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Date Nom du support Support Périodicité

Médi
a 

Régi
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(R), 
Nati
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(N) 
ou 

Inter
natio
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(I)

Titre de l'article Type 
d'article Rubrique Sous 

rubrique Contenu de l'article Titre du CP envoyé aux 
journalistes

Date 
d'envoi 
du CP

01/06/12 Papier Quotidien N/R
Sous les pieds des 
économistes une capitale 
barbare

1 page Vie de 
l'Université Conférence

Point sur les fouilles engagées sur le 
chantier de la future école d'économie. 
Conférence de Jean Catalo le 31 mai.

Premiers résultats des 
fouilles préventives à 
l’Ecole d’Economie de 
Toulouse.

18/05/12

01/06/12 Papier Hebdomada
ire R Décideurs - UT1 Capitole Brève Vie de 

l'Université

Faculté de 
droit et de 
science 
politique

Hugues Kenfack, élu doyen de la faculté 
de droit et de science politique de 
l'Université Toulouse 1 Capitole

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

21/05/12

01/06/12 Papier / 
Web Quotidien R Sous le parking de l'Arsenal, 

des trésors antiques 1 page Vie de 
l'Université Conférence

Point sur les fouilles engagées sur le 
chantier de la future école d'économie. 
Conférence de Jean Catalo le 31 mai.

Premiers résultats des 
fouilles préventives à 
l’Ecole d’Economie de 
Toulouse.

18/05/12

02/06/12 Papier Quotidien R En vue : M-Laure Fages Brève Vie de 
l'Université

Marie Laure 
Fages

Marie laure Fages, ancienne étudiante et 
enseignante à l'université Toulouse 1 
Capitole à la direction du cabinet du 
président de l'université Paul Sabatier.

Légende : en rouge les articles faisant suite à un communiqué de presse envoyé par le service communication de l'Université
titres soulignés : liens cliquables vers le site internet. 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/01/1367285-sous-le-parking-de-l-arsenal-des-tresors-antiques.html�
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04/06/12 Papier / 
Web Quotidien R L'école d'économie contemple 

son futur 1 page Vie de 
l'Université TSE

Présentation du projet TSE par les 
architectes du cabinet irlandais retenu 
pour réaliser les plans de la future école 
d'économie de Toulouse.

04/06/12 Papier Quotidien N Les projets du gouvernement 
pour l'enseignement supérieur 1 page Politique LRU

Le nouveau gouvernement veut une 
nouvelle loi d'orientation de 
l'enseignement supérieur et de la 
recherche qui va remplacer la LRU. 
Rencontre avec la MESR Geneviève 
Fioraso. Cités les IDEX et le Plan 
Campus.

04/06/12 Web Quotidien R Marie-Laure Fages nommée 
directrice de cabinet à l’UPS 1 page Vie de 

l'Université
Marie Laure 
Fages

Marie-Laure Fages, 30 ans, ancienne 
étudiante et enseignante à l'université 
Toulouse 1 Capitole, a été nommée le 9 
mai dernier directrice de cabinet à 
l’Université Paul-Sabatier.

04/06/12 Papier Hebdomada
ire R

La faculté de droit et de 
sciences politiques lance la 
troisième partie de son 
université d'été

1 page Vie de 
l'Université Formation

A partir du 18 juin, la faculté de droit et 
science politique d'UT1 lance ses 
Universités d'été. Cette année ouverture 
d'une session pour les futurs troisième 
années.

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

29/05/12

04/06/12 Papier Hebdomada
ire R Toulouse se veut cité 

européenne du droit 1 page Vie de 
l'Université Europe

La Ville Rose veut devenir cité 
européenne du droit. L'objectif affiché est 
de rendre l'application du droit en Europe 
plus efficace via la création de cités 
européennes du droit. Les professionnels 
du droit toulousains et l'UT1 se sont 
associés dans ce but.

