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Présents : 

Jean-Philippe Dufour, ISAE-SUPAERO – Christelle Farenc, INU Champollion – 
Serge Gratton, Toulouse INP – Claude Maranges, UFTMiP –Vincent Simoulin, UT2 

–  Chantal Soulé-Dupuy, UT1  
Mathias Salles, UT1 – Valentin Thedon, Toulouse INP (VP et représentants 
étudiants) 

 
Excusés : 

Fabienne Alary, UT3 – Patrick Levy, Univ. Grenoble Alpes – Pascal Noble, INSA – 
Adrien Peneranda, SciencesPo 

Antonin Lezat, INSA  – Axel Loscertales, UT2 – Ugo Bonnet-Lorente, ISAE- 
SUPAERO – Nassim Meddad, UT3 – Katia Rompopoulou, UT3 (VP et 

représentants étudiants) 
 

 

Prochaine réunion le mercredi 28 septembre de 8h à 9h15 en distanciel.  

La réunion se déroulera en 2 temps : 

* Remontée des VPE et échanges sur le volet Vie universitaire 

* Discussion sur un premier jet du texte Projet formation et vie 

universitaire 

Rencontre avec GT recherche prévue entre le 5 et le 7 octobre 

 

 

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. 



 

 
Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 

www.objectif-2022.univ-toulouse.fr 

COMPTE-RENDU 
DE RÉUNION  

 

 

 

Axes privilégiés sur le volet Formation :  

- Pluridisciplinarité : doubles diplômes, majeures / mineures… ; 

- International : diplôme internationaux ; 

- 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… 

 

Points discutés le 22 septembre :  

Cette séance a essentiellement porté sur les points suivants : 

- Amendement du dernier compte-rendu (ajout de précisions) : cf 

nouvelle version 

- Volet Vie universitaire :  

* Transports / mobilité inter-sites (y compris VUE) 

* Conditions de travail / lutte contre l’isolement : favoriser des lieux 

d’échanges et de travail en commun type tiers-lieux répartis sur les 

territoires (y compris cités universitaires, …) 

* Attractivité / Accueil / Parrainage :  

Discussion autour de l’Accueil - Welcome Desk : plus grande 

intégration des associations étudiantes dans l’offre de l’Accueil -

Welcome Desk, propositions à tous les acteurs de la vie universitaire. 
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Discussion autour d’une plate-forme vie associative (type « Ref des 

Campus ») à travailler avec les associations étudiantes : favoriser la 

coordination (voire la rationalisation) des actions des et entre 

associations, par exemple dispositifs de parrainage, memento de 

bonnes pratiques entre associations. 

Décision de rédaction d’un premier jet de synthèse de propositions / projets 

à discuter lors de la prochaine réunion.  

L’animatrice se charge de cette rédaction. 
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