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L’Université de Toulouse II–Le Mirail
vous ouvre ses portes…

Notre objectif : Faire de cette journée un moment fort permettant de nouer un 
premier contact avec vous (futurs étudiants, parents…) et de vous aider à vous 
orienter (tant dans l’offre de formation que dans la vie d’étudiant).

À l’Université de Toulouse II–Le Mirail, le savoir se transmet dans les domaines “Arts, Lettres et 
Langues”, “Sciences Humaines et Sociales”, “Sciences, Technologies, Santé” et “Droit, Économie, 
Gestion” dans lesquels l’expertise de notre Université est reconnue aussi bien en matière d’enseignement 
que de recherche.
Cette Journée « Portes Ouvertes » permet certes de s’informer sur les formations, mais aussi de 
découvrir une vie étudiante riche dans les domaines culturel, sportif et associatif. Profitez-en pour 
visiter notre campus, assister à un cours, ou partager un moment de convivialité avec les enseignants, 
les étudiants et les administratifs de notre Université.
Pour ne rien perdre des informations utiles et pratiques pour devenir étudiant, vous devez vous être 
renseigné dans les 5 thématiques suivantes :

Se former : découvrez nos formations générales, ou professionnalisantes, proposées à l’Université
(UFR), dans nos Instituts (IUT, IPEALT, IFMI) et nos Écoles (ESAV, IUFM), en présentiel, 
formation continue, à distance (SED) ou par alternance ;
S’informer : découvrez nos dispositifs d’information, d’accueil et d’accompagnement (DOSI,   
Relations internationales) ciblés selon les publics et leurs projets et, notamment, l’accompagnement 
en licence reconnu au plan national ;
Vivre étudiant : se loger, se soigner, subvenir à ses besoins… (DIVE, SIMPPS, CROUS) ;
Lire & Étudier : bibliothèques, librairie Études Mirail, Presses Universitaires du Mirail…
Culture, Sport, Vie associative : une vie au cœur du campus (SUAPS, CIAM, PAIE).

Retrouvez le plan de notre Campus et l’ensemble des activités programmées lors de cette JPO dans 
le Cahier central et pour ne rien oublier, suivez le guide…
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Présentation de l’UTM

L’UTM en chiffres
230 000 m2 de campus en pleine reconstruction
1 095 enseignants-chercheurs et chercheurs
725 personnels administratifs
22 932 étudiants
 • Licence : 13 924
 • Master : 5 840
 • Doctorat : 929
 • Agrégation : 200
 • DAEU : 469
 • DU : 661
 • Divers : 909 

Formation
4 Domaines de formation : Arts, Lettres et Langues (ALL) ; Sciences Humaines et Sociales (SHS) ; Sciences, Technologies, 
Santé (STS) ; Droit, Économie, Gestion (DEG) / Formation en présentiel, continue, à distance, en alternance

5 Unités de Formation et de Recherche (UFR)
 • Lettres, Philosophie et Musique
 • Langues, Littératures et civilisations Étrangères
 • Histoire, Arts et Archéologie
 • Psychologie
 • Sciences, Espaces, Sociétés

Des instituts
 • 2 IUT (Blagnac, Figeac)
 • IPEAT (Institut Pluridisciplinaire pour les Études sur les Amériques à Toulouse)
 • IRT (Institut Régional du Travail de Midi-Pyrénées)
 • IFMI (Institut de Formation des Musiciens Intervenant à l’école)

2 écoles internes
 • L’IUFM de Toulouse (sites dans tous les départements)
 • L’ESAV (École Supérieure d’Audiovisuel)

Nos formations 
 • Licence : 29 générales ; 22 professionnelles
 • Master : 85 spécialités (dont 18 Métiers de l’Enseignement et de la Formation) 
 • Doctorat : 35 

Réussite (données 2010-2011)
8 838 diplômés en 2011 - 2 624 diplômés en Licence, soit 91 % de réussite*
90 % de réussite* en DUT (296 diplômés)
1 878 diplômés de Maîtrise, soit 97 % de réussite*
1 868 diplômés de Master (recherche et professionnel), soit plus de 96 % de réussite* - 127 Docteurs
 * taux de réussite par rapport aux étudiants présents aux examens
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Recherche
10 UMR (Unité Mixte de Recherche) CNRS
10 Équipes d’Accueil (EA) 
1 Jeune équipe
2 Équipes soutenues par le Conseil scientifique
5 Équipe de recherche rattachée à l’IUFM

3 Structures fédératives : Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Toulouse (MSHS-T), Institut
de Recherche Pluridisciplinaire en Arts, Lettres et Langues (IRPALL), Partenaire GIS de l’Institut des Amériques (IDA)

1 Unité Mixte de Service (Maison de la Recherche)

3 écoles doctorales : Clesco (Comportement, Langages, Éducation, Socialisation, Cognition), Allph@ (Arts, Lettres, 
Langues, Philosophie et Communication), TESC (Temps, Espaces, Sociétés, Cultures) et 4 écoles doctorales à titre 
secondaire

L’UTM participe activement aux Réseaux Thématiques de Recherche Avancée (Agrimip Innovation, Cancer-Bio-
Santé, Aéronautique, Espace et Systèmes Embarqués, Toulouse Sciences Economiques) ainsi qu’à l’Institut des 
Sciences du Cerveau de Toulouse

Documentation
1 Bibliothèque Universitaire Centrale (BUC)
17 bibliothèques et centres de ressources de composantes pédagogiques 

Éditions & Librairie
Les Presses Universitaires du Mirail (PUM)
Librairie Études Mirail

Vie culturelle, associative, sportive
Le CIAM (Centre d’Initiatives Artistiques du Mirail), 120 événements gratuits par an (musique, théâtre, danse, arts 
plastiques, cinéma, poésie…)

La Fabrique (premier centre universitaire européen de cette envergure dédié aux arts et à la culture)

45 associations dont 10 foyers ; 10 associations consacrées au théâtre ; à la musique, aux arts du cirque ; 1 association 
pour les étudiants étrangers ; 19 associations liées aux composantes pédagogiques

200 sportifs de haut niveau dont dont 46 de niveau national, 75 de niveau régional, 54 de niveau départemental et 
25 de niveau universitaire.

40 activités physiques et sportives en initiation ou perfectionnement

5
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UNIVERSITE
DE TOULOUSE
LE MIRAIL

Présentation
Bâtiment 24 
Dir. : Jean-Michel Minovez / Resp. adm. : Martine Chauveau
Accueil : Maïté Andrieu (maite.andrieu@univ-tlse2.fr ; 05.61.50.43.11)

L’UFR en chiffres
4 départements
	 •	Archives	et	Médiathèque	(DAM)
	 •	Arts	Plastiques	et	Arts	Appliqués
	 •	Histoire
	 •	Histoire	de	l’Art	et	Archéologie
3 006 étudiants
Répartition par niveau d’études
	 •	Licence	:	2	028	étudiants
	 •	Master	:	788	étudiants
	 •	Doctorat	:	161	étudiants
	 •	Autres	(agrégation)	:	29	étudiants

Son offre de formation (sous réserve d’habilitation 2011-2015 par le MESR)
Licences	:	Arts	plastiques	-	Arts	appliqués	;	Histoire	;	Histoire	de	l’Art	et	Archéologie	;	Histoire-Histoire	de	l’Art	et	
Archéologie	;	Information	/Développement	et	protection	du	patrimoine	culturel	;	Métiers	de	l’édition
Masters : Arts	 plastiques	 -	 Arts	 appliqués	 ;	 Cultures	 et	 sociétés	 ;	 Histoire,	 Histoire	 de	 l’Art	 et	 Archéologie	 ;	
Information-Communication

✓ Retrouvez les activités proposées par l’UFR lors de la JPO dans les pages	du	Cahier	central.

UFR Histoire, Arts et Archéologie

LIBRAIRIE
ÉTUDES

Porte d’entrée

Espaces verts

Métro
Mirail-Université M

ENTREE 
Rue de l'Université 

P

AMPHI 11

Parking
étudiants

et visiteurs

Humanité 1

Résidence 
universitaire

H
um

an
ité

 2
R

és
id

en
ce

 u
ni

ve
rs

ita
ire

    RESTAURANT
UNIVERSITAIRE

CROUS

UFR HISTOIRE, 
ARTS ET ARCHÉOLOGIE

AMPHI 12

B.24



Se former
Journée Portes Ouvertes

© JPO 7

UNIVERSITE
DE TOULOUSE
LE MIRAIL

Présentation
Bâtiment 31 
Dir. : Alain Cozic / Resp. adm. : Laurence Ressejac
Accueil : Janine Esclassan (ufrlangu@univ-tlse2.fr ; 05.61.50.37.92)

L’UFR en chiffres
8 départements
	 •	Études	du	Monde	Anglophone	(DEMA)
	 •	Études	Hispaniques	et	Hispano-Américaines
	 •	Langues	Étrangères	:	Allemand	(+	Suédois),	Arabe,	Chinois,	Italien,	
	 Japonais,	Portugais,	Slavistique	(Russe,	Polonais),	Autres	langues	
	 (Croate,	Hébreu,	Néerlandais,	Roumain)
	 •	Langues	Étrangères	Appliquées	(LEA)
	 •	Sciences	du	Langage
	 •	Tourisme,	hôtellerie	et	Industries	de	l’Alimentation	(CETIA)
	 •	Enseignement	du	Français	Langue	Etrangère	(DEFLE)
	 •	Centre	de	Traduction,	d’Interprétation	et	de	Médiation	linguistique
									(CETIM)

6 097 étudiants

Répartition par niveau d’études
	 •	Licence	:	4	535	étudiants
	 •	Master	:	1	308	étudiants
	 •	Doctorat	:	133	étudiants
	 •	Autres	(agrégation,	D.U.)	:	121	étudiants

Son	offre	de	formation
Licences  : Langues	étrangères	appliquées	;	Langues,	littératures,	civilisations	étrangères	et	régionales	;	Sciences	du	
langage / Développement et protection du patrimoine culturel (Guide-conférencier)  
Masters : Langues	 et	 cultures	 étrangères	 ;	 Langues	 étrangères	 appliquées	 ;	 Tourisme,	 hôtellerie,	 alimentation	 ;	
Sciences	du	langage

✓ Retrouvez les activités proposées par l’UFR lors de la JPO dans les pages du Cahier central.

UFR Langues, Littératures et Civilisations Étrangères
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UNIVERSITE
DE TOULOUSE
LE MIRAIL

Présentation
Bâtiment 21 
Dir. : Magali Rouquier / Resp. adm. : Christine Bordas
Accueil : Claudine Le Port (ufrlettr@univ-tlse2.fr ; 05.61.50.48.52)

L’UFR en chiffres
5 départements
	 •	Communication,	Etudes	visuelles	et	Arts	de	la	scène	(Art&Com)
	 •	Lettres	modernes,	Cinéma	et	Occitan
	 •	Lettres,	Langues	et	Civilisations	Anciennes
	 •	Musique
	 •	Philosophie

1 811 étudiants

Répartition par niveau d’études
	 •	Licence	:	1	079	étudiants
	 •	Master	:	564	étudiants
	 •	Doctorat	:	115	étudiants

	 •	Autres	(agrégation,	D.U.)	:	53	étudiants

Son offre de formation
Licences : Lettres classiques ; Lettres modernes ; Musique ; Philosophie ; Philosophie-Lettres classiques ; Langues,	
littératures,	 civilisations	 étrangères	 et	 régionales	 ;	Communication	 et	Arts	 du	 spectacle	 /	Activités	 culturelles	 et	
artistiques
Masters : Lettres ; Musique ; Philosophie

✓ Retrouvez	les	activités	proposées	par	l’UFR	lors	de	la	JPOdans les pages du Cahier central.

UFR Lettres, Philosophie et Musique
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UNIVERSITE
DE TOULOUSE
LE MIRAIL

Présentation
Bâtiment 3 
Dir. : Pierre Largy / Resp. adm. : Laurent Guiraut
Accueil : Fabienne Bonnin / Marie-Pierre Souyri
(accueil.psycho@univ-tlse2.fr ; 05.61.50.43.90)

L’UFR en chiffres
5 départements
	 •	Psychopathologie	clinique,	psychologie	de	la	santé,	neurosciences
	 •	Psychologie	clinique	du	sujet	(subjectivité,	inconscient,	culture)
	 •	Psychologie	du	développement
	 •	Psychologie	cognitive,	ergonomie
	 •	Psychologie	sociale,	du	travail	et	des	organisations

3 804 étudiants

Répartition par niveau d’études
	 •	Licence	:	2	700	étudiants
	 •	Master	:	975	étudiants
	 •	Doctorat	:	129	étudiants

Son offre de formation
Licence : Psychologie  
Master : Psychologie

✓ Retrouvez les activités proposées par l’UFR lors de la JPO dans les pages du Cahier central.

