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Compte-rendu  

La séance a porté sur le volet formation et en particulier sur : 

- les projets envisagés par les établissements (tour de table des 

établissements) : certificats, graduate schools, etc ; 

- le « packaging » des propositions (à définir) 

Rappel : il est convenu de travailler selon une démarche bottum-up. Il s’agit 

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. 

 

Trois types de projets se dégagent aujourd’hui sur le volet formation : 

- Formations inter-établissements (certificats, EUR, Graduate school, …) en 

liaison avec les axes recherche identifiés ; 

- Poursuite du projet d'hybridation des enseignements et de transformation 

pédagogique (dans la continuité du projet THE Campus) et en particulier 

mise en place de plateformes d'expérimentation ; 

- Dispositifs d'aide aux projets interdisciplinaires et de stages favorisant 

l’entrepreneuriat étudiant. 
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Le tour de table a permis d’identifier un certain nombre de projets en cours de 

préparation pour le PIA4, certains de ces projets sont déjà aboutis, d’autres 

sont plus embryonnaires. Il est proposé à chaque représentant d’établissement 

de compléter le tableau ci-après en annexe. 

L’étape suivante consistera à quantifier les moyens et ressources nécessaires à 

la réalisation des projets proposés. 
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Annexe : tableau à compléter par chacun 

 

Nature du projet 

(formation, vie 
étudiante) 

Type de projet 

(certificat, graduate 
school, EUR, 

plateforme, etc…) 

Thème et descriptif 

(pour la formation : thème en liaison avec les axes 
recherche) 

Établissements impliqués 

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

. 


	Compte-rendu