UT1 Capitole : Association 
« Toulouse, cité 
européenne du droit »

31/05/12

04/06/12 Papier Hebdomada
ire R QPC : les hommes passent, les 

institutions restent 1 page Vie de 
l'Université Conférence

Le 1er juin, UT1 invitait Jean Louis Debré 
président du Conseil Constitutionnel pour 
la deuxième journée d'études consacrée 
à la question prioritaire de 
constitutionnalité.

Légende : en rouge les articles faisant suite à un communiqué de presse envoyé par le service communication de l'Université
titres soulignés : liens cliquables vers le site internet. 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/04/1369147-l-ecole-d-economie-contemple-son-futur.html�
http://www.touleco.fr/Marie-Laure-Fages-nommee-5766.html�
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05/06/12 Papier Quotidien N/R La TSE prend forme Brève Vie de 
l'Université Conférence

Maintenant les fouilles terminées, la 
future TSE va voir son chantier 
commencé d'ici l'automne. Pour une 
livraison du batiment fin 2014, début 
2015.

Premiers résultats des 
fouilles préventives à 
l’Ecole d’Economie de 
Toulouse.

18/05/12

05/06/12 Web Quotidien R Nouvel organigramme à 
l’Université Toulouse1 Capitole 1 page Vie de 

l'Université Politique Nouveau bureau de l'Université
Nouveau bureau de 
l’Université Toulouse 1 
Capitole

05/06/12

06/06/12 Web Quotidien N "La dette privée bancaire est 
en réalité de la dette publique" 5 pages TSE Jean Tirole

Entretien avec Jean Tirole, président de 
la fondation jean jacques laffont, toulouse 
school of economics

06/06/12 Web Quotidien N Facs : les présidents auront 
moins de pouvoir en 2013 2 pages Politique LRU

Une nouvelle loi d'orientation de 
l'enseignement supérieur et de la 
recherche sera déposée au Parlement. 
Loi retouchée dans le sens d'une 
gouvernance plus collégiale et 
démocratique.

06/06/12 Web Dépêche N

Toulouse 1 Capitole : Corinne 
Mascala élue vice présidente 
du CA. La nouvelle équipe de 
direction.

2 pages Vie de 
l'Université Politique Nouveau bureau de l'Université

Nouveau bureau de 
l’Université Toulouse 1 
Capitole

05/06/12

07/06/12 Papier Quotidien N Admission postbac : les 
coulisses de la sélection 1 page Vie 

Universitaire
Recrutement
s

La première réponse d'orientation sur 
Admission postbac sera donnée aux 
lycéens le 7 juin.Comment les filières 
sélectives trient-elles les candidatures ? 
Comment la sélection est faite à 
l'Université qui est censée ne pas faire 
de sélection.

Légende : en rouge les articles faisant suite à un communiqué de presse envoyé par le service communication de l'Université
titres soulignés : liens cliquables vers le site internet. 

http://www.toulouse7.com/2012/06/05/nouvel-organigramme-a-luniversite-toulouse1-capitole/�
http://www.latribune.fr/actualites/economie/20120606trib000702328/la-dette-privee-bancaire-est-en-realite-de-la-dette-publique.html�
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/06/06/01016-20120606ARTFIG00365-facs-les-presidents-auront-moins-de-pouvoiren-2013.php�
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11/06/12 Papier Hebdomada
ire N Gouvernement Brève Vie 

Universitaire Politique
Une circulaire plus souple pour le travail 
des diplomés étrangers a été établie par 
les ministres Valls, Sapin et Fioraso. 

