'appel 

 
Peu d’universités préparent à ce concours : l’Université Toulouse 1 Capitole a décidé  d’être l’une d’entre 

elles à partir de la rentrée universitaire 2011. 
Longtemps réservée aux seuls corps issus de l’ENA, la carrière de magistrat administratif au sein des 

tribunaux et cours administratifs d'appel s'est ouverte aux universitaires. Chaque année, une quarantaine de 
magistrats sont ainsi recrutés. La sélection est faite sur dossier.  

 
En savoir plus :  

Le dossier d’inscription doit être retourné avant le 30 septembre 2011. Il peut être téléchargé à l’adresse 
suivante :  http://www.univ-tlse1.fr/pcmta/0/fiche___formation/&RH=internet&ONGLET=2 
 
En formation ouverte et à distance  
 

• Trois nouveaux diplômes sur le Développement Durabl e seront accessibles en 
Formation ouverte à distance à partir d’octobre 201 1 : le Master 2 « Ingénierie du 
développement durable » et les Diplômes d’Université « Développement durable et 
organisations » et « Gestion des risques et pratiques responsables » 

 
Le Master 2 (M2) est composé des deux diplômes d’université (DU) ainsi que d’un mémoire. Les deux 

DU peuvent cependant être préparés indépendamment du M2. 
Ces formations se dérouleront entièrement en ligne, via Internet, que ce soit pour les cours, devoirs, 

forums ou examens. 
L’accès à ces formations fait l’objet d’une sélection sur dossiers qui doivent être envoyés au service de 

Formation ouverte à distance (FOAD) début des cours le 17 octobre. 
 
En savoir plus :  
Le programme des formations ainsi que les dossiers d’inscriptions sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.univ-tlse1.fr/91798442/0/fiche___pagelibre/&RH=1291059340867 
 
En formation continue  

• Diplôme d'Université TEO - Transmission d'Entrepris e Optimisée 
 

En partenariat avec : le Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables Toulouse Midi-Pyrénées, 
AG2R la Mondiale, FVI-Revue Fiduciaire 
 

Aujourd'hui, la transmission d’entreprise fait partie des problématiques majeures par ses dimensions 
économiques et sociales.  

Ce DU s’adresse à tous ceux qui souhaitent se perfectionner dans ce domaine ou acquérir des 
fondamentaux, à la fois théoriques et pratiques, sur la transmission d'entreprise. 

Ce diplôme, programmé à raison de 3 jours par mois, leur permettra de concilier vie professionnelle et 
formation.  

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 03/10/2011 pour une rentrée prévue fin octobre 2011 
 
En savoir plus :  http://www.univ-tlse1.fr/DUDZ/0/fiche___formation/&RH=FR_02 
Site Internet du Service Formation Continue d’UT1 :  http://www.univ-tlse1.fr/formcont 
 
 


