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Juillet Papier Mensuel R "Une monnaie onéreuse à 
intérêt limité" 1 page Economie Emmanuelle 

Auriol

Emmanuelle Auriol, professeure 
d'économie à l'Université Toulouse 
Capitole, s'est beaucoup intéressée aux 
monnaies solidaires. Elle donne son 
opinion sur le Sol Violette, une monnaie 
qui la laisse sceptique.

Juillet Papier Mensuel R Ecole d'économie, les travaux 
commencent ! Brève Vie de 

l'université TSE

Les travaux de la nouvelle école 
d'économie toulousaine commenceront 
en septembre. Les fouilles 
archéologiques sont terminées, et le 
cabinet d'architecte a lancé les appels 
d'offre.

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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01/07/12 Le Monde du Droit Web Blog N 
Parution de l'ouvrage 
"Construction européenne : 
approche pratique" 

1 page Vie de 
l'université Publications

Partir des pratiques professionnelles et 
de leurs acteurs plutôt que des règles de 
droit européen, tel était le défi lancé par 
l’ensemble des professionnels du droit de 
Toulouse, à l’occasion des journées 
européennes de la justice civile portées 
par le TGI de Toulouse. L’ouvrage 
présente les différentes déclinaisons de 
cette démarche volontariste des 
pratiques dans le contexte européen : 
proposer la résolution d’un cas dans une 
coordination interprofessionnelle, 
analyser dans les pratiques 
professionnelles les obstacles à 
l’efficacité du droit européen et proposer 
des améliorations, imaginer 
des pratiques citoyennes du droit.
Jean-Jacques Barbieri, Sylvaine Poillot-
Peruzzetto et Marc Blanquet, Professeurs
agrégés à l’université de Toulouse 1 
Capitole.

02/07/12 Papier Hebdomada
ire R

L'ouvrage Mélanges en 
l'honneur de Joël Molinier a 
été remis officiellement au 
cours d'une cérémonie au 
professeur Molinier

1 page Vie de 
l'université Publications

L'ouvrage Mélanges en l'honneur de Joël 
Molinier , qui sort en librairie le 3 juillet 
aux éditions LGDJ, coordonné par 
Nathalie De Grove-Valdeyron et Marc 
Blanquet, a été officiellement remis au 
Professeur Joël Molinier le 29/06.

UT1 Capitole : « Mélanges 
en l'honneur de Joël 
Molinier »

28/06/12

02/07/12 Papier Quotidien N/R Conférence médiation Brève Vie de 
l'université

Colloque / 
Conférence

La Formation continue et apprentissage 
d'UT1 organise une conférence-débat à 
la Manufacture des Tabacs le 2 juillet. 
Thème : penser la modernité : la 
médiation, alternative possible des effets 
profitables.

UT1 Capitole : Penser la 
modernité : la médiation, 
alternative possible pour 
des effets profitables

28/06/12

03/07/12 News Press Web Communiqu
é N

Agence de l'Environnement et 
de la Maîtrise de l'Energie 
(ADEME)

1 page Vie de 
l'université

Récompense
s

Concours Génération Développement 
Durable. Palmarès dévoilé, un étudiant 
de l'UT Capitole récompensé 2e junior, 
Suliman Lescot, pour son projet d'Ecolo 
Game.

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.lemondedudroit.fr/documentation-juridique/165276-parution-de-louvrage-qconstruction-europeenne-approche-pratiqueq-.html�
http://www.newspress.fr/Communique_FR_255917_1014.aspx�
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04/07/12 Papier Quotidien N/R 2012 : les universités en 
mutation 1 page Vie 

universitaire PRES
Bilan sur l'enseignement supérieur à 
Toulouse. Point sur les nouveaux élus, 
l'Idex.

04/07/12 Papier Quotidien R Coup de pouce pour le loyer 
des étudiants 1 page Vie des 

étudiants Logement

La Mairie de Toulouse élargit le "Pass-
log" dispositif où la Ville avance le 
premier mois de loyer des étudiants. Le 
PRES devient le guichet unique étudiant.

05/07/12 Blog Habitat Durable Web Blog N
Les lauréats du 8ème 
Concours Génération 
Développement Durable 

2 pages Vie de 
l'université

Récompense
s

Concours Génération Développement 
Durable. Palmarès dévoilé, un étudiant 
de l'UT Capitole récompensé 2e junior, 
Suliman Lescot, pour son projet d'Ecolo 
Game.

05/07/12 Papier Quotidien R Entrée à l'université : c'est le 
moment de se préparer 1 page Vie des 

étudiants Rentrée
Après les résultats du Bac, le temps est a 
la préparation de la rentrée : logement, 
couverture sociale, inscritions, etc.

