
 

https://blogs.univ-tlse2.fr/ensemble-pourluniversite/ 

Nos campus, lieux de vie pour les étudiant·es 

et les personnels 

Présente sur 15 campus situés dans la région Occitanie (et un à l’international), notre université 

accueille au quotidien près de 32 000 étudiant·es et 2000 personnels permanents. Pour chacun·e, les 

campus constituent bien plus que de simples environnements d’études et de travail. Ce sont aussi des 

lieux de socialisation, de rencontres, d’activités extra-universitaires. C’est pourquoi notre université doit 

se penser comme un lieu de vie pour les membres de sa communauté et accompagner chacun·e dans 

la réalisation de ses projets. 

De longue date, notre université a souhaité se tenir aux côtés des étudiant·es, en adoptant une politique 

forte en matière d’accompagnement social, médical et psychologique mais aussi d’encouragement et 

d’accompagnement des initiatives étudiantes. Au cours du mandat qui s’achève, la Contribution vie 

étudiante et de campus (CVEC) a permis le renforcement de l’action de l’établissement dans ces 

domaines, avec la création de nouveaux dispositifs d’aides à l’UT2J. 

 

Cette politique sera prolongée et renforcée pour que les conditions de vie des étudiant·es, rendues plus 

fragiles encore depuis la crise de la covid-19, leur permettent de mener leur parcours universitaire avec 

la plus grande sérénité possible. 

 

Améliorer la qualité de vie sur les campus 

- En augmentant les points de restauration et en explorant les alternatives pour permettre l’accès aux 

tarifs subventionnés des repas sur tous les campus ; 

- En facilitant le recours aux mobilités douces pour accéder aux campus (développement des garages 

à vélo, dialogue avec les partenaires pour l’aménagement et la sécurisation des pistes cyclables, 

etc.) et, au-delà, en visant de véritables éco-campus pour notre université ; 

- En poursuivant le chantier de sécurisation des parkings et des voies d’accès et de circulation sur 

les campus, notamment sur le campus du Mirail ; 

- En renforçant le dialogue avec les partenaires extérieurs (élu·es locaux·ales, associations, etc.) pour 

inscrire davantage les campus dans leur environnement immédiat et proposer aux membres de la 

communauté universitaire des services de proximité (médecins, commerces, etc.). 

 

Porter une attention continue aux conditions de vie étudiante 

- En continuant à structurer et en consolidant, avec les représentant·es étudiant·es, une politique 

CVEC, dans le prolongement du travail réalisé depuis la fin de la crise pandémique ; 

- En accompagnant, avec le partenaire CROUS en particulier, le projet de construction de nouveaux 

logements étudiants sur le campus du Mirail ; 
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- En portant le projet d’ouverture d’une épicerie solidaire sur le campus Mirail, en dialogue étroit avec 

le quartier, par exemple dans le cadre du projet de réhabilitation de la dalle ; 

- En poursuivant une politique volontariste visant à favoriser l’inclusion des étudiant·es en situation de 

handicap dans toutes les activités de l’université (formations, activités culturelles et de loisirs, etc.) ;  

- En renforçant, avec nos différents partenaires, les dispositifs existants pour que les étudiant·es 

accueilli·es sur les campus situés dans la région puissent bénéficier des mêmes services que les 

étudiant·es du campus du Mirail, par exemple les petits déjeuners gratuits ou bien encore, bien sûr, 

les aides sociales et les services de santé. 

 

Dynamiser l’engagement associatif et la participation à la vie de l’établissement 

- En valorisant davantage les compétences développées par les étudiant·es dans le cadre de leurs 

activités hors cursus universitaire (engagement associatif et/ou institutionnel, jobs étudiants, etc.), 

notamment en prolongeant la réflexion sur l’élaboration d’un référentiel de compétences ; 

- En maintenant les dispositifs d’accompagnement pour les représentant·es étudiant·es élu·es dans 

les conseils mis en place au cours du mandat 2018-2022 ; 

- En renforçant les moyens de la Division de la vie étudiante (DIVE) et notamment du Pôle associations 

et initiatives étudiantes (PAIE) ; 

- En facilitant les moments de convivialité, par un soutien aux foyers étudiants, par exemple, ou encore 

par l’organisation de nouveaux événements pour la communauté des personnels (déjeuners 

partagés, événements sportifs, culturels, citoyens, etc.).  

 

Maintenir la (les) culture(s) au cœur de la vie des campus 

- En ayant une vision large de la culture pour embrasser la diversité des expressions : culture 

artistique, culture scientifique, culture sportive, etc. ; 

- En favorisant la diffusion de la culture scientifique comme vecteur de découverte de la recherche et 

de formation à et par la recherche ; 

- En continuant d’installer une offre culturelle dans les sites situés en Région, en partenariat avec les 

acteurs locaux. 

- En maintenant la gratuité des activités culturelles, particulièrement des ateliers artistiques du CIAM ; 

- En encourageant et visibilisant les initiatives culturelles portées par les étudiant·es et par les 

personnels (pratiques artistiques, activités sportives, etc.) ; 

- En développant la programmation du Tiers-Lieu comme nouvel espace dédié aux cultures. 

 

 

Ce sont là quatre objectifs ambitieux que nous souhaitons fixer dans le cadre du prochain mandat, de 

manière à offrir le meilleur cadre de vie aux personnels et aux étudiant·es. Notre action saura s’adapter 

aux besoins et aux attentes de tou·tes les usager·ères et entend contribuer à réduire la précarité 

étudiante. 

 

 

Ensemble, continuons à œuvrer pour notre université. 
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