UFR Psychologie
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UNIVERSITE
DE TOULOUSE
LE MIRAIL

Présentation
Bâtiment 14 
Dir. : Régis Guillaume / Resp. adm. : Christophe Bex
Accueil : Philippe Venturi (ufrses@univ-tlse2.fr ; 05.61.50.38.50)

L’UFR en chiffres
5 départements
	 •	Géographie - Aménagement - Environnement («Institut Daniel Faucher»)
	 •	Mathématiques,	informatique
	 •	Sciences	économiques	et	gestion
	 •	Sciences	de	l’éducation	et	de	la	formation
	 •	Sociologie	et	Anthropologie	(«Institut	Raymond	Ledrut»)

3 649 étudiants

Répartition par niveau d’études
	 •	Licence	:	2	347	étudiants
	 •	Master	:	936	étudiants
	 •	Doctorat	:	321	étudiants
	 •	Autres	(Agrégation,	D.U.)	:	45	étudiants

Son	offre	de	formation
Licences : Anthropologie,	Ethnologie	;	Géographie	et	Aménagement	;	Sociologie	;	Economie-Sociologie	;	Sciences	
de	 l’éducation	 ;	Mathématiques	 Informatique	Appliquées	 et	 Sciences	 humaines	 et	 Sociales	 /	Aménagement	 du	
territoire et urbanisme ; Intervention sociale
Masters : Anthropologie	sociale	et	historique	;	Géographie	et	aménagement	;	Innovation	par	l’économie	sociale		et	
les	TIC	 ;	Sciences	de	 l’éducation	et	de	 la	 formation	 ;	Sociologie	 ;	Mathématiques	et	applications	 ;	 Informatique	 ;	
Informatique	des	organisations

✓ Retrouvez les activités proposées par l’UFR lors de la JPO dans les pages du Cahier central.

UFR Sciences, Espaces, Sociétés
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UNIVERSITE
DE TOULOUSE
LE MIRAIL

Présentation
IUT de Blagnac (1 place Georges Brassens – BP 60073 – 31703 Blagnac Cedex) 
Dir. : Laurence Redon / Resp. adm. : Françoise Duprat
Accueil : Nathalie Castet (direction@iut-blagnac.fr ; 05.62.74.75.75)

L’IUT en chiffres
4 départements : Informatique / Génie industriel et maintenance (GIM) / Réseaux et télécommunications (R&T) / 
Aide et assistance pour le monitoring et le maintien à domicile (2A2M)
556 étudiants

Son offre de formation
Licences : Maintenance des systèmes pluritechniques ; Systèmes informatiques et logiciels ;  Réseaux et télécommunications

✓ L’IUT de Blagnac organise sa JPO les 29 février et 3 mars 2012 (plus d’information : www.iut-blagnac.fr)

IUT de Blagnac

Présentation
IUT Toulouse II Figeac (Avenue de Nayrac 46100 Figeac) 
Dir. : Olivier Drouard / Resp. adm. : Thierry Fallet
Accueil : Safia Cailleau (IUT.Figeac@univ-tlse2.fr ; 05.65.50.30.60)

L’IUT en chiffres
3 départements : Génie mécanique et productique (GMP) / Techniques de commercialisation (TC) / Carrières sociales (CS)
396 étudiants

Son offre de formation
Licences : Commerce ; Gestion de la production industrielle ; Production industrielle  

✓ L’IUT de Figeac organise sa JPO le 4 février de 14h à 17h.

IUT de Figeac
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UNIVERSITE
DE TOULOUSE
LE MIRAIL

Présentation
Dir. : Sonia Rose
Secrétariat : Chantal Gonzalez (ipeat@univ-tlse2.fr ; 05.61.50.43.93)

L’IPEAT en chiffres
Champs disciplinaires 
	 •	Économie
	 •	Géographie,	aménagement	et	urbanisme
	 •	Histoire,	ethnohistoire
	 •	Littérature
	 •	Sociologie,	anthropologie	des	organisations

98 étudiants

Répartition par niveau d’études
	 •	Master	:	84	étudiants
	 •	Doctorat	:	14	étudiants

Son	offre	de	formation
Master : Cultures et sociétés

✓ Retrouvez	les	activités	proposées	par	l’IPEAT	lors	de	la	JPO	dans	les	pages	du	Cahier	central.

Institut Pluridisciplinaire pour les Études sur les 
Amériques à Toulouse (IPEAT)
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Présentation
Bâtiment 11 – La Fabrique
Contact : ifmi@univ-tlse2.fr ; 05.61.50.45.43

L’IFMI en chiffres
Champs disciplinaires
 • Pédagogie et terrains (psychopédagogie, pédagogie générale et appliquée, 
             didactique musicale, méthodologie et contextes professionnels)
 • Langages et écritures (écriture et invention musicale, culture et analyse 
             musicale, ethnomusicologie, expression et théâtre musical, nouvelles     
             technologies)
 • Pratiques musicales (technique vocale, chant et direction chorale, 
             accompagnement, improvisation, musique d’ensemble)
 • Stage pré-professionnel

10 étudiants

Répartition par niveau d’études : Autres (D.U.) : 10 étudiants 

✓ Retrouvez les activités proposées par l’IFMI lors de la JPO dans les pages du Cahier central..

Institut de Formation de Musiciens Intervenant à l’école (IFMI)
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UNIVERSITE
DE TOULOUSE
LE MIRAIL

Présentation
Dir. : Marc Bru
Contact : Tél. 05.62.25.20.09 - scolarite@toulouse.iufm.fr

Son offre de formation en collaboration avec d’autres composantes universitaires
Master mention Enseignement, Formation, Education (EFE) : 836 inscrits 
4 spécialités  : Enfance, Scolarisation dans le 1er degré et Education (ESE) / Socialisation,  
Insertion, Intégration (S2I) / Innovation, Ingénierie Didactique et Numérique (2IDN) / 
Domaine Technique et Professionnel (DTP)

Des spécialités ou parcours des masters Métiers de l’Enseignement et de la Formation 
(MEF) : 715 inscrits
Arts Plastiques, Arts Appliqués / Documentation / Etudes Anglophones, Romanes ou 

Germaniques / Hôtellerie Restauration / Lettres ; Histoire-Géographie  ou Lettres ; Langues / Histoire et Géographie / 
Lettres / Musique / Philosophie / Sciences Economiques et Sociales / Economie Gestion

Préparations spécifiques aux concours et à l’ASH : 436 inscrits
(ASH = Adaptation Scolarisation Handicap)

L’IUFM est présent sur les huit départements de la région Midi-Pyrénées.

L’Institut Universitaire de Formation des Maîtres
Midi-Pyrénées (IUFM)
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Présentation
Dir. : Jean-Louis Dufour / Secrétaire général : Françoise Derrien
Contact : Didier Lambert (esav@univ-tlse2.fr ; 05.61.50.35.07)

L’ESAV en chiffres
Champs disciplinaires
 • L’ESAV forme les étudiants aux pratiques et à la recherche en audiovisuel.
344 étudiants
Répartition par niveau d’études
 • Licence  32 étudiants
 • Master : 221 étudiants
 • Doctorat : 65 étudiants
 • Autres (D.U.) : 26 étudiants 

Son offre de formation (sous réserve d’habilitation 2011-2015 par le MESR)
Licences : Audiovisuel / Techniques et activités de l’image et du son  / Master : Audiovisuel, communication et arts du spectacle

✓ Retrouver les activités proposées par l’ESAV lors de la JPO dans les pages du Cahier central.

École Supérieure d’Audiovisuel (ESAV)
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Présentation
Bâtiment 15 - L’Arche
Resp. adm. : Dominique Rouaix-Cettolo
Accueil : Maryse David (sfcutm@univ-tlse2.fr ; 05.61.50.47.18)

Le Service de la formation continue organise des stages, des cycles de formation 
et des cursus qualifiants pour tous ceux qui souhaitent se perfectionner, acquérir 
de nouvelles compétences, anticiper des changements professionnels, préparer 
un diplôme ou simplement approfondir leur culture générale. Il assure l’accueil, 
l’information, le conseil et le suivi administratif des personnes engagées dans la vie 
active qui veulent entreprendre des études universitaires.

Le Service de la Formation Continue en chiffres
3 988 inscrits en 2011, dont 617 étudiants
Répartition par niveau d’études : 
	 •	DAEU : 471 étudiants
	 •	Licence : 28 étudiants
	 •	Master : 24 étudiants
	 •	Autres (D.U.) : 122 étudiants

Service de la Formation Continue

Division des Études Doctorales (DED)
Resp. adm. : Katia Dago
Contact : responsable.ded@univ-tlse2.fr ; 05.61.50.35.13

La Division des Études Doctorales gère la scolarité des doctorants, la mise en place et le suivi des conventions de 
co-tutelles de thèse, l’organisation de la formation doctorale ; aide à l’insertion professionnelle des docteurs ; assure le 
suivi de leur devenir et coordonne le suivi des missions des écoles doctorales.
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Dans l’arche et à la fabrique
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Heures	   Manifestations	   Lieu	  

10h	   ·∙	  	  	  Présentation	  du	  théâtre	  universitaire	  issu	  de	  la	  filière	  arts	  du	  spectacle	  	   Salle	  de	  l’UFR,	  puis	  mobilité	  à	  
travers	  le	  campus	  

10h	  –	  12h30	   ·∙	  	  	  Cours	  ouvert	  de	  Cinéma	  	   Amphi	  3	  	  

10h30	   ·∙	  	  	  Visite	  guidée	  :	  Découverte	  des	  locaux,	  de	  la	  BUC,	  du	  Centre	  de	  Ressources,	  du	  foyer	  d’anglais	   Bâtiments	  31	  et	  13	  -‐	  La	  BUC	  

10h30	  -‐	  12h	  00	   ·∙	  	  	  Présentation	  des	  études	  d’Histoire	  de	  l’Art	  et	  Archéologie	   Bât	  24	  -‐	  Salle	  H005	  	  

10h-‐12h30	  	   ·∙	  	   Atelier	   de	   pratique	   instrumentale	   dans	   lequel	   les	   étudiants	   sont	   mis	   en	   situation	   (cours	  
d’improvisation)	   FC	  208	  

10h30	  –	  11h	   ·∙	  	  	  Lecture-‐rencontre	  avec	  des	  étudiants	  de	  la	  L1	  Communication	  et	  Arts	  du	  spectacle	   Salle	  de	  l’UFR	  LPM	  

10h30	  –	  11h30	  
*	  Berlin	  en	  France	  :	  au	  croisement	  de	  la	  recherche	  et	  des	  arts	  :	  Elisa	  Goudin-‐Steinmann	  (Paris	  3)	  sur	  le	  
thème	  «	  Entre	  culture	  et	  contre-‐culture	  ?	  Le	  positionnement	  du	  secteur	  socioculturel	  dans	  le	  Berlin	  de	  
l’après-‐unification	  ».	  	  