06/07/12 Papier Quotidien N/R Rencontre anthropologique Brève Vie de 
l'université

Colloque / 
Conférence

Colloque rue de la fonderie dans les 
locaux de l'Institut Catholique, organisé 
en partenariat avec UT1. Evenement 
dans le cadre des XXIIIe Rencontres 
nationales de patristiques et aura pour 
thème : "L'Homme, image de Dieu ? 
Regard sur l'anthropologie des pères".

06/07/12 Web Dépêches N

Bernard Belloc devient 
conseiller stratégique de la 
direction générale de Skema 
business school

2 pages Nominations Bernard 
Belloc

L'ancien président de l'université 
Toulouse 1 Capitole, ancine conseiller de 
Nicolas Sarkozy à l'Élysée, pour 
l'enseignement et la recherche deviendra 
à partir du 1er septembre 2012 conseiller 
stratégique de la direction générale de 
Skema business school. 

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.blog-habitat-durable.com/article-les-laureats-du-8eme-concours-generation-developpement-durable-107770483.html�
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09/07/12 Papier Quotidien R 17M€ pour essaimer 
l'université dans les villes 1 page Vie 

universitaire
Campus 
Aveyron

Signature des contrats de site 
enseignement supérieur et recherche de 
Midi Pyrénées.La région prévoit d'investir 
17 millions d'euros pour ces 4 sites.

09/07/12 Papier Hebdomada
ire R

Un nouveau partenaire 
fondateur pour le Fonds UT1 
Capitole

1 page Vie de 
l'université

Fonds UT1 
Capitole

L'ordre des avocats vient de signer un 
partenariat avec le Fonds UT1 Capitole.

09/07/12 Papier Hebdomada
ire R Chasseur de biens immobiliers 

: quelle réglementation ? 1 page Droit Mathieu 
Poumarède

Professeur à l'Université Toulouse 
Capitole, directeur de l'IEJUC, Mathieu 
Poumarède revient sur la réglementation 
de l'activité de chasseur immobilier. 

10/07/12 Web Quotidien R
Enseignement supérieur : un 
grand pas pour Millau et Saint-
Affrique

1 page Vie 
universitaire

Campus 
Aveyron

Signature des contrats de site 
enseignement supérieur et recherche de 
Midi Pyrénées. Bruno Sire était présent 
ainsi que Marie France Barthet et des 
élus de la région.

10/07/12 Papier Quotidien R Le logement facilité pour les 
étudiants 1page Vie des 

étudiants Logement

Opération : "le facilitateur étudiant". 
Rencontres entre étudiants et 
organismes d'aide au logement : ADIL, 
CAF mais aussi ECF pour le permis à 1€, 
LMDE et VITTAVI pour les mutuelles ou 
encore le PRES, la FNAIM 31,etc.

12/07/12 Papier Quotidien R L'expert : "la Bourse, oui, mais 
à long terme" 1 page Economie Bernard 

Plagnet

Interview de Bernard Plagnet, professeur 
de droit fiscal à la faculté de droit de 
Toulouse, au sujet de l'épargne et de la 
bourse.

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/2012/07/10/1397159-enseignement-superieur-un-grand-pas-pour-millau-et-saint-affrique.html�
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12/07/12 Papier Quotidien N Des assises pour revoir la 
réforme de l'université 1 page Politique Universités

La concertation devrait débouchée sur 
une loi d'orientation début 2013. Le but 
est de retrouver la confiance des 
enseignants chercheurs, enseignants et 
personnels administratifs du Supérieur.

12/07/12 Papier Quotidien N Les universités françaises 
passent à l'heure d'été 1 page Vie de 

l'université
Université 
d'été

Avec la LRU l'obligation de maîtriser leur 
budget est faite aux établissements 
d'enseignement supérieur. Témoignage 
d'un étudiant en droit à l'Université 
Toulouse 1 Capitole et du doctorant en 
charge du projet Université d'été de la fac
de droit, Marc Sztulman.

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

UT1 Capitole : Université 
d'été de la faculté de droit 
pour les entrants en L1

29/05/12

05/07/12

13/07/12 Papier / 
Web Quotidien R Les universités prises d'assaut 1 page Vie de 

l'université Inscriptions

Les inscriptions à l'Université sont 
ouvertes. Témoignage de bacheliers et 
de Romain Bories, VP étudiant de 
l'Université Toulouse 1 Capitole.

16/07/12 Web Quotidien R

Toulouse. François Hollande 
nomme la constitutionnaliste 
Wanda Mastor à la commission
Jospin

1 page Politique Wanda 
Mastor

Professeur agrégée des facultés de droit 
en poste à l’Université Toulouse 1 
Capitole, membre de l’Institut Maurice 
Hauriou et chercheuse au sein du 
Groupe d’Etudes et de Recherches sur la 
Justice Constitutionnelle, Wanda Mastor 
vient d’être nommée membre de la 
« commission Lionel Jospin » chargée de 
la Rénovation et de la déontologie de la 
vie publique.

