
Projet	  Université	  de	  Toulouse	  
	  

3ème	  réunion	  d’informa8on	  générale	  	  
à	  l’a;en8on	  de	  	  

la	  communauté	  universitaire	  

Point	  d’étape	  au	  29	  mai	  2017	  
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14	  octobre	  2016	  :	  1ère	  Réunion	  d’informa8on	  générale	  
	  

Décembre-‐janvier	  :	  Rencontres	  avec	  les	  composantes	  
	  

17	  janvier	  2017	  :	   	  2ème	  Réunion	  d’informa8on	  générale	  
	  

10	  février	  2017	  :	   	  Vote	  de	  la	  feuille	  de	  route	  par	  le	  CA	  
	  

15	  mars	  2017	  : 	  le	  CGI	  autorise	  notre	  site	  à	  présenter	  
un	  nouveau	  dossier	  IDEX	  devant	  le	  jury	  interna8onal.	  

	  

Bref	  rappel	  des	  étapes	  	  
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5	  mai	  2017	  :	  le	  conseil	  des	  membres	  a	  clarifié	  et	  simplifié	  

le	  projet	  et	  précisé	  le	  calendrier.  

 

Ø plus	  conforme	  à	  nos	  ambi8ons	  et	  aux	  enjeux	  de	  l’UT2J	  

Ø l’Université	  de	  Toulouse	  =	  le	  «	  noyau	  dur	  »	  	   	  

	  =	  4	  établissements	  :	  l’UT2J,	  l’UPS,	  l’INP	  et	  l’INSA	  

Ø Main8en	  de	  la	  COMUE	  à	  8tre	  transitoire	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Contexte	  au	  29	  mai	  
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Les	  prochaines	  étapes	  

La	  structura8on	  à	  4	  de	  l’UT,	  la	  priorité	  	  
	  	  

Ø Nous	  devons	  définir	  :	  
–  Un	  projet	  scien8fique	  et	  pédagogique	  de	  qualité	  
–  les	  modalités	  spécifiques	  de	  ges8on	  de	  l’IDEX	  
–  le	  modèle	  d’organisa8on	  
–  la	  gouvernance	  

Ø 	  Travail	  concerté	  avec	  les	  6	  organismes	  de	  recherche	  

Ø 	  Ar8cula8on	  nécessaire	  avec	  le	  reste	  du	  site	  sur	  des	  
ques8ons	  et	  ac8ons	  partagées	  
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7	  établissements	  habilités	  
à	  délivrer	  le	  doctorat	  

Groupes	  de	  travail	  

GTE	  1	  Finances	  :	  Ph.	  Haertel	  (UFT),	  P.	  Stoecklin	  (INSA)	  

GTE	  2	  Convergence	  RH	  Ph.	  Haertel	  (UFT),	  O.	  Jankowiak-‐gra;on	  (INP)	  

GTE	  3	  	  Recherche	  C.	  Laurent	  (UFT),	  MC.	  Jaillet	  (UT2J)	  

GTE	  4	  	  Forma8on	  C.	  FARENC	  (UFT),	  C.	  Maranges	  (INSA)	  

GTE	  7	  	  Doctorat	  H.	  Roux	  de	  Balmann	  (UFT),	  G.	  Casalis	  (ISAE)	  

GTE	  8	  	  Valorisa8on	  T.	  Parra	  (UFT),	  C.	  Colin	  (INP)	  

GTE	  6	  	  Vie	  et	  réussite	  étudiantes	  C.	  Farenc	  (UFT),	  F.	  Bousquet	  (ENVT)	  

GTE	  5	  	  Interna8onalisa8on	  L.	  Grosclaude	  (UFT),	  F.	  Dumas	  (UPS)	  

GTE	  9	  Système	  d’informa8on	  et	  numérique	  J.	  Salanova	  (UFT),	  R.	  	  Tournier	  UT1	  

GTE	  12	  Gouvernance	  Ph.	  Raimbault	  (UFT),	  consultant	  extérieur	  	  

GTE	  10	  Communica8on	  M.	  Ducolombier	  (UFT),	  D.	  Charamel	  (INRA)	  

GTE	  11	  Poli8que	  de	  site	  Ph.	  Raimbault	  (UFT),	  B.	  Pradin	  (INUC)	  