Maison	  de	  la	  Recherche	  
(MDR)	  -‐	  Salle	  D	  29	  

10h30-‐11h	   ·∙	  	  	  Présentation	  générale	  de	  la	  formation	  dispensée	  en	  LLCE	  Espagnol	  et	  des	  débouchés	  professionnels	  
existants.	   Bât	  31	  LA122	  

11h	  	   ·∙	  Partage	  d’expérience	  avec	  d’anciens	  étudiants	  sur	  leur	  parcours	  et	  leur	  métier	   BUFR	  Bât.	  21	  

11h	   ·∙	  	  	  Visite	  guidée	  :	  Découverte	  des	  locaux,	  de	  la	  BUC,	  du	  Centre	  de	  Ressources,	  du	  foyer	  d’anglais	   Bâtiments	  31	  et	  13	  -‐	  La	  BUC	  

11h	   ·∙	  	  Présentation	  des	  études	  d’Histoire	   SALLE	  H014	  

11h	  –	  11h45	   ·∙	  	  Théâtre	  de	  marionnette	  et	  théâtre	  d’ombres	  /	  étudiants	  de	  la	  L3	  Études	  théâtrales	  /	  Département	  Art	  
&	  Com	  

Hall	  de	  l’UFR	  Lettres,	  
Philosophe,	  Musique	  

11h-‐12h	   ·∙	  	  Conférence	  :	  Présentation	  de	  la	  filière	  LEA	  et	  de	  l’offre	  de	  formation	   Amphi	  12	  

11h-‐12h	   ·∙	  	  	   Test	   d’Espagnol	   de	   Base,	   épreuve	   qui	   permet	   d’évaluer	   le	   niveau	   en	   langue	   et	   que	   les	   étudiants	  
passent	  en	  L1	   Bât	  31	  LA120	  

11h	  –	  13h	  	  
·∙	  	   Performance	   dansées	   et	   circassiennes	   devant	   la	   Fabrique,	   dans	   les	   coursives	   et	   les	   patios	   de	  
l’Université	  

Lieux	  extérieurs	  entre	  la	  
Fabrique	  et	  le	  bât.	  21	  

11h	  –	  14h30	   Conférences	  de	  présentation	  LICENCE	  de	  Psychologie	   Amphi	  3	  

11h30	   ·∙	  	  	  Visite	  guidée	  :	  Découverte	  des	  locaux,	  de	  la	  BUC,	  du	  Centre	  de	  Ressources,	  du	  foyer	  d’anglais	   Bâtiments	  31	  et	  13	  -‐	  La	  BUC	  

11h30	  –	  12h30	  
*	  Berlin	  en	  France	  :	  au	  croisement	  de	  la	  recherche	  et	  des	  arts	  :	  	  Réalisation	  à	  deux	  voix,	  en	  français	  et	  en	  
allemand,	   par	   Manuel	   Durand-‐Barthez	   (URFIST,	   Paris)	   et	   le	   metteur	   en	   scène	   James	   Lyons	  
(Francfort/Main)	  	  

Maison	  de	  la	  Recherche	  
(MDR)	  -‐	  Salle	  D	  29	  

12h	   ·∙	  	  	  Visite	  guidée	  :	  Découverte	  des	  locaux,	  de	  la	  BUC,	  du	  Centre	  de	  Ressources,	  du	  foyer	  d’anglais	   Bâtiments	  31	  et	  13	  -‐	  La	  BUC	  

12h-‐12h30	  
·∙	  	  	  L'atelier	  Barracrónicas	  (Cie	  Les	  Anachroniques)	  présentera	  une	  lecture	  théâtrale	  autour	  du	  spectacle	  
de	  cette	  année	  :	  Titereandito	  	   Hall	  UFR	  LLCE	  -‐	  Bât	  31	  

13h30-‐15h30	   ·∙	  	   Atelier	   de	   pratique	   instrumentale	   dans	   lequel	   les	   étudiants	   sont	   mis	   en	   situation	   (cours	  
d’improvisation)	   FC	  208	  

13h30-‐14h	   ·∙	  	  	  Présentation	  générale	  de	   la	  formation	  dispensée	  en	  LLCE	  Espagnol	  et	  des	  débouchés	  professionnels	  
existants.	   Bât	  31	  LA122	  

14h	   ·∙	  	  	  Présentation	  de	  l’association	  des	  étudiants	  géographes	  de	  l'UTM,	  l’association	  MIRAGE	   	  Salle	  643	  -‐	  UFR	  SES	  -‐	  bât	  14	  

14h	   ·∙	  Entretiens	  individuels	  	   Bât.	  24	  Salles	  
H106/H107/H108/H109/H110	  

14h	   ·∙	  Partage	  d’expérience	  avec	  d’anciens	  étudiants	  sur	  leur	  parcours	  et	  leur	  métier	   BUFR	  Bât.	  21	  
14h	   ·∙	  	  Présentation	  des	  études	  d’Histoire	   SALLE	  H014	  
14h	   ·∙	  	  	  Visite	  guidée	  :	  Découverte	  des	  locaux,	  de	  la	  BUC,	  du	  Centre	  de	  Ressources,	  du	  foyer	  d’anglais	   Bâtiments	  31	  et	  13	  -‐	  La	  BUC	  

14h-‐14h15	   ·∙	  	  	  	  Activités	  culturelles	  au	  DEMA	  :	  Sketch	  des	  Monty	  Python	  par	  la	  troupe	  des	  Sœurs	  Fatales	  (théâtre	  en	  
anglais)	   Hall	  UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  31	  

14h-‐	  14h30	   ·∙	  	  	  Conférence	  :	  Littérature	  Hispano-‐américaine	  en	  lien	  avec	  le	  programme	  de	  licence	   Amphi	  12	  

14h	  –	  15h30	   ·∙	  	  	  Lecture-‐rencontre	  avec	  des	  étudiants	  de	  la	  L1	  Communication	  et	  Arts	  du	  spectacle	   Salle	  de	  l’UFR	  LPM	  

14h	  30	  	   ·∙	  Entretiens	  individuels	  	   Bât.	  24	  Salles	  
H106/H107/H108/H109/H110	  

14h30	   ·∙	  	  	  Visite	  guidée	  :	  Découverte	  des	  locaux,	  de	  la	  BUC,	  du	  Centre	  de	  Ressources,	  du	  foyer	  d’anglais	   Bâtiments	  31	  et	  13	  -‐	  La	  BUC	  

14h30-‐15h30	  
·∙	  	  	   Test	   d’Espagnol	   de	   Base,	   épreuve	   qui	   permet	   d’évaluer	   le	   niveau	   en	   langue	   et	   que	   les	   étudiants	  
passent	  en	  L1	   Bât	  31	  LA120	  

15h	   ·∙	  Entretiens	  individuels	  	   Bât.	  24	  Salles	  
H106/H107/H108/H109/H110	  

15h	   ·∙	  	  	  Visite	  guidée	  :	  Découverte	  des	  locaux,	  de	  la	  BUC,	  du	  Centre	  de	  Ressources,	  du	  foyer	  d’anglais	   Bâtiments	  31	  et	  13	  -‐	  La	  BUC	  

	  11h-‐12h	  
·∙	  	  	  Conférence	  :	  «	  Relations	  sociales	  et	  emploi	  :	  l’apport	  de	  la	  Sociologie	  »·∙(Nathalie	  CHAUVAC,	  Chargée	  
de	  cours	  au	  Département	  de	  Sociologie	  et	  Anthropologie)	   Amphi	  6	  
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Intitulé	  de	  l’activité Thèmes Horaire
Durée

Lieu

Bibliothèque 〈 Accueil -‐ Visite de la bibliothèque -‐
Présentation	  de	  ses	  services

Lire	  et	  étudier 10h00-‐16h00
UFR	  HAA	  -‐	  Bibliothèque	  -‐	  Bât.	  24	  -‐	  

2e	  étage

Bibliothèque
〈  Présentation des collections (sélection
d'ouvrages	  de	  Licence) Lire	  et	  étudier 10h00-‐16h00

UFR	  HAA	  -‐	  Bibliothèque	  -‐	  Bât.	  24	  -‐	  
2e	  étage

Bibliothèque
〈  Exposition de travaux d'étudiants du
Département	  Arts	  plastiques	  -‐	  Arts	  appliqués Culture 10h00-‐16h00

UFR	  HAA	  -‐	  Bibliothèque	  -‐	  Bât.	  24	  -‐	  
2e	  étage

Archives	  et	  médiathèque 〈  Accueil -‐ Présentation des formations et
des	  métiers

Se	  former 10h00-‐16h00
UFR	  HAA	  -‐	  Bibliothèque	  -‐	  Bât.	  24	  -‐	  

Hall

Arts	  plastiques	  et	  Arts	  Appliqués
〈 Expositions des réalisations des étudiants en
Arts plastiques et Arts appliqués (en présence
des	  étudiants)

Culture 10h	  -‐	  16h	  
UFR	  HAA	  -‐	  Bât.	  22

La	  Fabrique	  -‐	  Bât.	  11

Arts	  plastiques	  et	  Arts	  Appliqués
〈 Rencontre avec des enseignants du
département Arts plastiques -‐ Arts appliqués
(entretien	  individuel)

Se	  former 10h	  -‐	  16h UFR	  HAA	  -‐	  Bât.	  22

Histoire 〈 Témoignages	  d’anciens	  étudiants S'informer 10h	  -‐	  16h UFR	  HAA	  -‐	  Bât.	  24	  -‐	  RDC

Histoire
〈 Rencontre avec des enseignants du
département	  d’Histoire	  (entretien	  individuel) Se	  former 10h	  -‐	  16h UFR	  HAA	  -‐	  Bât.	  24	  -‐	  RDC

Langues,	  Littératures,	  Civilisations	  
Etrangères	  (LLCE)

〈 Accueil général (informations inscriptions &
affaires	  sociales)

Accueil 10h	  –	  16h30 UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  31	  -‐	  Hall

Langues,	  Littératures,	  Civilisations	  
Etrangères	  (LLCE)

〈   Présentation	  CLES S'informer 10h	  –	  16h30 UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  31	  -‐	  Hall

Langues,	  Littératures,	  Civilisations	  
Etrangères	  (LLCE)

〈  Découvrez le futur 'Centre de ressources en
Langues'	  (CRL),	  ses	  missions,	  activités	  et	  fonds

S'informer 10h	  –	  16h30
UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  31	  -‐	  Espace	  

Multimédia

Etudes	  du	  monde	  anglophone	  (DEMA) 〈  Accueil -‐ Information sur le parcours LLCE,
le	  LANSAD,	  le	  CLES

Se	  former 10h-‐16h30 UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  31	  -‐	  LA102

Etudes	  du	  monde	  anglophone	  (DEMA)
〈 Les cours au DEMA (film présentant
l'enseignement, la recherche, les activités
culturelles)

Se	  former 10h-‐16h30 UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  31	  -‐	  LA101

Etudes	  du	  monde	  anglophone	  (DEMA) 〈 Les étudiants vous accueillent au foyer
d’anglais	  (échange,	  café)

Vie	  étudiante 10h30-‐15h30
UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  13	  -‐	  Foyer	  

d’anglais

Etudes	  hispaniques	  et	  hispano-‐
américaines

〈 Accueil personnalisé -‐ Présentation des
cursus & activités proposées par le
département	  

Se	  former 10h-‐16h30 UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  31	  -‐	  LA122

Langues	  étrangères	   〈 Accueil personnalisé -‐ Présentation des
formations	  et	  des	  métiers

Se	  former 10h-‐16h30 UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  31	  -‐	  LA204

Langues	  étrangères	  appliquées	  (LEA) 〈 Accueil personnalisé -‐ Présentation des
formations	  et	  des	  métiers

Se	  former 10h-‐16h30 UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  31	  -‐	  LA103

Sciences	  du	  langage 〈 Rencontre avec des enseignants -‐
Présentation	  des	  formations	  et	  des	  métiers

Se	  former 10h00	  -‐	  16h30 UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  31	  -‐	  LA124

Sciences	  du	  langage 〈  Film	  sur	  les	  Sciences	  du	  langage S'informer 30	  à	  60	  mn	  en	  
continu

UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  31	  -‐	  LA124
Tourisme,	  Hôtellerie,	  Alimentation	  

(CETIA)
〈 Accueil personnalisé -‐ Présentation des
formations

Se	  former 10h-‐16h30 UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  31	  -‐	  LA203

Enseignement	  du	  Français	  Langue	  
Etrangère	  (DEFLE)

〈 Présentation du DEFLE -‐ Les différents
Diplômes	  d'Université	  (D.U.)

