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UNE
UNIVERSITÉ
AU CŒUR 
DES SCIENCES

À la tête du rover Curiosity, la caméra ChemCam, conçue et réalisée à l’Université en collaboration avec le CNRS et le CNES
The ChemCam complex, fitted to the mast of the rover Curiosity, was designed and manufactured at the University in partnership with the CNRS and the CNES
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‘‘Le nom de l’Université Toulouse III 
rend hommage à Paul Sabatier, 
scientifique né à Carcassonne en 
1854. Prix Nobel de chimie en 1912, 
Paul Sabatier a été doyen de la 
Faculté des sciences de Toulouse et 
membre de l’Académie des sciences.
C’est sous l’égide de ce savant 
que l’Université Toulouse III – 
Paul Sabatier est fière d’accueillir 
aujourd’hui plus de 32 000 étudiants 
et d’héberger sur son campus 86 
structures de recherche.’’

Professeur Bertrand Monthubert
Président de l’Université

“Toulouse III University was named after Paul 
Sabatier, a scientist born in Carcassonne in 
1854. Awarded the Nobel Prize in Chemistry in 
1912, Paul Sabatier became the Dean of the 
Faculty of Science in Toulouse and a member 
of the Academy of Science.
Today, under the auspices of this savant, 
Toulouse III – Paul Sabatier University is proud 
to welcome over 32,000 students and to house 
86 research facilities on its campus.”

Professor Bertrand Monthubert
President of the University

Une longue histoire
Héritière directe de l’ancienne Université de Toulouse fondée en 1229, 
l’Université Toulouse III – Paul Sabatier est née officiellement en 1969 de la 
fusion des Facultés de médecine, de pharmacie et des sciences.
Elle se situe aujourd’hui parmi les premières universités françaises, grâce 
à son rayonnement scientifique et à la diversité des laboratoires et des 
formations qu’elle propose en sciences, en santé, en sport, en technologie 
et en ingénierie.

A long history
With its roots dating back to the former University of Toulouse, founded in 1229,
Toulouse III – Paul Sabatier University was officially created in 1969 by merging the 
former Faculties of Medecine, Pharmacy and Science.
Today, the Toulouse III - Paul Sabatier University is one of the leading universities in 
France, renowned for its scientific influence, the diversity of its laboratories, and the 
courses it offers in the fields of science, health, sport, technology and engineering.

Identité et modernité
La science est au cœur des transformations de la société et l’Université 
Toulouse III – Paul Sabatier a pour objectif d’être le catalyseur des 
découvertes de demain. Grâce à son ancrage dans la société, grâce au rôle 
majeur qu’elle joue auprès des acteurs du monde économique, social et 
culturel, l’Université Toulouse III – Paul Sabatier crée l’avenir, forte de son 
histoire, au service du progrès humain. 
Les priorités scientifiques de l’Université se situent au cœur du savoir et 
l’innovation pédagogique y est fortement soutenue. 

Distinction and innovation
Science lies at the heart of society’s development and Toulouse III – Paul Sabatier 
University strives to be the driver of tomorrow’s discoveries. Anchored in society with 
an influencing role in economic, social and cultural circles, Toulouse III – Paul Sabatier 
University works towards human progress by taking strength from its past to create 
the future. 
Our scientific priorities lie at the boundaries of knowledge and we strongly encourage 
innovation within teaching. 
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Un ancrage territorial
Implantée à Toulouse, communauté urbaine de 710 000 habitants 
qui compte plus de 110 000 étudiants, mais aussi dans plusieurs autres 
villes, l’Université Toulouse III – Paul Sabatier est au cœur de la région 
Midi-Pyrénées, carrefour naturel entre la Méditerranée, l’Atlantique et 
les Pyrénées. L’Université se trouve ainsi placée au centre stratégique 
d’un réseau d’échanges scientifiques, économiques et culturels.

Rooted in the region
Based in Toulouse, an urban community of 710,000 inhabitants and over 110,000 
students, as well as in several other towns, Toulouse III – Paul Sabatier University lies at 
the heart of the Midi-Pyrénées region, a natural crossroads between the Mediterranean 
Sea, the Atlantic Ocean and the Pyrenees.
Toulouse III – Paul Sabatier University is situated at the strategic center of a scientific, 
economic and cultural network.

Une université au cœur de la communauté scientifique
de Midi-Pyrénées 

L’Université Toulouse III – Paul Sabatier est partenaire des organismes de
recherche (CNRS, INSERM, INRA, IRD) et des autres universités et écoles de 
Midi-Pyrénées, au sein de la Communauté d’universités et d’établissements 
(COMUE). En coordonnant leur stratégie de recherche et leur offre de 
formation, la communauté scientifique de Midi-Pyrénées devient un 
partenaire de premier plan au niveau national, européen et mondial. 