GTI	  1	  	  	  Finances	  

GTI	  2	  	  	  Convergence	  RH	  

GTI	  3	  	  	  Recherche	  

GTI	  4	  	  	  Forma8on	  

GTI	  5	  	  	  Interna8onalisa8on	  

GTI	  6	  Système	  d’informa8on	  et	  numérique	  

GTI	  7	  Gouvernance	  et	  poli8que	  de	  site	  

12	  groupes	  inter-‐établissements	  7	  groupes	  internes	  UT2J	  

VP	  Moyens	  -‐	  DGS	  

VPCA	  –	  DGS	  -‐	  DRH	  

VP	  CR	  -‐	  DAR	  	  

VP	  CFVU	  -‐	  DISCO	  

VP	  RI	  -‐	  SRI	  

VP	  SIUN	  -‐	  DSI	  

Président	  -‐	  DGS	  

7	  groupes	  noyau	  dur	  

GTE	  	  Bibliothèques,	  Documenta8on,	  IST	  C.	  Roussy	  (UFT)	  
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Mai	  	   Juin	  	   Juillet	  	  

Calendrier	  projet	  UT	  et	  reconquête	  de	  l’IDEX	  

Groupes	  de	  travail	  UT2J	  	  /	  Noyau	  dur	  /	  Site	  

Réunion	  
d’informa8on	  
Générale	  
29	  mai	  

Jury	  Idex	  
mars	  
2018	  

Cons8tu8on	  
UT	  	  

janvier	  2019	  
ou	  2020	  

Août	  	   Septembre	  	   Octobre	   novembre	   décembre	  	   Janvier	  	   Février	  	   Mars	  	   Avril	  	   Mai	  	   Juin	  	  

…

CA	  UFTMiP	  
23	  juin	  

(valida8on	  
Observatoire	  des	  
ques8ons	  RH)	  	  

CA	  
UFTMiP	  
décembre	  
Envoi	  du	  
dossier	  au	  

CGI	  	  

15	  septembre	  
Retour	  rapports	  

des	  GT	  	  	  

Vote	  des	  
conseils	  
dossier	  
IDEX	  

Signature	  unique	  ;	  transfert	  du	  Doctorat	  à	  la	  COMUE	  
puis	  à	  l’UT	  à	  sa	  créa8on.	  Contact	  avec	  MESR	  sur	  
l’expérimenta8on	  de	  centralisa8on	  des	  flux	  financiers	  

Transfert	  de	  la	  délivrance	  des	  Masters	  
de	  l’INP	  et	  de	  l’INSA	  à	  la	  COMUE	  à	  
8tre	  d’expérimenta8on	  

Consulta8on	  
UT2J	  
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•  Méthode	  :	  	  
Ø 	  	  état	  des	  lieux,	  iden8fica8on	  de	  convergences	  possibles	  
Ø 	  	  L’avis	  du	  noyau	  dur	  détermine	  le	  travail	  des	  GT	  du	  site	  

•  Condi8ons	  de	  travail	  des	  personnels	  :	  	  un	  
point	  central	  
Ø 	  	  garan8e	  de	  transparence	  :	  l’Observatoire	  RH	  

•  Forte	  subsidiarité	  /	  préserva8on	  de	  la	  
proximité	  

Les	  points	  clés	  de	  la	  posi8on	  d’UT2J	  
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•  Un	  CA	  élargi	  composé	  des	  seuls	  établissements	  de	  
l’UT	  (noyau	  dur)	  

•  Personnalité	  juridique	  et	  morale	  a	  été	  abordée	  
avec	  le	  nouveau	  ministère	  :	  un	  cadre	  
expérimental	  est	  possible	  

•  Consulta8on	  générale	  en	  fin	  d’année	  

Les	  points	  clés	  de	  la	  posi8on	  d’UT2J	  
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–  Un	  blog	  dédié	  pour	  les	  groupes	  de	  travail	  internes	  	  /	  site	  de	  l’UFT	  
h;p://universite-‐integree.univ-‐toulouse.fr/construc8on-‐de-‐lut	  	  

	  

–  Informa8on	  et	  débat	  en	  CAC,	  CA,	  CR,	  CFVU,	  Conseil	  dir.	  
composantes,	  

–  Prochaine	  réunion	  d’informa8on	  pour	  la	  communauté	  :	  	  
Ø  début	  juillet	  ou	  début	  septembre	  

–  Pilotage	  de	  la	  démarche	  :	  Président	  &	  VP	  statutaires,	  Bureau	  
Ø Une	  équipe	  projet	  dédiée	  en	  interne	  :	  Alain	  Din8lhac,	  DGS	  par	  
intérim,	  Clémen8ne	  Palmas,	  directrice	  de	  cabinet	  et	  Gilles	  Viès	  	  
(DEEP).	  

Vous	  tenir	  informés	  
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Temps	  d’échange	  

Ques8ons	  /	  Réponses	  