Se	  former 10h-‐16h30 UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  31	  -‐	  LA225

Enseignement	  du	  Français	  Langue	  
Etrangère	  (DEFLE)

〈 Présentation des programmes spécifiques,
Ritsumeikan,	  Université	  d'été…

S'informer 10h-‐16h30 UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  31	  -‐	  LA225

Enseignement	  du	  Français	  Langue	  
Etrangère	  (DEFLE)

〈 Présentation des certifications (DELF-‐DALF,
TCF)

S'informer 10h-‐16h30 UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  31	  -‐	  LA225

Traduction,	  Interprétation,	  Médiation	  
linguistique	  (CETIM)

〈 Accueil personnalisé -‐ Présentation des
formations	  et	  des	  métiers Se	  former 10h-‐16h30 UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  31	  -‐	  LA202

Communication,	  Etudes	  visuelles,	  Arts	  
de	  la	  scène	  (Art&Com)

〈 Accueil personnalisé -‐ Présentation des
formations en Etudes théâtrales -‐ Arts du
spectacle

Se	  former
10h-‐13h
14h-‐17h

UFR	  LPM	  -‐	  Bât.	  21

Communication,	  Etudes	  visuelles,	  Arts	  
de	  la	  scène	  (Art&Com)

〈 Performance dansées et circassiennes
(animation sur le Campus) -‐ Présentation des
formations	  en	  danse	  et	  en	  cirque

Se	  former 10h-‐15h
La	  Fabrique	  -‐	  Bât.	  11	  -‐	  Extérieur

La	  Fabrique	  -‐	  Bât.	  11	  -‐	  Hall

Lettre	  modernes,	  Cinéma,	  Occitan
〈 Accueil personnalisé -‐ Lettres Modernes &
Occitan (présentation des formations & des
métiers)

Se	  former 10h-‐16h UFR	  LPM	  -‐	  Bât.	  21	  -‐	  301	  /	  255

Lettre	  modernes,	  Cinéma,	  Occitan
〈 Accueil personnalisé -‐ Présentation des
enseignements des disciplines associées
"Cinéma"	  &	  "Lettres	  et	  arts"	  (formations	  &	  

Se	  former 10h-‐16h UFR	  LPM	  -‐	  Bât.	  21	  -‐	  259

Lettres,	  Langues,	  Civilisations	  anciennes
〈 Accueil personnalisé -‐ Présentation des
formations & des débouchés en Lettres
Classiques	  ;	  Cours

Se	  former 10h-‐16h UFR	  LPM	  -‐	  Bât.	  21	  -‐	  256

Lettres,	  Langues,	  Civilisations	  anciennes 〈 Atelier	  de	  cuisine	  Antique Se	  former 10h-‐16h UFR	  LPM	  -‐	  Bât.	  21	  -‐	  256
Lettres,	  Langues,	  Civilisations	  anciennes 〈 Témoignages	  d'étudiants Vie	  étudiante 10h-‐16h UFR	  LPM	  -‐	  Bât.	  21	  -‐	  256

Musique 〈 Accueil personnalisé -‐ Présentation des
formations	  et	  des	  métiers

Se	  former 10h-‐12h30
13h30-‐16h30

La	  Fabrique	  -‐	  Bât.	  11	  -‐	  Hall

Musique 〈 Atelier de pratique instrumentale (en
présence	  d’étudiants)

Se	  former 10h-‐12h30
13h30-‐15h30

La	  Fabrique	  -‐	  Bât.	  11	  -‐	  FC208

Philosophie 〈	  Accueil personnalisé -‐ Présentation des
formations	  et	  des	  métiers

Se	  former 10h-‐16h UFR	  LPM	  -‐	  Bât.	  21	  -‐	  BUFR

Psychologie
〈	  Accueil & information sur les formations et
les	  dispositifs	  d'accompagnement Se	  former 10h-‐16h30 UFR	  Psychologie	  -‐	  Bât.	  3	  -‐	  Hall

Psychologie

〈	  Accueil des publics entrant -‐ Licence
(présentation de la formation, des débouchés,
des dispositifs d'accueil et
d'accompagnement)

Se	  former 10h-‐16h30
UFR	  Psychologie	  -‐	  Bât.	  3	  -‐	  Hall	  /	  

P002

Psychologie
〈 Stage	  (quels	  stages	  ?	  Quelles	  procédures	  ?)
〈	  Mobilité	  internationale
〈	  Bourses	  &	  affaires	  sociales

S'informer 10h-‐16h30 UFR	  Psychologie	  -‐	  Bât.	  3	  -‐	  Hall

Psychologie
〈 Reprise d’études & Enseignement à distance
(présentation des outils pédagogiques en
ligne)

Se	  former 10h-‐16h30 UFR	  Psychologie	  -‐	  Bât.	  3	  -‐	  Hall

Bibliothèque
〈 Accueil -‐ Visite de la bibliothèque -‐
Présentation des outils documentaires -‐
Exposition	  de	  posters	  de	  recherches

Lire	  et	  étudier 10h-‐16h30 UFR	  Psychologie	  -‐	  Bât.	  3	  -‐	  BUFR

Psychologie 〈	  Témoignages	  d'étudiants Vie	  étudiante 10h-‐16h30 UFR	  Psychologie	  -‐	  Bât.	  3	  -‐	  Foyer

Bibliothèque
〈  Accueil -‐ Visite de la bibliothèque -‐
Exposition	  de	  livres	  pour	  les	  primo-‐entrants Lire	  et	  étudier 10h-‐16h30 UFR	  SES	  -‐	  Bât.	  10	  -‐	  639

Sciences,	  Espaces	  ,	  Sociétés
〈 Accueil & information sur l’ensemble de
l’offre de formation des 5 Départements de
l’UFR	  SES

Se	  former 10h-‐16h30
UFR	  SES	  -‐	  Bât.	  10/14	  -‐	  Hall
UFR	  SES	  -‐	  Bât.	  14	  -‐	  643

Géographie,	  Aménagement,	  
Environnement

〈 Des	  métiers	  liés	  à	  la	  cartographie	  :	  Exposition	  
de	  cartes,	  Témoignages

Se	  former 9h00-‐15h30 UFR	  SES	  -‐	  Bât.	  14	  -‐	  643

Géographie 〈 Des métiers de la géographie : Rencontres et
échanges	  avec	  des	  professionnels

Se	  former 9h00-‐15h30 UFR	  SES	  -‐	  Bât.	  14	  -‐	  643

Géographie,	  Sociologie,	  Tourisme
〈 Des parcours de formation en géographie :
Rencontres et échanges avec des étudiants
géographes

Se	  former 9h00-‐15h30 UFR	  SES	  -‐	  Bât.	  14	  -‐	  643

Mathématiques-‐Informatique
〈 Rencontre avec les étudiants et les
enseignants des filières du Département,
repas	  festif

S'informer 10h00-‐15h30 Dépt	  Math-‐Informatique

Etude	  sur	  les	  Amériques	  (IPEAT) 〈  	  Accueil	  personnalisé	  -‐	  Information	  générale Se	  former 10h30-‐12h30
14h-‐16h

L'Arche	  -‐	  Bât.	  15

Etude	  sur	  les	  Amériques	  (IPEAT)
〈 Rencontre avec des enseignants et anciens
étudiants	  : éclairages sur le Master et les
débouchés	  autour	  d’un	  café

Se	  former
10h30-‐12h30

14h-‐16h
L'Arche	  -‐	  Bât.	  15	  -‐	  AR	  101

Ecole	  Supérieure	  d'Audiovisuel	  (ESAV)
〈 Accueil personnalisé -‐ Présentation des
formations	  &	  des	  métiers Se	  former 10h30-‐16h L'Arche	  -‐	  Bât.	  15

IUFM	  Midi-‐Pyrénées 〈 Accueil	  &	  Information	  des	  publics S'informer 10h-‐16h30 ARCHE

Accueil	  général 〈	  Accueil	  par	  des	  étudiants Accueil 10h-‐16h L'Arche	  -‐	  Bât.	  15

Centre	  d’Initiatives	  Artistiques	  du	  Mirail	  
(CIAM)

〈	  Culture & Arts à l'Université : formation
diplômante, ateliers de pratique,
programmation	  artistique

Culture 10h-‐16h30 La	  Fabrique	  -‐	  Bât.	  11

Presses	  Universitaires	  du	  Mirail	  (PUM) 〈	  Information	  des	  publics Lire	  et	  étudier 10h-‐16h30 L'Arche	  -‐	  Bât.	  15
Bibliothèque	  Universitaire	  Centrale	  -‐	  

Service	  commun	  de	  la	  documentation	  
(SCD)

〈	  Visite guidée de la bibliothèque
(libres/guidées)	  -‐	  Expositions Lire	  et	  étudier 10h-‐16h30 BUC	  -‐	  Bât.	  25

Librairie	  études	  Mirail 〈	  Découvrez le fonds de la librairie, loin de
n'être	  qu'une	  librairie	  universitaire	  !

Lire	  et	  étudier 10h-‐16h30 Librairie	  Etudes

Formation	  continue	  (SFC) 〈 Accueil	  &	  Information	  des	  publics Se	  former 10h-‐16h30 L'Arche	  -‐	  Bât.	  15
Formation	  à	  distance	  (SED) 〈 Accueil	  &	  Information	  des	  publics Se	  former 10h-‐16h30 L'Arche	  -‐	  Bât.	  15

Sport	  à	  l'Université	  (SUAPS)
〈 Présentation des formations (diplômante,
personnelle, compétition), le statut de Sportif
de	  Haut	  Niveau

Sport	  /	  Se	  former 10h-‐15h La	  Fabrique	  -‐	  Bât.	  11

Bourse	  -‐	  Logement	  (CROUS) 〈 Accueil & Information des publics -‐ Visite de
la	  résidence	  "les	  Humanités"	  (1	  par	  heure)

Vie	  étudiante 10h-‐15h L'Arche	  -‐	  Bât.	  15

Médecine	  préventive,	  Santé	  (SIMPPS) 〈 Parcours	  de	  santé Vie	  étudiante 10h-‐16h L'Arche	  -‐	  Bât.	  15
Orientation,	  Stages,	  Insertion	  

professionnelle	  (DOSI)
〈	  Accueil	  &	  information	  des	  publics S'informer 10h-‐16h L'Arche	  -‐	  Bât.	  15

Orientation,	  Stages,	  Insertion	  
professionnelle	  (DOSI)

〈 Accueil, information, conseil des publics
(Information sur l’université, ses formations,
ses	  composantes,	  ses	  services)

S'informer 10h-‐16h DOSI	  -‐	  Bât.	  2	  -‐	  314

Relations	  internationales	  (RI) 〈 Accueil & information des publics -‐ Mobilité
étudiante

S'informer 10h-‐16h L'Arche	  -‐	  Bât.	  15

Vie	  étudiante	  (DIVE) 〈 Accueil & information des publics (étudiants
étrangers,	  en	  situation	  de	  handicap)

Vie	  étudiante 9h-‐17h L'Arche	  -‐	  Bât.	  15

Maison	  des	  Initiatives	  Etudiantes	  (MIE) 〈 Exposition – Projection – Stand -‐ Associations
étudiantes	  -‐	  Parrainage

Vie	  étudiante 10h-‐15h MIE
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Intitulé	  de	  l’activité Thèmes Horaire
Durée

Lieu

Bibliothèque 〈 Accueil -‐ Visite de la bibliothèque -‐
Présentation	  de	  ses	  services

Lire	  et	  étudier 10h00-‐16h00
UFR	  HAA	  -‐	  Bibliothèque	  -‐	  Bât.	  24	  -‐	  

2e	  étage

Bibliothèque
〈  Présentation des collections (sélection
d'ouvrages	  de	  Licence) Lire	  et	  étudier 10h00-‐16h00

UFR	  HAA	  -‐	  Bibliothèque	  -‐	  Bât.	  24	  -‐	  
2e	  étage

Bibliothèque
〈  Exposition de travaux d'étudiants du
Département	  Arts	  plastiques	  -‐	  Arts	  appliqués Culture 10h00-‐16h00

UFR	  HAA	  -‐	  Bibliothèque	  -‐	  Bât.	  24	  -‐	  
2e	  étage

Archives	  et	  médiathèque 〈  Accueil -‐ Présentation des formations et
des	  métiers

Se	  former 10h00-‐16h00
UFR	  HAA	  -‐	  Bibliothèque	  -‐	  Bât.	  24	  -‐	  

Hall

Arts	  plastiques	  et	  Arts	  Appliqués
〈 Expositions des réalisations des étudiants en
Arts plastiques et Arts appliqués (en présence
des	  étudiants)

Culture 10h	  -‐	  16h	  
UFR	  HAA	  -‐	  Bât.	  22

La	  Fabrique	  -‐	  Bât.	  11

Arts	  plastiques	  et	  Arts	  Appliqués
〈 Rencontre avec des enseignants du
département Arts plastiques -‐ Arts appliqués
(entretien	  individuel)

Se	  former 10h	  -‐	  16h UFR	  HAA	  -‐	  Bât.	  22

Histoire 〈 Témoignages	  d’anciens	  étudiants S'informer 10h	  -‐	  16h UFR	  HAA	  -‐	  Bât.	  24	  -‐	  RDC

Histoire
〈 Rencontre avec des enseignants du
département	  d’Histoire	  (entretien	  individuel) Se	  former 10h	  -‐	  16h UFR	  HAA	  -‐	  Bât.	  24	  -‐	  RDC

Langues,	  Littératures,	  Civilisations	  
Etrangères	  (LLCE)

〈 Accueil général (informations inscriptions &
affaires	  sociales)

Accueil 10h	  –	  16h30 UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  31	  -‐	  Hall

Langues,	  Littératures,	  Civilisations	  
Etrangères	  (LLCE)

〈   Présentation	  CLES S'informer 10h	  –	  16h30 UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  31	  -‐	  Hall