11/06/12 Web Quotidien R JO : Ophélie Aspord se qualifie 1 page Vie de 
l'Université Sport

Ophélie Aspord étudiante en L2 Droit, 
parcours en 2 ans, spécifique aux sportifs
de haut niveau; s'est qualifié samedi 9 
juin pour les Jeux Olymiques de Londres 
en eau libre, lors de l'épreuve de 
rattrapage au Portugal

11/06/12 Papier Hebdomada
ire R

Nouveau bureau pour le 
conseil d'administration de 
l'UT1

1 page Vie de 
l'Université Politique Nouveau bureau de l'Université

Nouveau bureau de 
l’Université Toulouse 1 
Capitole

05/06/12

13/06/12 Papier Quotidien N/R
Université : les étudiants d'UT1 
Capitole contre la hausse des 
droits d'inscription

Brève Vie de 
l'Université

Faculté de 
droit et de 
science 
politique

Réaction face à la décision du conseil de 
la fac de droit d'augmenter les frais 
d'inscription au collège supérieur de droit,
pour les diplomes d'Université 
autofinancé par la faculté de droit. 

13/06/12 Web Quotidien R
L’Europe va investir plus de 38 
millions d’euros en Midi-
Pyrénées

1 page Vie de 
l'Université TSE

La construction d’installations de 
recherche pour Toulouse School of 
Economics, Université des sciences 
sociales de Toulouse soit 8 millions 
d’euros du Fonds européen de 
développement régional (FEDER)

Légende : en rouge les articles faisant suite à un communiqué de presse envoyé par le service communication de l'Université
titres soulignés : liens cliquables vers le site internet. 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/11/1374748-jo-ophelie-aspord-se-qualifie.html�
http://www.toulouse7.com/2012/06/13/leurope-va-investir-plus-de-38-millions-deuros-en-midi-pyrenees/�
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13/06/12 DirectGestion.com Web Quotidien N

Prix de l'excellence et de 
l'innovation : EDF et Toulouse 
School of Economics 
récompensés et reconnus

1 page Vie de 
l'Université TSE

L’Université Groupe du Management 
d’EDF, qui s’adresse aux 12 000 
managers du Groupe, vient de remporter 
le 13ème Prix de l’excellence et de 
l’innovation de Corporate University 
Xchange, référence mondiale en matière 
de formation professionnelle en 
entreprise.Récompensé pour un 
programme de formation réalisé avec 
l’Institut d’Économie Industrielle de 
Toulouse School of Economics pour des 
dirigeants d’ERDF, filiale du groupe EDF 
et portant sur les mécanismes de 
l’économie concessionnaire, dans le 
secteur de la distribution d'électricité.

14/06/12 Papier Quotidien N/R Sport : On peut briller dans le 
sport et dans les études Brève Vie de 

l'Université Sport

Ophélie Aspord étudiante en L2 Droit, 
parcours en 2 ans, spécifique aux sportifs
de haut niveau; s'est qualifié samedi 9 
juin pour les Jeux Olymiques de Londres 
en eau libre, lors de l'épreuve de 
rattrapage au Portugal

Ophélie Aspord qualifiée 
pour les Jeux Olympiques 
de Londres

12/06/12

14/06/12 Papier Quotidien R Les lauréats du concours 
Sciences Po 1 page Vie de 

l'Université
Sciences 
Politique

Dans le cadre du programme pour 
l'égalité des chances de Sciences Po 
(DISPO), La Région Midi Pyrénée a 
accueilli le 13 juin la troisième édition du 
concours d'actualité des élèves de 
seconde co organisé par Sciences Po 
Toulouse.

14/06/12 Papier Quotidien N Les écoles et les universités 
sont de plus en plus Net 1 page Vie 

Universitaire TIC
Enquête de l'ARCES sur l'utilisation des 
réseaux sociaux par les établissements 
de l'Enseignement Supérieur.

14/06/12 Papier Hebdomada
ire R Marie-Laure Fages à Paul 

Sabatier Brève Vie de 
l'Université

Marie Laure 
Fages

Marie laure Fages, ancienne étudiante et 
enseignante à l'Université Toulouse 1 
Capitole à la direction du cabinet du 
président de l'université Paul Sabatier.