16/07/12 Papier Hebdomada
ire R Face au miroir : Pascale 

Vigneau Demars 1 page Vie de 
l'université

Pascale 
Vigneau 
Demars

Notaire, Pascale Vigneau Demars a 
effectué son parcours universitaire à 
l'Université Toulouse Capitole. Portrait.

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/2012/07/13/1399713-les-universites-prises-d-assaut.html�
http://www.toulouse7.com/2012/07/16/toulouse-francois-hollande-nomme-la-constitutionnaliste-wanda-mastor-a-la-commission-jospin/�
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17/07/12 Web Quotidien R Moralisation de la vie politique 
: Jospin, le retour 1 page Politique Wanda 

Mastor

François Hollande a reçu Lionel Jospin, 
hier matin. Objet du rendez-vous ? 
Remettre à l'ancien Premier ministre sa 
lettre de mission puisqu'il préside 
officiellement depuis le 14 juillet la 
commission sur la rénovation de la vie 
publique.Essentiellement composée 
d'universitaires, de magistrats et de hauts
fonctionnaires, cette commission de 
moralisation de la vie politique comptera 
aussi parmi les juristes spécialisés, 
Wanda Mastor, professeur agrégée de 
droit public à l'université Toulouse I-
Capitole

17/07/12 Web Quotidien N Tarifs illégaux dans 30 
universités (Unef) 1 page Vie de 

l'université Polémique

Trente universités pratiquent des tarifs 
illégaux pour leurs diplômes, dont six 
dans des proportions importantes, a 
annoncé aujourd'hui le syndicat étudiant 
Unef qui relève "une nette amélioration" 
des pratiques.L'Unef dénonce 
notamment la situation particulièrement 
préoccupante selon elle dans six 
universités où les "frais dépassent les 
400 euros, et peuvent aller jusqu'à 800: 
Grenoble II (diplômes allant jusqu'à 800 
euros), Paris I (750 euros), Ponts et 
Chaussées (676 euros), Strasbourg (600 
euros), Toulouse 1 (575 euros), 
Mulhouse (400 euros)".

17/07/12 Papier Quotidien N
M.Jospin présidera une 
commission sur la 
moralisation de la vie politique

Brève Politique Wanda 
Mastor

Lionel Jospin de retour pour présider la 
commision sur la émoralisation de la vie 
politique". Objectif : "faire des 
propositions pour le non-cumul des 
mandats, pour que les parlementaires 
soient pleinement impliqués dans la vie 
législative, le financement des 
campagnes, les modes de scrutin et tout 
ce qui est charte éthique"

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/2012/07/17/1401748-moralisation-de-la-vie-politique-jospin-le-retour.html�
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2012/07/17/97002-20120717FILWWW00259-tarifs-illegaux-dans-30-universites-unef.php�
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17/07/12 Papier Quotidien N Quel est le juste prix du 
cannabis Chronique Economie Emmanuelle 

Auriol

Chronique d'Emmanuelle Auriol, 
professeure à l'éEcole d'économie de 
Toulouse, sur la relance du débat sur le 
prix du cannabis.

17/07/12 Papier Quotidien R En vue : Wanda Mastor Brève Politique Wanda 
Mastor

La Toulousanie Wanda Mastor, 
professeur à l'Université Toulouse 1 
Capitole, a été choisie pour siéger dans 
la Commission sur la rénovation de la vie 
politique, présidée par Lionel Jospin.

17/07/12 Web Quotidien R
Frais de scolarité illégaux : 
l’université de Toulouse 
épinglée

1 page Vie de 
l'université Polémique

Trente universités pratiquent des tarifs 
illégaux pour leurs diplômes, dont six 
dans des proportions importantes, a 
annoncé aujourd'hui le syndicat étudiant 
Unef qui relève "une nette amélioration" 
des pratiques.L'Unef dénonce 
notamment la situation particulièrement 
préoccupante selon elle dans six 
universités où les "frais dépassent les 
400 euros, et peuvent aller jusqu'à 800: 
Grenoble II (diplômes allant jusqu'à 800 
euros), Paris I (750 euros), Ponts et 
Chaussées (676 euros), Strasbourg (600 
euros), Toulouse 1 (575 euros), 
Mulhouse (400 euros)".

18/07/12 Papier Quotidien R Frais universitaire : la 
polémique 1 page Vie de 

l'université Polémique
Suite à la polémique des frais 
universitaire, Bruno Sire prend la parole, 
se défendant de racketter les étudiants.