Langues,	  Littératures,	  Civilisations	  
Etrangères	  (LLCE)

〈  Découvrez le futur 'Centre de ressources en
Langues'	  (CRL),	  ses	  missions,	  activités	  et	  fonds

S'informer 10h	  –	  16h30
UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  31	  -‐	  Espace	  

Multimédia

Etudes	  du	  monde	  anglophone	  (DEMA) 〈  Accueil -‐ Information sur le parcours LLCE,
le	  LANSAD,	  le	  CLES

Se	  former 10h-‐16h30 UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  31	  -‐	  LA102

Etudes	  du	  monde	  anglophone	  (DEMA)
〈 Les cours au DEMA (film présentant
l'enseignement, la recherche, les activités
culturelles)

Se	  former 10h-‐16h30 UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  31	  -‐	  LA101

Etudes	  du	  monde	  anglophone	  (DEMA) 〈 Les étudiants vous accueillent au foyer
d’anglais	  (échange,	  café)

Vie	  étudiante 10h30-‐15h30
UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  13	  -‐	  Foyer	  

d’anglais

Etudes	  hispaniques	  et	  hispano-‐
américaines

〈 Accueil personnalisé -‐ Présentation des
cursus & activités proposées par le
département	  

Se	  former 10h-‐16h30 UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  31	  -‐	  LA122

Langues	  étrangères	   〈 Accueil personnalisé -‐ Présentation des
formations	  et	  des	  métiers

Se	  former 10h-‐16h30 UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  31	  -‐	  LA204

Langues	  étrangères	  appliquées	  (LEA) 〈 Accueil personnalisé -‐ Présentation des
formations	  et	  des	  métiers

Se	  former 10h-‐16h30 UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  31	  -‐	  LA103

Sciences	  du	  langage 〈 Rencontre avec des enseignants -‐
Présentation	  des	  formations	  et	  des	  métiers

Se	  former 10h00	  -‐	  16h30 UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  31	  -‐	  LA124

Sciences	  du	  langage 〈  Film	  sur	  les	  Sciences	  du	  langage S'informer 30	  à	  60	  mn	  en	  
continu

UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  31	  -‐	  LA124
Tourisme,	  Hôtellerie,	  Alimentation	  

(CETIA)
〈 Accueil personnalisé -‐ Présentation des
formations

Se	  former 10h-‐16h30 UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  31	  -‐	  LA203

Enseignement	  du	  Français	  Langue	  
Etrangère	  (DEFLE)

〈 Présentation du DEFLE -‐ Les différents
Diplômes	  d'Université	  (D.U.)

Se	  former 10h-‐16h30 UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  31	  -‐	  LA225

Enseignement	  du	  Français	  Langue	  
Etrangère	  (DEFLE)

〈 Présentation des programmes spécifiques,
Ritsumeikan,	  Université	  d'été…

S'informer 10h-‐16h30 UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  31	  -‐	  LA225

Enseignement	  du	  Français	  Langue	  
Etrangère	  (DEFLE)

〈 Présentation des certifications (DELF-‐DALF,
TCF)

S'informer 10h-‐16h30 UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  31	  -‐	  LA225

Traduction,	  Interprétation,	  Médiation	  
linguistique	  (CETIM)

〈 Accueil personnalisé -‐ Présentation des
formations	  et	  des	  métiers Se	  former 10h-‐16h30 UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  31	  -‐	  LA202

Communication,	  Etudes	  visuelles,	  Arts	  
de	  la	  scène	  (Art&Com)

〈 Accueil personnalisé -‐ Présentation des
formations en Etudes théâtrales -‐ Arts du
spectacle

Se	  former
10h-‐13h
14h-‐17h

UFR	  LPM	  -‐	  Bât.	  21

Communication,	  Etudes	  visuelles,	  Arts	  
de	  la	  scène	  (Art&Com)

〈 Performance dansées et circassiennes
(animation sur le Campus) -‐ Présentation des
formations	  en	  danse	  et	  en	  cirque

Se	  former 10h-‐15h
La	  Fabrique	  -‐	  Bât.	  11	  -‐	  Extérieur

La	  Fabrique	  -‐	  Bât.	  11	  -‐	  Hall

Lettre	  modernes,	  Cinéma,	  Occitan
〈 Accueil personnalisé -‐ Lettres Modernes &
Occitan (présentation des formations & des
métiers)

Se	  former 10h-‐16h UFR	  LPM	  -‐	  Bât.	  21	  -‐	  301	  /	  255

Lettre	  modernes,	  Cinéma,	  Occitan
〈 Accueil personnalisé -‐ Présentation des
enseignements des disciplines associées
"Cinéma"	  &	  "Lettres	  et	  arts"	  (formations	  &	  

Se	  former 10h-‐16h UFR	  LPM	  -‐	  Bât.	  21	  -‐	  259

Lettres,	  Langues,	  Civilisations	  anciennes
〈 Accueil personnalisé -‐ Présentation des
formations & des débouchés en Lettres
Classiques	  ;	  Cours

Se	  former 10h-‐16h UFR	  LPM	  -‐	  Bât.	  21	  -‐	  256

Lettres,	  Langues,	  Civilisations	  anciennes 〈 Atelier	  de	  cuisine	  Antique Se	  former 10h-‐16h UFR	  LPM	  -‐	  Bât.	  21	  -‐	  256
Lettres,	  Langues,	  Civilisations	  anciennes 〈 Témoignages	  d'étudiants Vie	  étudiante 10h-‐16h UFR	  LPM	  -‐	  Bât.	  21	  -‐	  256

Musique 〈 Accueil personnalisé -‐ Présentation des
formations	  et	  des	  métiers

Se	  former 10h-‐12h30
13h30-‐16h30

La	  Fabrique	  -‐	  Bât.	  11	  -‐	  Hall

Musique 〈 Atelier de pratique instrumentale (en
présence	  d’étudiants)

Se	  former 10h-‐12h30
13h30-‐15h30

La	  Fabrique	  -‐	  Bât.	  11	  -‐	  FC208

Philosophie 〈	  Accueil personnalisé -‐ Présentation des
formations	  et	  des	  métiers

Se	  former 10h-‐16h UFR	  LPM	  -‐	  Bât.	  21	  -‐	  BUFR

Psychologie
〈	  Accueil & information sur les formations et
les	  dispositifs	  d'accompagnement Se	  former 10h-‐16h30 UFR	  Psychologie	  -‐	  Bât.	  3	  -‐	  Hall

Psychologie

〈	  Accueil des publics entrant -‐ Licence
(présentation de la formation, des débouchés,
des dispositifs d'accueil et
d'accompagnement)

Se	  former 10h-‐16h30
UFR	  Psychologie	  -‐	  Bât.	  3	  -‐	  Hall	  /	  
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Psychologie
〈 Stage	  (quels	  stages	  ?	  Quelles	  procédures	  ?)
〈	  Mobilité	  internationale
〈	  Bourses	  &	  affaires	  sociales

S'informer 10h-‐16h30 UFR	  Psychologie	  -‐	  Bât.	  3	  -‐	  Hall

Psychologie
〈 Reprise d’études & Enseignement à distance
(présentation des outils pédagogiques en
ligne)

Se	  former 10h-‐16h30 UFR	  Psychologie	  -‐	  Bât.	  3	  -‐	  Hall

Bibliothèque
〈 Accueil -‐ Visite de la bibliothèque -‐
Présentation des outils documentaires -‐
Exposition	  de	  posters	  de	  recherches

Lire	  et	  étudier 10h-‐16h30 UFR	  Psychologie	  -‐	  Bât.	  3	  -‐	  BUFR

Psychologie 〈	  Témoignages	  d'étudiants Vie	  étudiante 10h-‐16h30 UFR	  Psychologie	  -‐	  Bât.	  3	  -‐	  Foyer

Bibliothèque
〈  Accueil -‐ Visite de la bibliothèque -‐
Exposition	  de	  livres	  pour	  les	  primo-‐entrants Lire	  et	  étudier 10h-‐16h30 UFR	  SES	  -‐	  Bât.	  10	  -‐	  639

Sciences,	  Espaces	  ,	  Sociétés
〈 Accueil & information sur l’ensemble de
l’offre de formation des 5 Départements de
l’UFR	  SES

Se	  former 10h-‐16h30
UFR	  SES	  -‐	  Bât.	  10/14	  -‐	  Hall
UFR	  SES	  -‐	  Bât.	  14	  -‐	  643

Géographie,	  Aménagement,	  
Environnement

〈 Des	  métiers	  liés	  à	  la	  cartographie	  :	  Exposition	  
de	  cartes,	  Témoignages

Se	  former 9h00-‐15h30 UFR	  SES	  -‐	  Bât.	  14	  -‐	  643

Géographie 〈 Des métiers de la géographie : Rencontres et
échanges	  avec	  des	  professionnels

Se	  former 9h00-‐15h30 UFR	  SES	  -‐	  Bât.	  14	  -‐	  643

Géographie,	  Sociologie,	  Tourisme
〈 Des parcours de formation en géographie :
Rencontres et échanges avec des étudiants
géographes

Se	  former 9h00-‐15h30 UFR	  SES	  -‐	  Bât.	  14	  -‐	  643

Mathématiques-‐Informatique
〈 Rencontre avec les étudiants et les
enseignants des filières du Département,
repas	  festif

S'informer 10h00-‐15h30 Dépt	  Math-‐Informatique

Etude	  sur	  les	  Amériques	  (IPEAT) 〈  	  Accueil	  personnalisé	  -‐	  Information	  générale Se	  former 10h30-‐12h30
14h-‐16h

L'Arche	  -‐	  Bât.	  15

Etude	  sur	  les	  Amériques	  (IPEAT)
〈 Rencontre avec des enseignants et anciens
étudiants	  : éclairages sur le Master et les
débouchés	  autour	  d’un	  café

Se	  former
10h30-‐12h30

14h-‐16h
L'Arche	  -‐	  Bât.	  15	  -‐	  AR	  101

Ecole	  Supérieure	  d'Audiovisuel	  (ESAV)
〈 Accueil personnalisé -‐ Présentation des
formations	  &	  des	  métiers Se	  former 10h30-‐16h L'Arche	  -‐	  Bât.	  15

IUFM	  Midi-‐Pyrénées 〈 Accueil	  &	  Information	  des	  publics S'informer 10h-‐16h30 ARCHE

Accueil	  général 〈	  Accueil	  par	  des	  étudiants Accueil 10h-‐16h L'Arche	  -‐	  Bât.	  15

Centre	  d’Initiatives	  Artistiques	  du	  Mirail	  
(CIAM)

〈	  Culture & Arts à l'Université : formation
diplômante, ateliers de pratique,
programmation	  artistique

Culture 10h-‐16h30 La	  Fabrique	  -‐	  Bât.	  11

Presses	  Universitaires	  du	  Mirail	  (PUM) 〈	  Information	  des	  publics Lire	  et	  étudier 10h-‐16h30 L'Arche	  -‐	  Bât.	  15
Bibliothèque	  Universitaire	  Centrale	  -‐	  

Service	  commun	  de	  la	  documentation	  
(SCD)

〈	  Visite guidée de la bibliothèque
(libres/guidées)	  -‐	  Expositions Lire	  et	  étudier 10h-‐16h30 BUC	  -‐	  Bât.	  25

Librairie	  études	  Mirail 〈	  Découvrez le fonds de la librairie, loin de
n'être	  qu'une	  librairie	  universitaire	  !

