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Présents : 

Fabienne Alary, UT3 ; Jean-Philippe Dufour, ISAE-SUPAERO ; Serge Gratton, 
Toulouse INP ; Claude Maranges, UFTMP ; Pascal Noble, INSA ; Vincent Simoulin, 

UT2 ;  Chantal Soulé-Dupuy, UT1  
Antonin Lezat, INSA ; Nassim Meddad, UT3 ; Mathias Salles, UT1 (VP et 
représentants étudiants) 

 
Excusés : 

Christelle Farenc, INU Champollion ; Patrick Levy, Univ. Grenoble Alpes ; Adrien 
Peneranda, Sciences Po  

Axel Loscertales, UT2 ; Ugo Bonnet-Lorente, ISAE-SUPAERO ; Katia Rompopoulou, 
UT3 ; Valentin Thedon, Toulouse INP (VP et représentants étudiants)  

 
 

 

Compte-rendu  

La séance a débuté par : 

- Un débriefing de la rencontre avec le GT recherche du 7 octobre 2021 ; 

- Un compte-rendu de la présentation en Conseil des Membres du 8 octobre 

2021. 

Compte tenu des retours de ces deux réunions, il est acté de passer à la phase 

suivante de rédaction du projet de site sur le volet formation et vie étudiante. L’idée 

est d’entrer dans le concret et d’identifier les objets que l’on portera au PIA4 sur les 

axes privilégiés qui ont été validés sur les 2 volets. 

Sur le volet formation, il y a consensus pour proposer des Certificats ou DU 

communs sur des thèmes à définir : 

- en liaison avec les axes transversaux identifiés par le GT recherche (cf ppt joint 

pour les détails) :  

* Santé, bien-être, One Health ; 

* Changements globaux et sociétés en mutations ; 

* Énergie, mobilités, ressources durables, mutations industrielles ; 

-  et/ou sur la base de pré-projets en cours d’étude au sein des établissements 

(et impliquant plusieurs établissements) ; 

- et/ou sur tout autre thématique que plusieurs établissements souhaiteraient 

porter ensemble. 
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Pour ce faire, une démarche bottum-up est proposée. Il s’agira dans un 

premier temps d’identifier les projets de certificats transversaux qui sont dans 

les tuyaux (ex. projet de ToulouseTech, projets sur la Cybersécurité, sur 

l’Hydrogène, sur l’IA …) entre établissements, et des thèmes sur lesquels 

nous pourrions proposer de bâtir des certificats communs. 
 

Ces certificats pourront couvrir tous les cursus du L au D. 

Sur le volet vie étudiante, tous les objets et actions visant à : 

- renforcer le sentiment d’appartenance, 

- améliorer l’accueil des étudiants, 

- l’accompagnement et l’aide à l’orientation des étudiants 

restent à privilégier. 

 

 
 

Échéance pour la rédaction de la V1 du projet : fin novembre 

Prochaine réunion le mercredi 13 octobre de 8h à 9h15 en distancieL. 
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