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/2012/07/17/1401826-frais-de-scolarite-illegaux-l-universite-de-toulouse-epinglee.html�
http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/07/16/quel-est-le-juste-prix-du-cannabis_1734070_3234.html�
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18/07/12 Web Dépêches N

Frais "illégaux" : démentis des 
universités de Strasbourg, 
Orléans, Lille II, Lyon III, 
Toulouse I, de l'École des 
ponts et l'Insa Toulouse.

2 pages Vie de 
l'université Polémique

Réactions des présidents et directeurs 
des Universités et Écoles attaqués sur 
leurs frais d'inscription jugés illégaux par 
l'Unef.

19/07/12 Papier Hebdomada
ire R Une toulousaine dans la 

Commission Jospin Brève Politique Wanda 
Mastor

La Toulousaine Wanda Mastor, 
professeur à l'Université Toulouse 1 
Capitole, a été choisie pour siéger dans 
la Commission sur la rénovation de la vie 
politique, présidée par Lionel Jospin.

UT1 Capitole : Le 
Professeur Wanda Mastor 
nommée à la Commission 
sur la rénovation de la vie 
politique

17/07/12

20/07/12 papier Hebdomada
ire R Wanda Mastor, spécialiste 1 page Politique Wanda 

Mastor

La Toulousaine Wanda Mastor, 
professeur à l'Université Toulouse 1 
Capitole, a été choisie pour siéger dans 
la Commission sur la rénovation de la vie 
politique, présidée par Lionel Jospin.

UT1 Capitole : Le 
Professeur Wanda Mastor 
nommée à la Commission 
sur la rénovation de la vie 
politique

17/07/12

20/07/12 papier Hebdomada
ire R

Toulouse School of 
Economics : une conférence 
internationale de prestige en 
2014

Brève TSE Colloque / 
Conférence

L'Ecole d'Economie de Toulouse - TSE, 
accueillera la prestigieuse conférence 
internationale EEA-ESEM, qui rassemble 
les plus grandes associations 
européennes d'économie et 
d'économétrie.

20/07/12 Papier Quotidien N Frais d'inscription : les 
universités répliquent à l'UNEF 1 page Vie de 

l'université Polémique

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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22/07/12 Web Quotidien R Alice va défendre le parlement 
européen... au Québec 1 page Vie de 

l'université
Vie des 
étudiants

«SPECQUE» (Simulation du Parlement 
Européen Canada QUébec 
Europe).L'université de Toulouse sera 
représentée auprès de la plus importante 
simulation francophone du Parlement 
européen. Ces derniers - au nombre de 
huit dont Alice Richy-ont travaillé en 
équipe depuis des mois sur les textes 
émis par des commissaires eux aussi 
fictifs, à l'image de la promotion du 
volontariat citoyen ou encore sur 
l'harmonisation du temps de travail au 
niveau européen.

23/07/12 Web Blog R
Frais Scolaire : L’UNEF 
dénonce un abus de l’IAE de 
Toulouse 

1 page Vie de 
l'université Polémique

L'UNEF pointe du doigt la dérive 
inquiétante des frais de scolarité dits 
« complémentaires ». Toulouse I capitole 
faisant partie des universités dont la 
situation est « particulièrement 
préoccupante », Françoise Lattes, 
directrice de communication, répond.

25/07/12 Web Quotidien R La capacité en droit, une 
formation qualifiante Brève Vie de 

l'université Formation

Depuis près de 20 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 3 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.

26/07/12 Papier / 
Web Quotidien R Successions et donations : les 

nouvelles règles 1 page Economie Bernard 
Plagnet

Entrevue avec Bernard Plagnet, 
Professeur de droit fiscal, université de 
Toulouse 1 Capitole, sur le sujet.

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.toulouseinfos.fr/index.php/actualites/une/5583-frais-scolaire--lunef-denonce-un-abus-de-liae-de-toulouse.html�
http://www.ladepeche.fr/article/2012/07/22/1404863-montauban-alice-va-defendre-le-parlement-europeen-au-quebec.html�
http://www.ladepeche.fr/article/2012/07/25/1406584-la-capacite-en-droit-une-formation-qualifiante.html�
http://www.ladepeche.fr/article/2012/07/26/1407688-successions-et-donations-les-nouvelles-regles.html�
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26/07/12 Papier Hebdomada
ire R

Frais illégaux : trois 
universités toulousaines dans 
le viseur

1 page Vie de 
l'université Polémique

Depuis la mise en place du "Palmarès 
des universités hors la loi" de l'UNEF en 
2005, l'Université Touluose 1 Capitole, 
figure en haut du classement. Dans le 
viseur du premier syndicat étudiant 
français : les frais supplémentaires 
facultatifs.

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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