Lire	  et	  étudier 10h-‐16h30 Librairie	  Etudes

Formation	  continue	  (SFC) 〈 Accueil	  &	  Information	  des	  publics Se	  former 10h-‐16h30 L'Arche	  -‐	  Bât.	  15
Formation	  à	  distance	  (SED) 〈 Accueil	  &	  Information	  des	  publics Se	  former 10h-‐16h30 L'Arche	  -‐	  Bât.	  15

Sport	  à	  l'Université	  (SUAPS)
〈 Présentation des formations (diplômante,
personnelle, compétition), le statut de Sportif
de	  Haut	  Niveau

Sport	  /	  Se	  former 10h-‐15h La	  Fabrique	  -‐	  Bât.	  11

Bourse	  -‐	  Logement	  (CROUS) 〈 Accueil & Information des publics -‐ Visite de
la	  résidence	  "les	  Humanités"	  (1	  par	  heure)

Vie	  étudiante 10h-‐15h L'Arche	  -‐	  Bât.	  15

Médecine	  préventive,	  Santé	  (SIMPPS) 〈 Parcours	  de	  santé Vie	  étudiante 10h-‐16h L'Arche	  -‐	  Bât.	  15
Orientation,	  Stages,	  Insertion	  

professionnelle	  (DOSI)
〈	  Accueil	  &	  information	  des	  publics S'informer 10h-‐16h L'Arche	  -‐	  Bât.	  15

Orientation,	  Stages,	  Insertion	  
professionnelle	  (DOSI)

〈 Accueil, information, conseil des publics
(Information sur l’université, ses formations,
ses	  composantes,	  ses	  services)

S'informer 10h-‐16h DOSI	  -‐	  Bât.	  2	  -‐	  314

Relations	  internationales	  (RI) 〈 Accueil & information des publics -‐ Mobilité
étudiante

S'informer 10h-‐16h L'Arche	  -‐	  Bât.	  15

Vie	  étudiante	  (DIVE) 〈 Accueil & information des publics (étudiants
étrangers,	  en	  situation	  de	  handicap)

Vie	  étudiante 9h-‐17h L'Arche	  -‐	  Bât.	  15

Maison	  des	  Initiatives	  Etudiantes	  (MIE) 〈 Exposition – Projection – Stand -‐ Associations
étudiantes	  -‐	  Parrainage

Vie	  étudiante 10h-‐15h MIE

Intitulé	  de	  l’activité Thèmes Horaire
Durée

Lieu

Bibliothèque 〈 Accueil -‐ Visite de la bibliothèque -‐
Présentation	  de	  ses	  services

Lire	  et	  étudier 10h00-‐16h00
UFR	  HAA	  -‐	  Bibliothèque	  -‐	  Bât.	  24	  -‐	  

2e	  étage

Bibliothèque
〈  Présentation des collections (sélection
d'ouvrages	  de	  Licence) Lire	  et	  étudier 10h00-‐16h00

UFR	  HAA	  -‐	  Bibliothèque	  -‐	  Bât.	  24	  -‐	  
2e	  étage

Bibliothèque
〈  Exposition de travaux d'étudiants du
Département	  Arts	  plastiques	  -‐	  Arts	  appliqués Culture 10h00-‐16h00

UFR	  HAA	  -‐	  Bibliothèque	  -‐	  Bât.	  24	  -‐	  
2e	  étage

Archives	  et	  médiathèque 〈  Accueil -‐ Présentation des formations et
des	  métiers

Se	  former 10h00-‐16h00
UFR	  HAA	  -‐	  Bibliothèque	  -‐	  Bât.	  24	  -‐	  

Hall

Arts	  plastiques	  et	  Arts	  Appliqués
〈 Expositions des réalisations des étudiants en
Arts plastiques et Arts appliqués (en présence
des	  étudiants)

Culture 10h	  -‐	  16h	  
UFR	  HAA	  -‐	  Bât.	  22

La	  Fabrique	  -‐	  Bât.	  11

Arts	  plastiques	  et	  Arts	  Appliqués
〈 Rencontre avec des enseignants du
département Arts plastiques -‐ Arts appliqués
(entretien	  individuel)

Se	  former 10h	  -‐	  16h UFR	  HAA	  -‐	  Bât.	  22

Histoire 〈 Témoignages	  d’anciens	  étudiants S'informer 10h	  -‐	  16h UFR	  HAA	  -‐	  Bât.	  24	  -‐	  RDC

Histoire
〈 Rencontre avec des enseignants du
département	  d’Histoire	  (entretien	  individuel) Se	  former 10h	  -‐	  16h UFR	  HAA	  -‐	  Bât.	  24	  -‐	  RDC

Langues,	  Littératures,	  Civilisations	  
Etrangères	  (LLCE)

〈 Accueil général (informations inscriptions &
affaires	  sociales)

Accueil 10h	  –	  16h30 UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  31	  -‐	  Hall

Langues,	  Littératures,	  Civilisations	  
Etrangères	  (LLCE)

〈   Présentation	  CLES S'informer 10h	  –	  16h30 UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  31	  -‐	  Hall

Langues,	  Littératures,	  Civilisations	  
Etrangères	  (LLCE)

〈  Découvrez le futur 'Centre de ressources en
Langues'	  (CRL),	  ses	  missions,	  activités	  et	  fonds

S'informer 10h	  –	  16h30
UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  31	  -‐	  Espace	  

Multimédia

Etudes	  du	  monde	  anglophone	  (DEMA) 〈  Accueil -‐ Information sur le parcours LLCE,
le	  LANSAD,	  le	  CLES

Se	  former 10h-‐16h30 UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  31	  -‐	  LA102

Etudes	  du	  monde	  anglophone	  (DEMA)
〈 Les cours au DEMA (film présentant
l'enseignement, la recherche, les activités
culturelles)

Se	  former 10h-‐16h30 UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  31	  -‐	  LA101

Etudes	  du	  monde	  anglophone	  (DEMA) 〈 Les étudiants vous accueillent au foyer
d’anglais	  (échange,	  café)

Vie	  étudiante 10h30-‐15h30
UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  13	  -‐	  Foyer	  

d’anglais

Etudes	  hispaniques	  et	  hispano-‐
américaines

〈 Accueil personnalisé -‐ Présentation des
cursus & activités proposées par le
département	  

Se	  former 10h-‐16h30 UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  31	  -‐	  LA122

Langues	  étrangères	   〈 Accueil personnalisé -‐ Présentation des
formations	  et	  des	  métiers

Se	  former 10h-‐16h30 UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  31	  -‐	  LA204

Langues	  étrangères	  appliquées	  (LEA) 〈 Accueil personnalisé -‐ Présentation des
formations	  et	  des	  métiers

Se	  former 10h-‐16h30 UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  31	  -‐	  LA103

Sciences	  du	  langage 〈 Rencontre avec des enseignants -‐
Présentation	  des	  formations	  et	  des	  métiers

Se	  former 10h00	  -‐	  16h30 UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  31	  -‐	  LA124

Sciences	  du	  langage 〈  Film	  sur	  les	  Sciences	  du	  langage S'informer 30	  à	  60	  mn	  en	  
continu

UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  31	  -‐	  LA124
Tourisme,	  Hôtellerie,	  Alimentation	  

(CETIA)
〈 Accueil personnalisé -‐ Présentation des
formations

Se	  former 10h-‐16h30 UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  31	  -‐	  LA203

Enseignement	  du	  Français	  Langue	  
Etrangère	  (DEFLE)

〈 Présentation du DEFLE -‐ Les différents
Diplômes	  d'Université	  (D.U.)

Se	  former 10h-‐16h30 UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  31	  -‐	  LA225

Enseignement	  du	  Français	  Langue	  
Etrangère	  (DEFLE)

〈 Présentation des programmes spécifiques,
Ritsumeikan,	  Université	  d'été…

S'informer 10h-‐16h30 UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  31	  -‐	  LA225

Enseignement	  du	  Français	  Langue	  
Etrangère	  (DEFLE)

〈 Présentation des certifications (DELF-‐DALF,
TCF)

S'informer 10h-‐16h30 UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  31	  -‐	  LA225

Traduction,	  Interprétation,	  Médiation	  
linguistique	  (CETIM)

〈 Accueil personnalisé -‐ Présentation des
formations	  et	  des	  métiers Se	  former 10h-‐16h30 UFR	  LLCE	  -‐	  Bât.	  31	  -‐	  LA202

Communication,	  Etudes	  visuelles,	  Arts	  
de	  la	  scène	  (Art&Com)

〈 Accueil personnalisé -‐ Présentation des
formations en Etudes théâtrales -‐ Arts du
spectacle

Se	  former
10h-‐13h
14h-‐17h

UFR	  LPM	  -‐	  Bât.	  21

Communication,	  Etudes	  visuelles,	  Arts	  
de	  la	  scène	  (Art&Com)

〈 Performance dansées et circassiennes
(animation sur le Campus) -‐ Présentation des
formations	  en	  danse	  et	  en	  cirque

Se	  former 10h-‐15h
La	  Fabrique	  -‐	  Bât.	  11	  -‐	  Extérieur

La	  Fabrique	  -‐	  Bât.	  11	  -‐	  Hall

Lettre	  modernes,	  Cinéma,	  Occitan
〈 Accueil personnalisé -‐ Lettres Modernes &
Occitan (présentation des formations & des
métiers)

Se	  former 10h-‐16h UFR	  LPM	  -‐	  Bât.	  21	  -‐	  301	  /	  255

Lettre	  modernes,	  Cinéma,	  Occitan
〈 Accueil personnalisé -‐ Présentation des
enseignements des disciplines associées
"Cinéma"	  &	  "Lettres	  et	  arts"	  (formations	  &	  

Se	  former 10h-‐16h UFR	  LPM	  -‐	  Bât.	  21	  -‐	  259

Lettres,	  Langues,	  Civilisations	  anciennes
〈 Accueil personnalisé -‐ Présentation des
formations & des débouchés en Lettres
Classiques	  ;	  Cours

Se	  former 10h-‐16h UFR	  LPM	  -‐	  Bât.	  21	  -‐	  256

Lettres,	  Langues,	  Civilisations	  anciennes 〈 Atelier	  de	  cuisine	  Antique Se	  former 10h-‐16h UFR	  LPM	  -‐	  Bât.	  21	  -‐	  256
Lettres,	  Langues,	  Civilisations	  anciennes 〈 Témoignages	  d'étudiants Vie	  étudiante 10h-‐16h UFR	  LPM	  -‐	  Bât.	  21	  -‐	  256

Musique 〈 Accueil personnalisé -‐ Présentation des
formations	  et	  des	  métiers

Se	  former 10h-‐12h30
13h30-‐16h30

La	  Fabrique	  -‐	  Bât.	  11	  -‐	  Hall

Musique 〈 Atelier de pratique instrumentale (en
présence	  d’étudiants)

Se	  former 10h-‐12h30
13h30-‐15h30

La	  Fabrique	  -‐	  Bât.	  11	  -‐	  FC208

Philosophie 〈	  Accueil personnalisé -‐ Présentation des
formations	  et	  des	  métiers

Se	  former 10h-‐16h UFR	  LPM	  -‐	  Bât.	  21	  -‐	  BUFR

Psychologie
〈	  Accueil & information sur les formations et
les	  dispositifs	  d'accompagnement Se	  former 10h-‐16h30 UFR	  Psychologie	  -‐	  Bât.	  3	  -‐	  Hall

Psychologie

〈	  Accueil des publics entrant -‐ Licence
(présentation de la formation, des débouchés,
des dispositifs d'accueil et
d'accompagnement)

Se	  former 10h-‐16h30
UFR	  Psychologie	  -‐	  Bât.	  3	  -‐	  Hall	  /	  
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Psychologie
〈 Stage	  (quels	  stages	  ?	  Quelles	  procédures	  ?)
〈	  Mobilité	  internationale
〈	  Bourses	  &	  affaires	  sociales

S'informer 10h-‐16h30 UFR	  Psychologie	  -‐	  Bât.	  3	  -‐	  Hall

Psychologie
〈 Reprise d’études & Enseignement à distance
(présentation des outils pédagogiques en
ligne)

Se	  former 10h-‐16h30 UFR	  Psychologie	  -‐	  Bât.	  3	  -‐	  Hall

Bibliothèque
〈 Accueil -‐ Visite de la bibliothèque -‐
Présentation des outils documentaires -‐
Exposition	  de	  posters	  de	  recherches

Lire	  et	  étudier 10h-‐16h30 UFR	  Psychologie	  -‐	  Bât.	  3	  -‐	  BUFR

Psychologie 〈	  Témoignages	  d'étudiants Vie	  étudiante 10h-‐16h30 UFR	  Psychologie	  -‐	  Bât.	  3	  -‐	  Foyer

Bibliothèque
〈  Accueil -‐ Visite de la bibliothèque -‐
Exposition	  de	  livres	  pour	  les	  primo-‐entrants Lire	  et	  étudier 10h-‐16h30 UFR	  SES	  -‐	  Bât.	  10	  -‐	  639

Sciences,	  Espaces	  ,	  Sociétés
〈 Accueil & information sur l’ensemble de
l’offre de formation des 5 Départements de
l’UFR	  SES

Se	  former 10h-‐16h30
UFR	  SES	  -‐	  Bât.	  10/14	  -‐	  Hall
UFR	  SES	  -‐	  Bât.	  14	  -‐	  643

Géographie,	  Aménagement,	  
Environnement

〈 Des	  métiers	  liés	  à	  la	  cartographie	  :	  Exposition	  
de	  cartes,	  Témoignages

Se	  former 9h00-‐15h30 UFR	  SES	  -‐	  Bât.	  14	  -‐	  643

Géographie 〈 Des métiers de la géographie : Rencontres et
échanges	  avec	  des	  professionnels

