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Présents  

Chantal Soule-Dupuy (UT1), Christelle Farenc (INU Champollion),  
Vincent Simoulin (UT2J), Fabienne Alary (UT3), Serge Gratton (Enseeiht) 
Marie Helene Baroux (ISAE-SUPAERO), Claude Maranges (UFTMP), Adrien Peneranda 
(Sciences Po Toulouse), Patrick Lévy 
Excusé : Pascal Noble (IMT) 

 

Les points suivants ont été discutés  
 

Contenu  
 

o Il existe de très nombreuses réalisations et projets dans le champ de la 

formation qui ont été mis en œuvre ou ont fait l’objet de réflexions dans 

les dernières années à Toulouse (IDEFI, ANITI, réflexions 2017-18, volet 

formation de l’Idex, EURs, réflexions autour des NCU, etc…).  

Il est proposé d’en réaliser une cartographie (Christelle Farenc, Claude 

Maranges) qui puissent servir rapidement de base à l’élaboration du projet 

formation de l’Université de Toulouse et à l’identification d’objets pouvant 

être renforcés ou transformés. 

 

o Il en est de même concernant la vie étudiante. La réflexion peut 

prendre appui dans un premier temps sur le Schéma d’amélioration de la 

vie étudiante. (>Visitez le site dédié) 

 

o La diffusion du savoir et la culture scientifique font partie des objectifs 

de ce groupe et devront donner lieu à propositions. 

 

o De même, certains éléments de la vie de campus (ex orchestre 

universitaire), constitutifs du sentiment d’appartenance, sont à identifier 

et éventuellement soutenir et développer. Il en est de même pour les 

actions en faveur du développement des alumni. Sur ce dernier point, le 

groupe prendra appui sur la mission menée par Olivier Simonin. 

L’expérience de TSE (Joël Echeverria) sera également importante à 

prendre en compte. 
 

o Les différentes initiatives dans les Universités Européennes seront 

également à recenser et intégrer. 

https://schema-vie-etudiante.univ-toulouse.fr/
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Méthode 

 

o Il est rappelé l’importance d’une feuille de route, même succincte, 

validée par le Conseil des Membres (PL, à relayer au CdM). 
 

o Il est discuté d’intégrer les Vice-Présidents étudiants (VPE), au moins 

un fois par mois. À préciser. 
 

o Chantal Soulé-Dupuy est désignée unanimement comme animatrice de 

ce groupe. 

 

 


