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Les universités deviennent des établissements publics à caractère 
scientifique, culturel et professionnel.
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Toulouse 
Midi-Pyrénées

Le processus de rapprochement est enclenché.- de 27 ans 
de séparation
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et d’établissements
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VERS + DE MUTUALISATION

Le site universitaire toulousain aujourd’hui

VERS L’UNIVERSITÉ 
DE TOULOUSE

COMPRENDRE
& DÉCRYPTER

UNIVERSITÉS dont 1 institut national 
polytechnique regroupant 6 écoles
INSTITUT NATIONAL 
UNIVERSITAIRE

ÉCOLES D’INGÉNIEURS 
ET SPÉCIALISÉES

100 000 
ÉTUDIANTS

répartis dans 
29 établissements 
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Des défis communs

Un contexte national

VERS LA RECONQUÊTE DE L’IDEX (INITIATIVE D’EXCELLENCE)

DES INCITATIONS FORTES À SE REGROUPER
en université de recherche à rayonnement 
international 

des étudiants 
de + en + nombreux

ACCUEILLIR ET FORMER MENER

une recherche 
de + en + 

transversale

FAIRE FACE

à des contraintes 
budgétaires 

très fortes

DES FINANCEMENTS PAR APPEL À PROJETS 
(nationaux, européens et internationaux) 
dont le programme d’investissement 
d’avenir (PIA)

Le PIA, levier de notre développement

22 MILLIARDS D’€ INVESTIS EN FRANCE

DEPUIS 2009

pour :
> l’enseignement supérieur 
et la formation
> la recherche fondamentale 
et valorisation économique

dont les intérêts financent les programmes Idex, 
Labex, Equipex, Idefi, etc.

Pour obtenir ces financements, 
les établissments sont incités 

à se regrouper.

SE RAPPROCHER POUR MIEUX RAYONNER

Un jury international accorde le label Idex, assorti 
de financements pour une période probatoire. 

2011

8 sites retenus en France dont Toulouse 
entre 2011 et 2012 au titre de l’Idex.

Évaluation des Idex au terme 
de la période probatoire.

2016

Arrêt de l’Idex pour le site toulousain 
pour non respect de plusieurs engagements.

Le commissariat général à l’investissement (CGI) autorise le site toulousain à déposer 
un nouveau dossier Idex.

MARS 2017

Les établissements du site s’engagent dans le projet de reconquête de l’Idex.



LABEX

IDEX

IDEFI

EQUIPEX

45 millions d’€ 
(pour la période probatoire)

Labellise et finance un pôle académique 
disposant d’un potentiel de recherche 
et de formation

83 millions d’€ 
(entre 5 et 10 ans)

3 dans le domaine des sciences humaines 
et sociales

11 millions d’€ 
(pour 7 ans)

Soutient des initiatives inovantes à caractère 
pédagogique 

6 millions d’€ 

Finance ou co-finance des équipements 
scientifiques 

SATT

IRT 
Saint 

Exupéry

145 millions d’€ 
(6 ans)

Un des 8 instituts de recherche technologique 
labellisés (aéronautique)

70 millions d’€ 

Financement de la société d’accélération 
du transfert de technologies : Toulouse Tech 
Tranfer

20 millions d’€ 
(pour 7 ans)

Toulouse white biotechnology, démonstrateur 
pré-industriel d’accélération du développe-
ment des biotechnologies industrielles 

TWB

CAPTOR

10 millions d’€ 

Cancer pharmacology of Toulouse and region, 
pôle pour les médicaments anti-cancer 
du futur

453 millions d’€ de financement via le PIA

DES FINANCEMENTS PAR APPEL À PROJETS 
(nationaux, européens et internationaux) 

Ce qu’apporte le PIA au site toulousain

L’Idex à Toulouse, parlons concret !

pour non respect de plusieurs engagements.

6 PROGRAMMES DE RECHERCHE DÉPLOYÉS 82 PROJETS DE FORMATION DÉVELOPPÉS

et également 

MAGAZINE EXPLOREUR

PROMOUVOIR 
la recherche scientifique 

du site

TOUL’BOX

AIDER à l’installation
des étudiants 

et chercheurs extérieurs

L’ACCUEIL WELCOME DESK

ACCUEILLIR ET INFORMER 
les nouveaux étudiants 

et chercheurs

ÉCOLE DES DOCTEURS

VALORISER les compé-
tences des docteurs 
auprès des secteurs 
socio-économiques 

et culturels

NUIT EUROPÉENNE 
DES CHERCHEURS

DIFFUSER les travaux 
des chercheurs 

auprès du grand public

TOULOUSE TECH

REGROUPER des formations 
de référence en ingénierie 

TOULOUSE TECH

ÉTUDIER ET EXPOSER 
les richesses historiques 

universitaires



UNE RÉPONSE ADAPTÉE AUX ENJEUX DU SITE :

L’UNIVERSITÉ DE TOULOUSE

Consultation des personnels et étudiants de l’UT2J
les 6 & 7 décembre 2017

Pour faire votre choix, retrouvez toutes les informations sur :
 
 ENT UT2J
 blogs.univ-tlse2.fr/concertation-universitedetoulouse-idex
 universite-integree.univ-toulouse.fr/blog


