Étudiant-e-s,

prenez part aux décisions
participez au vote électronique !

12 et 13 avril 2018
L’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées,
renouvelle les mandats1 de ses représentants
des étudiants et des doctorants au conseil
d’administration des 4 secteurs électoraux2.

Voter... pour élire qui ?
Le conseil d’administration de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées est composé de 79 membres dont
44 élus au suffrage direct. Il détermine la politique de l’établissement, approuve son budget et en contrôle
l’exécution. Il élit également le président sur proposition du conseil des membres.
Sur les 44 élus du conseil d’administration, vous élirez :
> 8 représentants des étudiants dans le collège D ; ce dernier comprend les usagers étudiants non
doctorants, régulièrement inscrits dans l’un des établissements du secteur, ainsi que les personnes bénéficiant
de la formation continue et les auditeurs. Chaque secteur électoral désigne 2 représentants.
> 2 représentants des doctorants dans le collège E, tous secteurs confondus. Il s’agit des étudiants
régulièrement inscrits dans une école doctorale conformément à l’article 10d du 25 mai 2016, fixant le cadre
national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national du doctorat.
Pour accéder aux listes électorales, vous devez vous connecter avec le compte de votre établissement sur le
système central de l’UFTMP (CAS-UTFMP) : http://www.univ-toulouse.fr/CA-elections

Déroulement des élections
> rappel des principales dates par secteur
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1
cf. Arrêté 2018-008 portant organisation des élections pour le renouvellement des mandats des représentants des étudiants et des doctorants au conseil d’administration de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMP).
2

Secteur 1 (UT1 et IEP), Secteur 2 (UT2J), Secteur 3 (UPS), Secteur 4 (INPT, INSA, ISAE INUC, ENSAT, ENAC, IMT Mines Albi, ENVT, ENSFEA, ENIT, EI Purpan, ENM).

Que fait l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées pour vous ?
L’Université Fédérale rassemble les principaux établissements d’enseignement supérieur et de recherche de
l’académie de Toulouse, sur 11 villes : 23 établissements d’enseignement supérieur, 1 centre hospitalier universitaire et 7 organismes de recherche.
L’Université Fédérale est avant tout au service des 100 000 étudiant-e-s du site. Ses objectifs et ses actions
sont de faciliter les études, d’améliorer la qualité de vie et des formations ou encore de favoriser l’ouverture
à l’international. C’est pourquoi depuis plus de 10 ans, elle a développé, avec ses établissements membres,
de nombreux services. Ces initiatives ont été construites avec et pour les étudiant-e-s. Ces actions, en partie
développées grâce aux financements de l’IDEX, permettent aujourd’hui au site toulousain de disposer d’une
reconnaissance nationale s’agissant des villes où il fait bon étudier.

Un éventail de services pour les étudiants
Favoriser l’accès et l’orientation à l’offre de formation des établissements du site
Faciliter l’accueil, l’installation et l’intégration des étudiant-e-s
Améliorer les conditions de vie des étudiant-e-s
Favoriser la réussite des étudiant-e-s
Encourager la mobilité étudiante
Contribuer à l’animation de la vie étudiante
Favoriser l’insertion professionnelle
Ainsi, l’Université Fédérale et ses établissements membres proposent une offre globale permettant d’accompagner les jeunes dès les premières étapes de l’orientation des lycéens, jusqu’à l’insertion professionnelle
des diplômé-e-s, en s’efforçant d’améliorer les conditions de vie, le bien-être et la qualité des formations des
étudiant-e-s durant leur parcours d’études.

Quelques exemples de réalisations
L’Accueil Welcome Desk : accueil, conseil et accompagnement en un seul lieu et avec tous les services sur les
thèmes : aide au logement, culture, santé, situation de handicap, formations, transports, mobilité, jobs, sport,
initiatives étudiantes, etc. ; information-orientation ; social ; formalités migratoires // Carte étudiante, abonnement Vélo’Toulouse réduit, accès à toutes les bibliothèques, etc. // Toul’box : outil complet d’assistance aux
étudiant-e-s souhaitant s’installer à Toulouse // Mouv’box : accompagnement à la préparation de la mobilité
internationale, aide au départ et suivi personnalisé // Cours de langues // Publications // Événements culturels ciblés sur les étudiants : organisation de la semaine de l’étudiant, concert gratuit de l’orchestre du Capitole,
Festival Entre en scène, stage de théâtre… // Initiatives étudiantes : guide des associations étudiantes, prêt
de matériel aux associations et FSIE de soutien aux projets étudiants inter-établissements. // Entrepreneuriat étudiant (Pôle Ecrin) : dispositif de promotion de la culture entrepreneuriale et d’accompagnement des
étudiant-e-s qui souhaitent s’engager dans la création d’entreprise // École des docteur-e-s : formation des
doctorants, accompagnement de l’insertion professionnelle, promotion du doctorat auprès des partenaires extérieurs.

Les nouveaux projets au bénéfice des étudiants
Développer des parcours de formation innovants : renforcement de la pluridisciplinarité des formations
pour faire face à la transformation des métiers ; possibilité de parcours individualisés pour répondre aux aspirations des étudiant-e-s ; enrichissement des compétences en s’appuyant sur la complémentarité universités/
écoles.
Renforcer la qualité des formations : suivi des étudiant-e-s, accueil scolarité, évaluation des enseignements
par les étudiant-e-s, suivi des stages et de l’insertion professionnelle, etc.
Conforter la valeur des diplômes : contribution du label IDEX à la reconnaissance des diplômes, dans un
contexte national et international concurrentiel ; actions de valorisation des compétences acquises dans les
formations auprès des entreprises.
Ouvrir l’enseignement supérieur à la diversité des publics : accroissement de l’offre de formation tout au
long de la vie ; accès facilité aux reprises d’études.