Légende : en rouge les articles faisant suite à un communiqué de presse envoyé par le service communication de l'Université
titres soulignés : liens cliquables vers le site internet. 

http://www.directgestion.com/sinformer/filactu/15548-prix-de-lexcellence-et-de-linnovation--edf-et-toulouse-school-of-economics-recompenses-et-reconnus�
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18/06/12 Papier Hebdomada
ire R

Michel Le Breton nommé 
membre senior de l'Institut 
Universitaire de France

Brève Prix et 
Distinctions

Michel Le 
Breton

Michel Le Breton, professeur d'économie 
et chercheur à la Toulouse School of 
Economics (TSE), a été de nouveau 
nommé, par le ministre de 
l'enseignement supérieur et de la 
recherche, membre senior de l'IUF.

18/06/12 Papier Hebdomada
ire R TSE aura son Tiger Forum 1 page Vie de 

l'Université TSE

Page spéciale TSE. Le forum 
économique Tiger pensé par la TSE 
verra le jour en 2013. Point sur ce projet 
et sur les nouveaux locaux de TSE 
prévus en 2015.

18/06/12 Papier Hebdomada
ire R Collège supérieur de droit : 

réformes et controverses 1 page Vie de 
l'Université Formation

Le Collège Supérieur de Droit de l'UT1 
évolue. Un nouveau projet pédagogique 
pour la rentrée 2012 est actuellement à 
l'étude.

18/06/12 Web Quotidien R
Jeunes diplômés : un check-
up pour bien démarrer en Midi-
Pyrénées

1 page Vie de 
l'Université Insertion

Sur une initiative nationale, l'AFIJ Midi 
Pyrénées lance sa campagne "Check up 
premier emploi" proposant aux jeunes 
sortants de l'enseignement supérieur de 
se remettre à niveau sur les techniques 
de prospection avant de se lancer dans 
leur recherche d'emploi. A UT1 des 
sessions d'autodiagnostic seront 
proposés aux étudiants le 28 juin.

19/06/12 Papier Quotidien N/R La TSE récompensée Brève Vie de 
l'Université TSE

L'université groupe du management EDF 
et TSE viennent de remporter le 13e prix 
d'excellence et de l'innovation décerné 
par le Corporate University Xchange.

20/06/12 Web Quotidien R
Gilbert Casamatta quitte la 
présidence du PRES Université
de Toulouse

2 pages Vie 
universitaire PRES

Président du PRES depuis avril 2010, 
G.Casamatta a annoncé qu'il ne se 
présentera pas pour un nouveau mandat. 
Sa succession sera évoqué en CA du 
PRES le 21 juin. 

Légende : en rouge les articles faisant suite à un communiqué de presse envoyé par le service communication de l'Université
titres soulignés : liens cliquables vers le site internet. 

http://www.toulemploi.fr/Jeunes-diplomes-un-check-up-pour-2638.html�
http://www.touleco.fr/Gilbert-Casamatta-quitte-la-5852.html�
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20/06/12 Web Quotidien N
PRES de Toulouse : Gilbert 
Casamatta ne candidatera pas 
à sa succession

1 page Vie 
Universitaire PRES

Président du PRES depuis avril 2010, 
G.Casamatta a annoncé qu'il ne se 
présentera pas pour un nouveau mandat. 
Sa succession sera évoqué en CA du 
PRES le 21 juin. 

20/06/12 Web Dépêche N

PRES de Toulouse : Gilbert 
Casamatta administrateur 
provisoire, ne sera pas 
candidat à la présidence

1 page Vie 
Universitaire PRES

Président du PRES depuis avril 2010, 
G.Casamatta a annoncé qu'il ne se 
présentera pas pour un nouveau mandat. 
Sa succession sera évoqué en CA du 
PRES le 21 juin. 

20/06/12 Web Dépêche N

Institut universitaire de France 
: "Nous assistons à une forte 
augmentation du nombre de 
candidats"

2 pages Recherche IUF

Marie Claude Morel, administratrice de 
l'IUF, note une augmentation des 
candidatures, en 2012, 371 candidatures 
pour 85 postes. L'administratrice conclut 
à une meilleure visibilité de l'IUF et qu'il 
est devenu un passage obligatoire dans 
la carrière d'un chercheur.

