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Présents : 

Fabienne Alary, UT3 ; Jean-Philippe Dufour, ISAE-SUPAERO ; Christelle Farenc, INU 
Champollion ; Serge Gratton, Toulouse INP ; Claude Maranges, Université fédérale 

Toulouse Midi-Pyrénées ; Pascal Noble, INSA ; Vincent Simoulin, UT2J ; Chantal 
Soulé-Dupuy, UT1  
Axel Loscertales, UT2 ; Katia Rompopoulou, UT3 (VP et représentants étudiants) 

 
 

Excusés : 
Adrien Peneranda, Sciences Po ;  Patrick Levy, Univ. Grenoble Alpes 

Antonin Lezat, INSA ; Ugo Bonnet-Lorente, ISAE- SUPAERO ; Nassim Meddad, 
UT3 ; Mathias Salles, UT1 ; Valentin Thedon, Toulouse INP (VP et représentants 

étudiants) 
 

 
 

- Prochaine réunion le mercredi 15 septembre de 8h à 9h30 en distanciel. Les 

VP étudiants et représentants étudiants (selon établissements) sont conviés à 

participer à ces réunions.  

- Réflexions nécessaires avec le GT Recherche (date à confirmer), GT Doctorat 

 

 

1 - Méthode – Objectifs (rappel) :  

Mener des réflexions en parallèle sur les ambitions (à moyen et long terme) 

et les objets qui permettront de réaliser ces ambitions, sur la base d’objets 

déjà identifiés et de l’identification de nouveaux objets selon une démarche 

ascendante. 

Penser en particulier à la pérennisation et/ou poursuite des objets en cours en 

particulier ceux qui auraient vocation à être structurants, innovants, mis en 

commun. 

 

Axes privilégiés sur le volet Formation :  

- Pluridisciplinarité : doubles diplômes, majeures / mineures… ; 

- International : diplôme internationaux ; 
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- Flexibilité / Modularité / Passerelles ; 

- Transitions : numérique, développement durable, transition climatique, 

transition énergétique… 

 

Axes privilégiés sur le volet Vie étudiante :  

- Renforcer le sentiment d’appartenance (mieux connaitre les autres) : 

jouer un rôle de facilitateur via compétitions inter-établissements, 

concours d’éloquence, clubs en réseaux, gros événements… ; 

- Engagement citoyen, notamment autour du développement durable, 

campus écologique, jardins, transitions ; 

- Précarité : soutien, aide sociale, visibilités jobs étudiants… ; 

- Université d’été pour les primo-entrants ou pour les changements de 

cycles : construction de cursus, navigation dans l’offre de formation, jeux 

sérieux d’aide à l’orientation ; 

- Diffusion des savoirs : université du temps libre… 

2 - Points discutés le 8 septembre  :  

Cette séance a essentiellement porté sur la communication sur les activités 

du GT et une présentation des points d’attention identifiés. Cette 

présentation, initialement rédigée par Serge pour le congrès des 3 conseils de 

Toulouse INP, a été actualisée de sorte à pouvoir être reprise par tous. 

Quelques éléments supplémentaires ont été discutés : 

- Marqueurs d’excellence : quels marqueurs qualité autres que les taux de 

réussite et d’insertion ? 

- Réseau de masters : exemple du réseau sms sur UT2J (https://sms.univ-

tlse2.fr/accueil-sms/formations-interfaces/reseau-des-masters-sms) 

- Engagement étudiants : vers le monde socio-économique, associatif, … 

Initialement nous avions comme objectif de rédiger un « texte fondateur 

Formation et Vie Étudiante ». Nous nous posons aujourd’hui la question de 

l’opportunité de ce texte et souhaiterions avoir l’avis du conseil des membres 

sur les échéances et attentes en la matière.  

La rencontre avec le GT recherche et une rencontre avec le GT doctorat 

devrait permettre également d’y voir plus clair sur les orientations. 

https://sms.univ-tlse2.fr/accueil-sms/formations-interfaces/reseau-des-masters-sms
https://sms.univ-tlse2.fr/accueil-sms/formations-interfaces/reseau-des-masters-sms
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