Se	  former 9h00-‐15h30 UFR	  SES	  -‐	  Bât.	  14	  -‐	  643

Géographie,	  Sociologie,	  Tourisme
〈 Des parcours de formation en géographie :
Rencontres et échanges avec des étudiants
géographes

Se	  former 9h00-‐15h30 UFR	  SES	  -‐	  Bât.	  14	  -‐	  643

Mathématiques-‐Informatique
〈 Rencontre avec les étudiants et les
enseignants des filières du Département,
repas	  festif

S'informer 10h00-‐15h30 Dépt	  Math-‐Informatique

Etude	  sur	  les	  Amériques	  (IPEAT) 〈  	  Accueil	  personnalisé	  -‐	  Information	  générale Se	  former 10h30-‐12h30
14h-‐16h

L'Arche	  -‐	  Bât.	  15

Etude	  sur	  les	  Amériques	  (IPEAT)
〈 Rencontre avec des enseignants et anciens
étudiants	  : éclairages sur le Master et les
débouchés	  autour	  d’un	  café

Se	  former
10h30-‐12h30

14h-‐16h
L'Arche	  -‐	  Bât.	  15	  -‐	  AR	  101

Ecole	  Supérieure	  d'Audiovisuel	  (ESAV)
〈 Accueil personnalisé -‐ Présentation des
formations	  &	  des	  métiers Se	  former 10h30-‐16h L'Arche	  -‐	  Bât.	  15

IUFM	  Midi-‐Pyrénées 〈 Accueil	  &	  Information	  des	  publics S'informer 10h-‐16h30 ARCHE

Accueil	  général 〈	  Accueil	  par	  des	  étudiants Accueil 10h-‐16h L'Arche	  -‐	  Bât.	  15

Centre	  d’Initiatives	  Artistiques	  du	  Mirail	  
(CIAM)

〈	  Culture & Arts à l'Université : formation
diplômante, ateliers de pratique,
programmation	  artistique

Culture 10h-‐16h30 La	  Fabrique	  -‐	  Bât.	  11

Presses	  Universitaires	  du	  Mirail	  (PUM) 〈	  Information	  des	  publics Lire	  et	  étudier 10h-‐16h30 L'Arche	  -‐	  Bât.	  15
Bibliothèque	  Universitaire	  Centrale	  -‐	  

Service	  commun	  de	  la	  documentation	  
(SCD)

〈	  Visite guidée de la bibliothèque
(libres/guidées)	  -‐	  Expositions Lire	  et	  étudier 10h-‐16h30 BUC	  -‐	  Bât.	  25

Librairie	  études	  Mirail 〈	  Découvrez le fonds de la librairie, loin de
n'être	  qu'une	  librairie	  universitaire	  !

Lire	  et	  étudier 10h-‐16h30 Librairie	  Etudes

Formation	  continue	  (SFC) 〈 Accueil	  &	  Information	  des	  publics Se	  former 10h-‐16h30 L'Arche	  -‐	  Bât.	  15
Formation	  à	  distance	  (SED) 〈 Accueil	  &	  Information	  des	  publics Se	  former 10h-‐16h30 L'Arche	  -‐	  Bât.	  15

Sport	  à	  l'Université	  (SUAPS)
〈 Présentation des formations (diplômante,
personnelle, compétition), le statut de Sportif
de	  Haut	  Niveau

Sport	  /	  Se	  former 10h-‐15h La	  Fabrique	  -‐	  Bât.	  11

Bourse	  -‐	  Logement	  (CROUS) 〈 Accueil & Information des publics -‐ Visite de
la	  résidence	  "les	  Humanités"	  (1	  par	  heure)

Vie	  étudiante 10h-‐15h L'Arche	  -‐	  Bât.	  15

Médecine	  préventive,	  Santé	  (SIMPPS) 〈 Parcours	  de	  santé Vie	  étudiante 10h-‐16h L'Arche	  -‐	  Bât.	  15
Orientation,	  Stages,	  Insertion	  

professionnelle	  (DOSI)
〈	  Accueil	  &	  information	  des	  publics S'informer 10h-‐16h L'Arche	  -‐	  Bât.	  15

Orientation,	  Stages,	  Insertion	  
professionnelle	  (DOSI)

〈 Accueil, information, conseil des publics
(Information sur l’université, ses formations,
ses	  composantes,	  ses	  services)

S'informer 10h-‐16h DOSI	  -‐	  Bât.	  2	  -‐	  314

Relations	  internationales	  (RI) 〈 Accueil & information des publics -‐ Mobilité
étudiante

S'informer 10h-‐16h L'Arche	  -‐	  Bât.	  15

Vie	  étudiante	  (DIVE) 〈 Accueil & information des publics (étudiants
étrangers,	  en	  situation	  de	  handicap)

Vie	  étudiante 9h-‐17h L'Arche	  -‐	  Bât.	  15

Maison	  des	  Initiatives	  Etudiantes	  (MIE) 〈 Exposition – Projection – Stand -‐ Associations
étudiantes	  -‐	  Parrainage

Vie	  étudiante 10h-‐15h MIE
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Présentation
Bâtiment 15 - L’Arche
Dir. : Claude Navarro / Resp. adm. : Régine Le Roux-Bersanetti
Accueil : Claudine Loustau (sed@univ-tlse2.fr ; 05.61.50.37.99)

Le Service d’Enseignement à Distance permet aux étudiants de se former sans 
contrainte de présence pédagogique sur le site de l’Université de Toulouse II-Le 
Mirail. Une grande partie des diplômes de niveau L (et une partie du niveau M) de 
l’Université peut être obtenu par l’enseignement à distance.

Le SED en chiffres
3 262 étudiants

Répartition par niveau d’études 
	 •	Licence	:	2	980	étudiants
	 •	Master	:	249	étudiants
	 •	Autres	(D.U.,	divers)	:	33	étudiants

✓ Retrouvez les activités proposées par le SED lors de la JPO dans les pages du Cahier central.

Service d’Enseignement à Distance (SED)
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Présentation
Bâtiment 2 – DOSI 
Dir. : Céline Vaguer / Dir. adm. : Dominique Auvergne, Charles de Pindray
Contact : contact-dosi@univ-tlse2.fr ; 05.61.50.45.15
www.univ-tlse2.fr/dosi

La DOSI participe à la définition et la mise en œuvre de la politique 
d’orientation et d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants, en 
association étroite avec les composantes pédagogiques, les services 
concernés et les partenaires professionnels et institutionnels.
 
La DOSI accueille, informe, conseille et accompagne les étudiants et 
futurs étudiants (lycéens, reprises d’étude, DAEU, formation continue, 
etc.) dans la construction de leur parcours de formation et dans la réflexion 
sur leur projet professionnel. C’est un lieu ressource pour :

• Se documenter – S’informer (documentation en libre accès, dossiers thématiques sur les métiers, les formations, le marché 
de l’emploi, les concours, la mobilité étudiante)
• Etre accompagné(e) dans ses choix d’orientation (rencontrer un conseiller, identifier une formation correspondant à ses 
objectifs, comprendre l’organisation des études universitaires, découvrir les formations générales et professionnalisantes, 
envisager une poursuite d’études, une réorientation)
• Préparer son insertion professionnelle (construction d’un réseau professionnel, ateliers CV-Lettre-Bilan, fonds documentaire 
spécialisé, diffusion d’offres de stages et d’emplois, conférences thématiques, rencontres étudiants-professionnels)
 
La DOSI a également pour mission de promouvoir la professionnalisation des formations, les stages et l’alternance, et de 
faciliter l’appropriation de l’approche compétences. Elle veille à dynamiser les échanges avec les milieux socioprofessionnels : 
des partenaires (‘Club Réussir’, ‘Nos quartiers ont des Talents’, ‘placeOjeunes’, ‘Les Compagnons du devoir’) ; des 
réseaux (anciens étudiants, Université-Entreprises, inter-universitaires, académique) ; un profil sur Viadéo.
 
La DOSI contribue également à l’accroissement de la collecte de la taxe d’apprentissage et en assure le suivi transversal 
pour le niveau central et au bénéfice des composantes.

✓ Tout au long de la JPO, le service de la DOSI vous accueille. Ses conseillers se tiennent à votre disposition.

Direction de l’Orientation, des Stages et de l’Insertion (DOSI)
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Présentation
Bâtiment 15 – L’Arche
Dir. : Daniel Weissberg / Resp. adm. : Mélanie Le Bihan
Contact : Evelyne Eutrope (rintutm@univ-tlse2.fr ; 05.61.50.36.46)

Le Service des Relations Internationales met à disposition des enseignants, des 
chercheurs, des étudiants de l’université ou des universités partenaires, les services 
d’appui à la construction d’actions de coopération et aux mobilités étudiantes et 
enseignantes (accueil, conseil, information au public concerné ; organisation et 
coordination des procédures d’instruction des dossiers de candidature ; attribution 
des bourses ; suivi des processus de validation (collecte des résultats et transformation 
en crédits) etc.), de gestion financière des projets de coopération, des financements 
dédiés à la mobilité et des subventions (entre autres).

✓ Découvrez les possibilités pour étudier à l’étranger et/ou pour venir étudier en France.

Service des Relations Internationales (RI)
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Présentation
Dir. : Alain Dintilhac / Resp. adm. : Cécile Cadène
Contact : obs@univ-tlse2.fr

L’Observatoire de la Vie Étudiante recueille des informations qualitatives et quantitatives, au moyen d’enquêtes 
et d’études statistiques, et produit des outils d’analyse et d’aide à la décision au service de l’Université et de ses 
composantes.

http://www.univ-tlse2.fr/ove

Observatoire de la Vie Étudiante et de l’insertion professionnelle (OVE)
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Présentation
Bâtiment 15 – L’Arche
Maison des initiatives étudiantes - Bâtiment 1
Resp. adm. : Ana Leal
Contact : paie@univ-tlse2.fr ; 05.61.50.24.11

Le Pôle des Associations et des Initiatives Étudiantes accueille les associations et 
les étudiants désireux de monter des projets culturels (FSDIE). Ce pôle est conçu 
pour faciliter les échanges entre les associations impliquées dans la vie et l’animation 
de l’Université. Il gère la Maison des Initiatives Étudiantes (MIE).

Pôle des Associations et des Initiatives Étudiantes (PAIE)
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M.I.E.

Présentation
Bâtiment 15 – L’Arche
Resp. adm. : Véronique Fontanilles
Contact : Nadia Merfedj (dive@univ-tlse2.fr ; 05.61.50.45.80)

La Division de la Vie Étudiante  est un lieu d’accueil et d’information pour tous 
les étudiants. Elle met à leur disposition, l’information nécessaire à une meilleure 
connaissance de la vie du campus, des conditions d’études et des conditions de vie.
La DIVE est aussi l’interlocuteur privilégié des publics spécifiques qu’elle soutient 
dans leurs démarches : étudiants étrangers, étudiants en situation de handicap, 
étudiants en difficulté, étudiants porteurs d’initiatives culturelles, sportives ou 
citoyennes, représentants d’association, etc.
La DIVE joue un rôle d’interface entre l’étudiant et les composantes ou organismes 

concernés par la vie étudiante, sur le campus et hors campus. 

✓ La DIVE se tient à votre disposition pour répondre à l’ensemble de vos questions.

Division de la Vie Étudiante (DIVE)
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Présentation
Bâtiment 15 – L’Arche
Contact : www.crous-toulouse.fr (www.crous-toulouse.fr)

Le CROUS de Toulouse (restauration universitaire, résidences et cités universitaires, 
bourses étudiantes, service social, action culturelle, emplois temporaires pour étudiants 
et stages, accueil des étudiants étrangers).

✓ Possibilité de déjeuner au Restaurant Universitaire (3 €) et de visiter des 
        logements étudiants lors de la JPO.

Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires 
(CROUS)
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Présentation
Bâtiment 15 – L’Arche
Dir. : Jean-Marc Soulat / Sec. : Pascal Auriol (05.61.50.41.41)
Contact : secretariat.mirail@simpps-toulouse.fr ; 05.61.50.38.61

Les médecins, infirmières, assistantes sociales et spécialistes du service médical 
et social de l’université, accompagnent les étudiants tout au long de leur scolarité, 
pour leur donner les meilleures chances de réussite.
Le SIMPPS assure les visites médicales pour les étudiants lors de leur 1ère année 
à l’université. Il propose un accueil infirmier (sans rendez-vous), un service social, 
des consultations de médecine générale, le centre de santé ; des consultations 
spécialisées médico-psychologiques, gynécologie, dermatologie, nutrition, sevrage 

tabagique, centre de vaccinations ; des groupes de parole.
Il participe à l’aménagement des études pour les étudiants en situation de handicap.