21/06/12 Papier / 
Web Quotidien R Universités : Gilbert Casamatta 

passe la main 1 page Vie 
universitaire PRES

Président du PRES depuis avril 2010, 
G.Casamatta a annoncé qu'il ne se 
présentera pas pour un nouveau mandat. 
Sa succession sera évoqué en CA du 
PRES le 21 juin. 

21/06/12 Papier Quotidien N Etudiant ou enseignant : qui 
paie la crise ? 1 page Politique Universités

Face à la crise européenne des finances 
publiques, deux solutions se présentent 
pour "sauver" l'université : faire payer les 
étudiants et/ou faire travailler plus les 
enseignants. Se dessine ainsi une 
nouvelle typologie des universités 
européennes. La France reste le pays 
aux frais universitaires les moins élevés 
après la Suède, l'Irlande, l'Islande et la 
Norvège où les inscriptions sont 
gratuites.

Légende : en rouge les articles faisant suite à un communiqué de presse envoyé par le service communication de l'Université
titres soulignés : liens cliquables vers le site internet. 

http://www.educpros.fr/detail-article/h/27f8545000/a/pres-de-toulouse-gilbert-casamatta-ne-candidatera-pas-a-sa-succession.html�
http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/21/1383748-universites-de-toulouse-gilbert-casamatta-passe-la-main.html�
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21/06/12 Web Quotidien R
Marie-France Barthet élue 
nouvelle présidente du PRES 
Université de Toulouse

1 page Vie 
Universitaire PRES

Marie-France Barthet a été élue nouvelle 
présidente du PRES Université de 
Toulouse ce jeudi 21 juin, lors d’un 
conseil d’administration. Sa candidature 
avait été proposée par le bureau de la 
structure, alors que le président sortant, 
Gilbert Casamatta, a décidé de ne pas se 
représenter pour un second mandat. 

22/06/12 Web Quotidien R
Toulouse : Marie France 
Barthet à la présidence du 
PRES

1 page Vie 
Universitaire PRES

Marie-France Barthet succède à Gilbert 
Casamatta à la tête du pôle de recherche 
et d'enseignement supérieur de 
l’Université de Toulouse. Désignée hier 
en conseil d'administration, elle aura la 
charge de mener à son terme le projet 
d'Initiatives d'Excellence.

22/06/12 Papier / 
Web Quotidien R Marie-France Barthet élue à la 

présidence du PRES 1 page Vie 
Universitaire PRES

Marie-France Barthet a été élue nouvelle 
présidente du PRES Université de 
Toulouse ce jeudi 21 juin, lors d’un 
conseil d’administration. Sa candidature 
avait été proposée par le bureau de la 
structure, alors que le président sortant, 
Gilbert Casamatta, a décidé de ne pas se 
représenter pour un second mandat. 

22/06/12 Papier Hebdomada
ire R La pôle toulousain s'insrit 

dans la cour des grands 1 page Vie de 
l'Université Tse

La dernier classement du RePEc 
(université du Connecticut) classe 
Toulouse School of Economics en 10e 
position mondiale, en progression d'une 
dizaine de place en l'espace de quelques 
années.

22/06/12 Web Quotidien R

Marie France Barthet élue à la 
tête du Pres, Gilbert Casamatta 
devient président de 
l'association de préfiguration 
de l'IRT

2 pages Vie 
Universitaire PRES

Marie France Barthet est la nouvelle 
présidente du PRES Université de 
Toulouse. Elle a été élue, jeudi 21 juin 
par les 26 membres du CA. Ex-directrice 
générale du PRES, elle possède une 
bonne connaissance du milieu de la 
recherche et des dossiers en cours. Elle 
succède pour deux ans à Gilbert 
Casamatta qui a été nommé ce vendredi 
président de l'association de préfiguration
et du comité d'orientation stratégique du 
futur IRT toulousain.

