
Point sur l’évolution de la structuration de l’Université de Toulouse 

 

Le site toulousain travaille, depuis de longs mois, à construire son avenir pour être reconnu, à 

terme, comme une grande université de recherche et ainsi continuer à occuper sa juste place dans 

les cartographies régionale, nationale et internationale de l’enseignement supérieur et de la 

recherche. 

Le site toulousain est l’un des rares sites en France à bénéficier d’une très large palette 

disciplinaire. C’est là ce qui fait sa force et sa singularité. Le projet collectif que nous portons 

privilégie une logique de complémentarité et de synergie capable de répondre aux enjeux 

sociétaux auxquels nos sociétés sont confrontées. C’est là une ambition forte et exigeante à 

laquelle souscrivent tous les établissements du site. 

Tendre vers cet horizon commun ne saurait conduire à nier les cultures respectives des 

établissements, ni leurs perspectives et leurs attentes. Les évolutions structurelles nécessaires 

pour voir advenir un projet de site s’inscrivent par conséquent dans des processus différenciés 

selon les établissements, de sorte que chacun d’entre eux puisse choisir le positionnement qui lui 

semble le plus adapté. 

L’élaboration d’un projet scientifique commun peut se fixer comme objectif d’améliorer la place 

de l’Université de Toulouse dans les principaux classements internationaux. C’est une visée 

capitale pour certaines disciplines. Mais il est vrai également que ces classements, par leurs 

critères et outils d’évaluation, invisibilisent d’autres disciplines présentes sur le site et dont 

l’excellence est pourtant unanimement reconnue.  

Si le projet scientifique constitue le moteur de la réflexion sur l’évolution du site, la question de la 

formation et de l'accueil des étudiant.es, ainsi que celle des conditions de travail des personnels 

sont tout aussi primordiales, et doivent encore faire l’objet de discussions dans les semaines à 

venir. 

Construire avec et pour nos communautés universitaires une Université de Toulouse qui porte 

haut des ambitions pour la recherche et pour la formation, c’est le projet que nous partageons et 

pour lequel nous entendons poursuivre le travail ensemble. L’appel à projet « ExcellencES sous 

toutes ses formes » du PIA4 est l’un des leviers que nous pouvons actionner pour accompagner 

ces évolutions. Ainsi, la stratégie scientifique de site, en cours de stabilisation, nourrira le projet 

qui sera déposé en février 2022. Toutefois, le PIA 4 n’est pas le seul outil dont disposera le site au 

cours des prochaines années. L’Université de Toulouse s’inscrit dans une trajectoire de 

construction et de consolidation continue,  avec pour  objectif de redonner à l'enseignement 

supérieur et à la recherche du site leur plein rôle au cœur de la société. 
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