Service réservé aux étudiants, sans avance de frais et confidentiel

✓ Retrouvez le Parcours de Santé, animation proposée par le SIMPPS lors de la JPO. 

Service Interuniversitaire de Médecine Préventive
et de Promotion de la Santé (SIMPPS)
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Présentation
Bâtiment 11 – La Fabrique
Dir. : Michel Lehmann / Adm. culturel : Michel Chandelier / Resp. adm. : Béatrice Jean
Contact : Philippe Combes (ciam@univ-tlse2.fr ; 05.61.50.44.62)

Le Centre d’Initiatives Artistiques du Mirail propose une centaine de manifestations 
artistiques par an, toutes gratuites, en partenariat avec les institutions culturelles, les 
professionnels de la culture et les artistes ; des ateliers à tarif réduit pour développer 
la pratique artistique amateur ; un module de pratiques culturelles pour les étudiants 
en licence (suivi de projet, initiation à la critique de spectacles, poésie, oralité et 
performance, écriture).

✓ Retrouvez le CIAM en direct sur le Campus à travers ses manifestations proposées lors de la JPO.

Centre d’Initiatives Artistiques du Mirail (CIAM)
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Présentation
Bâtiment 11 – La Fabrique
Dir. : Anne Hébraud / Dir. adj. : Marc Rivère / Resp. adm. : Liliane Ortega
Contact : Florence Cazarre (suaps@univ-tlse2.fr ; 05.61.50.43.15)

La pratique des activités physiques et sportives peut se faire dans le cadre de la 
préparation directe à un futur métier ; comme une option spécifique à intégrer dans 
un cursus de formation licence ; comme une activité de détente et/ou de compétition 
destinée à participer au maintien de l’équilibre global de l’individu. Elle contribue 
aussi à l’insertion de l’étudiant au sein de la communauté universitaire.

Le SUAPS propose 40 activités physiques et sportives en initiation ou perfectionnement (aérobic ; aïkido, badminton ; 
basket ; danse ; équitation ; escalade ; football ; golf ; handball ; judo ; lutte ; montagne ; musculation ; natation ; planche 
à voile ; rock ; rugby ; ski ; surf ; savate/boxe française ; self défense ; taï chi chuan ; tennis ; tir à l’arc ; tonification /
stretching ; volley-ball ; yoga ; entre autres). Il existe un accompagnement spécifique pour les sportifs de haut niveau.

✓ Retrouvez le SUAPS en direct sur le Campus à travers ses manifestations proposées lors de la JPO.

Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS)

LIBRAIRIE
ÉTUDES

Porte d’entrée

Espaces verts

Métro
Mirail-Université M

ENTREE 
Rue de l'Université 

P

Parking
étudiants

et visiteurs

� 
FABRIQUE

Humanité 1

Résidence 
universitaire

H
um

an
ité

 2
R

és
id

en
ce

 u
ni

ve
rs

ita
ire

    RESTAURANT
UNIVERSITAIRE

CROUS
B.11



Lire & Étudier 
Journée Portes Ouvertes

www.univ-tlse2.fr28

UNIVERSITE
DE TOULOUSE
LE MIRAIL

Présentation
Bâtiment 15 – L’Arche
Dir. : Luc Garcia / Resp. adm. : Geneviève Drapier
Contact : drapier@univ-tlse2.fr ; 05.61.50.40.92

Le Service Commun de la Documentation regroupe l’ensemble des unités 
documentaires du campus (Bibliothèque Universitaire Centrale, Bibliothèques 
d’UFR, Bibliothèques de recherche, Centres de documentation, etc.).

C’est un service fédérateur dont l’ambition principale est d’introduire une 
cohérence entre les unités documentaires afin d’améliorer l’accès aux documents 
pour l’ensemble des utilisateurs, car les bibliothèques doivent avant tout être 
pensées, organisées et équipées pour leurs usagers.

Visitez la Bibliothèque centrale (conçue par l’architecte Pierre Riboulet) et les bibliothèques d’UFR : consulter les 
livres et revues ; regarder les expositions ; poser vos questions sur les collections et les services offerts aux usagers. 
Elles seront ouvertes tout au long de la JPO.

✓ Retrouvez les activités proposées par le SCD lors de la JPO dans les pages du Cahier central.

Service Commun de la Documentation (SCD)
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Présentation
Bâtiment 11 – Librairie Études Mirail
Dir. : Sylvie Tine-Segare
Contact : etudesmirail@yahoo.fr ; 05.61.44.18.25

La  Librairie Études Mirail est une librairie qui s’adresse à l’ensemble de la 
communauté universitaire : étudiants, enseignants, chercheurs et personnels 
administratifs. Son fonds d’ouvrages, composé d’environ 15 000 volumes, offre 
un large choix d’ouvrages universitaires neufs et occasions, de manuels et d’essais, 
prescriptions des enseignants, dans toutes les disciplines des sciences humaines, de 
la littérature générale et des arts.

Cependant cette librairie présente une singularité : de n’être pas seulement une librairie 
universitaire, mais aussi une librairie généraliste. Outre les ouvrages universitaires, elle propose 
aussi, un choix d’œuvres littéraires – des beaux livres aux polars, des grands classiques aux 
dernières nouveautés, d’essais en sciences humaines et en politique. Une singularité qui a 
toute son importance puisqu’elle permet à la communauté universitaire comme aux habitants 
du quartier d’accéder à une grande diversité d’ouvrages sur leur propre territoire.

✓ La Librairie Études Mirail sera ouverte lors de la JPO, alors n’hésitez pas à y faire un saut et à y acquérir un livre !

Librairie Études Mirail
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Présentation
Bâtiment 15 – L’Arche
Adm. provisoire : Virginie Czerniak / Resp. adm. : Dalila Mechitoua
Contact : pum@univ-tlse2.fr ; 05.61.50.38.10

Les Presses Universitaires du Mirail ont pour mission de participer à la valorisation, 
la promotion et la diffusion de la recherche en lettres, en langues et en sciences 
de l’homme et de la société, que celle-ci soit produite au sein de l’université du 
Mirail ou qu’elle le soit dans d’autres universités ou centres de recherche français 
ou étrangers. 3e éditeur de Presses Universitaires après La Sorbonne et Rennes. 
Le catalogue compte à l’heure actuelle 20 collections et 12 revues. La production 
annuelle est d’environ 60 titres (livres et numéros de revues). Les PUM vendent, 
chaque année, environ 30 000 exemplaires de leurs productions.

✓ Retrouvez les PUM lors de la JPO.

Presses Universitaires du Mirail (PUM)
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L’université change... 

L’université change... et ça va vous changer la vie !
Des bâtiments tout neufs, les espaces verts et les lieux de convivialité réaménagés, d’excellentes conditions de travail, mais 
aussi une nouvelle offre de formation et de nouveaux partenariats... l’Université de Toulouse II-Le Mirail vit les prémices 
d’une métamorphose d’envergure. 

L’Université de Toulouse a été sélectionnée avec 11 autres universités françaises pour bénéficier de l’Opération 
Campus menée par le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Le but de l’opération ? Faire 
émerger les campus d’excellence, revitaliser leur offre, rénover leur immobilier et accroître leur visibilité internationale. 

✓ Une université entièrement rénovée d’ici 2015

Le saviez-vous ? La reconstruction du site de l’Université de Toulouse II-Le Mirail est l’une des plus importantes 
opération à l’échelle nationale. Il faut dire que l’ensemble du campus sera rénové (1/3 de réhabilitation et 2/3 de 
constructions nouvelles), ce qui représente un total de 100 000 m2 d’espaces intérieurs et extérieurs entièrement 
réaménagés dans une démarche de développement durable (norme HQE).

✓ Le renouveau est en marche !

L’Université a déjà amorcé sa métamorphose avec la construction de la Fabrique * et de la 1re tranche** de l’UFR 
des Langues Littératures et Civilisations étrangères (LLCE), et avec le lancement de la 2nde tranche** de cette 
même UFR. Pour le confort des étudiants, des enseignants et du personnel de l’université, des mesures ont été 
mises en œuvre afin de minimiser l’impact du chantier et ses nuisances sonores.

✓ Une université à la hauteur des standards internationaux

L’Université de Toulouse II-Le Mirail affiche ses nouvelles ambitions. Elle entend ainsi développer la qualité 
de son offre de formation et l’excellence de sa recherche, favoriser l’interdisciplinarité de ses UFR, créer de 
nouveaux échanges entre les étudiants et les chercheurs, accueillir de nouveaux partenaires à l’instar de la Maison 
de l’Archéologie ou de l’Ecole d’Architecture.... Autrement dit, l’université se donne désormais tous les moyens 
d’affirmer son excellence pédagogique.

Pour en savoir plus : www.univ-tlse2.fr > rubrique 'Université' > 'Reconstruction'

* Maîtrise d’Ouvrage du Grand Toulouse / ** Maîtrise d’ouvrage de la Région Midi-Pyrénées dans le cadre du Contrat de Projet Etat-Région 2007-2013
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(Obligatoire
voitures étudiants)

ENTREE
RUE DE L'UNIVERSITE
(Piétons et véhicules autorisés)

Rue Vauquelin

ENTREE
SUD-EST

(Accès personnels)

Accès à l’UTM
• Depuis l’Aéroport 

- en voiture : rejoindre le périphérique extérieur (direction A61 / 
Foix-Tarbes-Montpellier) et prendre la sortie 27 (La Cépière) – 
ou éventuellement la 26 (La Faourette) – ; puis suivre le fléchage 
« Université ».
- en navette ‘FlyBus’ : prendre la navette aéroport jusqu’à l’arrêt 
« Jean Jaurès » ; puis le métro (ligne A, direction Basso-Cambo > 
arrêt à la station « Mirail-Université »). Départ toutes les 20 mn.

• Depuis la Gare Matabiau
prendre le métro (ligne A - direction Basso-Cambo,
arrêt à la station « Mirail-Université »).

• En voiture
- depuis le périphérique intérieur : prendre la sortie 26 (La 
Faourette) – ou éventuellement la 27 (La Cépière) – ; puis suivre 
le fléchage « Université ».
- depuis le périphérique extérieur : prendre la sortie 27 (La 
Cépière) – ou éventuellement la 26 (La Faourette) – ; puis suivre 
le fléchage « Université ».

• En métro ou bus
- Métro : ligne A – station « Mirail-Université »
- Bus : lignes 14 (Marengo SNCF <-> Basso-Cambo) – arrêt 
« Mirail-Université »
Plus d’information : http://www.tisseo.fr/
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Arts, Lettres et Langues (ALL)
 • Activités culturelles et artistiques
 • Arts plastiques – Arts appliqués
 • Audiovisuel, Communication et Arts du spectacle
 • Cultures et sociétés
 • Langues et cultures étrangères
 • Langues étrangères appliquées
 • Langues, littératures, civilisations étrangères et régionales
 • Lettres classiques
 • Lettres modernes
 • Musique
 • Philosophie
 • Métiers de l’enseignement et de la formation
 • Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires

Sciences Humaines et Sociales (SHS)
 • Aménagement du territoire et Urbanisme
 • Anthropologie sociale et historique
 • Anthropologie, Ethnologie
 • Cultures et sociétés
 • Développement et protection du patrimoine culturel
 • Economie-Sociologie
 • Enseignement, formation, éducation
 • Géographie et Aménagement
 • Guide-conférencier
 • Histoire
 • Histoire de l’art et Archéologie
 • Information – Communication
 • Innovation par l’économie sociale et les TIC
 • Intervention sociale
 • Métiers de l’édition
 • Psychologie
 • Sciences de l’éducation et de la formation
 • Sciences du langage
 • Sociologie
 • Tourisme, hôtellerie, alimentation
 • Métiers de l’enseignement et de la formation

Sciences, Technologies, Santé (STS)
 • Commerce
 • Gestion de la production industrielle
 • Informatique
 • Informatique des organisations
 • Maintenance des systèmes pluritechniques
 • Mathématiques et applications
 • Mathématiques Informatique Appliquées et Sciences Humaines et Sociales
 • Production industrielle
 • Réseaux et Télécommunications
 • Systèmes informatiques et logiciels
 • Métiers de l’enseignement et de la formation

Droit, Economie, Gestion (DEG)
 • Métiers de l’enseignement et de la formation

NoS DoMAINES ET MENTIoNS D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
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