Légende : en rouge les articles faisant suite à un communiqué de presse envoyé par le service communication de l'Université
titres soulignés : liens cliquables vers le site internet. 

http://www.touleco.fr/Marie-France-Barthet-elue-nouvelle-5859.html�
http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/22/1384692-marie-france-barthet-elue-a-la-presidence-du-pres.html�
http://www.objectifnews.com/economie/irt-pres-barthet-casamatta-minovez-monthubert-22062012�
http://www.toulouseinfos.fr/index.php/dossiers/breves/5359-toulouse--marie-france-barthet-a-la-presidence-du-pres.html�
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23/06/12 Papier Quotidien R Révision de l'Idex : la 
concertation est lancée 1 page PRES Idex

La nouvelle présidente du PRES a 
annoncé qu'une large concertation allait 
être engagée dans le cadre de la révision 
du projet Idex-Uniti.

24/06/12 Web Quotidien R
Avec une nouvelle présidente, 
le PRES de Toulouse se 
replonge sur le dossier Idex

2 pages Vie 
Universitaire PRES

A peine élue nouvelle présidente du 
PRES Univeersité de Toulouse, Marie-
France Barthet devra piloter la 
concertation sur la remise à plat du 
dossier Idex - Uniti. Un projet structurant 
pour l'enseignement supérieur et la 
recherche en Midi pyrénées.

25/06/12 Papier Quotidien N

La nouvelle génération des 
présidents d'université est peu 
féminisée mais s'ouvre à la 
diversité

1 page Politique Présidents 
d'Université

La quasi-totalité des université françaises 
vient de renouveler ses instances 
dirigeantes. (62% sont des nouveaux 
présidents)

25/06/12 Papier Hebdomada
ire R Marie-France Barthet élue 

présidente du PRES 1 page Vie 
Universitaire PRES

A peine élue nouvelle présidente du 
PRES Univeersité de Toulouse, Marie-
France Barthet devra piloter la 
concertation sur la remise à plat du 
dossier Idex - Uniti. Un projet structurant 
pour l'enseignement supérieur et la 
recherche en Midi pyrénées.

26/06/12 Papier Quotidien N/R PRES une nouvelle présidente 
pour relancer l'Idex Brève Vie 

Universitaire PRES

A peine élue nouvelle présidente du 
PRES Univeersité de Toulouse, Marie-
France Barthet devra piloter la 
concertation sur la remise à plat du 
dossier Idex - Uniti. Un projet structurant 
pour l'enseignement supérieur et la 
recherche en Midi pyrénées.

28/06/12 Papier Hebdomada
ire R Marie-France Barthet à la tête 

du PRES de Toulouse 1 page Vie 
Universitaire PRES

Directrice exécutive depuis 2008, MFB 
vient de succéder à G Casamatta. 
L'ancienne professeure d'informatique à 
UT1 Capitole se voit confier une mission 
de première importance : celle de 
finaliser le projet Idex remis en cause par 
les présidents d'UTM et UPS.

Légende : en rouge les articles faisant suite à un communiqué de presse envoyé par le service communication de l'Université
titres soulignés : liens cliquables vers le site internet. 

http://www.touleco.fr/Avec-une-nouvelle-presidente-le-5862.html�
http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/23/1384909-revision-de-l-idex-la-concertation-est-lancee.html�
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29/06/12 Papier Hebdomada
ire R Marie France Barthet : faire 

renaître la confiance 1 page Vie 
Universitaire PRES

Directrice exécutive depuis 2008, MFB 
vient de succéder à G Casamatta. 
L'ancienne professeure d'informatique à 
UT1 Capitole se voit confier une mission 
de première importance : celle de 
finaliser le projet Idex remis en cause par 
les présidents d'UTM et UPS.

Légende : en rouge les articles faisant suite à un communiqué de presse envoyé par le service communication de l'Université
titres soulignés : liens cliquables vers le site internet. 
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