A university at the heart of the Midi-Pyrénées region’s scientific community
Toulouse III – Paul Sabatier University has formed partnerships with research bodies
(CNRS, INSERM, INRA, IRD) and other schools and universities within the Midi-
Pyrénées region. It is an active member of the education and research community. 
By coordinating their research strategies and education opportunities, the Midi-Pyrénées
scientific community has become a leading partner recognized throughout France, 
Europe and the world. 

A
UNIVERSITY
AT THE HEART 
OF SCIENCE

Un lieu d’accueil et d’ouverture
Le grand auditorium et le hall du bâtiment administratif de l’Université 
vont bénéficier d’une importante rénovation en 2015. Ils accueillent 
en moyenne 70 congrès par an sur des thématiques très diverses qui 
réunissent plus de 10 000 scientifiques issus d’une centaine de pays.

An open and welcoming venue
An average of almost 70 congresses, on widely varying topics, are held every year in 
the University’s large auditorium and the hall of the administration building, both of 
which will undergo significant renovation work in 2015. Over 10,000 scientists from 
about 100 different countries attend these conventions.

Une attractivité au-delà des frontières 
Le rayonnement de l’Université Toulouse III – Paul Sabatier s’étend
cependant bien au-delà de la région Midi-Pyrénées : le tiers des néo-bacheliers 
qu’elle accueille chaque année est issu d’autres régions de France, d’Europe 
et du monde.
Les étudiants étrangers représentent plus de 10% de la population étudiante 
de l’Université.

Region, business, innovation and training
Toulouse III – Paul Sabatier University plays a key role in the region’s scientific policy. 
As a leading multidisciplinary university, both in terms of education and research, it 
has an impact on tomorrow’s world.
As such, it is a stakeholder in the region’s business clusters and is directly concerned by 
the Investissements d’avenir (Investment for the Future) Program.

Des Pôles de compétitivité
en Midi-Pyrénées
• Aerospace Valley 

(aéronautique - espace)
• Cancer-Bio-Santé

(biotechnologies - santé)
• Agri Sud-Ouest Innovation 

(agriculture - agroalimentaire)
• Derbi 

(énergie)
• Pôle eau 

(écotechnologies - environnement)

Territoire, entreprises, innovation, formation
L’Université est l’un des acteurs principaux de la politique scientifique 
régionale. Université pluridisciplinaire de référence, aussi bien en matière 
d’enseignement que de recherche, elle a un impact sur le monde de demain.
À ce titre, elle est partie prenante des Pôles de compétitivité de la région et 
est concernée au premier chef par les Investissements d’avenir.

Attracting students from far and wide 
Toulouse III – Paul Sabatier University’s influence extends far beyond the Midi-Pyrénées 
region. A third of our undergraduate intake comes from other regions of France or from 
elsewhere in Europe and the rest of the world.
Foreign students account for over 10% of the University’s student population.

Business clusters
in the Midi-Pyrénées region
• Aerospace Valley
(aeronautics - space)
• Cancer-Bio-Santé
 (biotechnologies - health)
• Agri Sud-Ouest Innovation
 (agriculture – food industry)
• Derbi 
(energy)
• Pôle Eau 
(eco-technologies - environment)
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UNE
UNIVERSITÉ
AU CŒUR DE 
LA RECHERCHE

La serre de l'Ecolab, Laboratoire écologie fonctionnelle et environnement (Université Toulouse III - Paul Sabatier / CNRS / INP ENSAT)
The Ecolab's greenhouse, a functional ecology and environment laboratory (Toulouse III – Paul Sabatier University / CNRS / INP ENSAT)

La grande diversité thématique des 
86 laboratoires et des structures 
fédératives, ainsi que la qualité de 
la recherche, sont des atouts forts 
pour l’Université Toulouse III – Paul 
Sabatier et pour les établissements 
ou organismes partenaires. 
C’est un véritable ‘‘hub de l’innovation’’
que l’Université souhaite aujourd’hui
impulser pour mettre en place une 
chaîne de la recherche et de la 
formation, en lien avec les acteurs 
économiques, sociaux et culturels 
de Midi-Pyrénées.

Toulouse III – Paul Sabatier University and its 
partner bodies are proud to offer a wide range 
of research subjects at their 86 laboratories 
and shared facilities, as well as an excellent 
standard of research. 
Today the University is working to create a 
genuine “innovation hub” that will lie at the 
center of a chain of research and teaching, 
created in conjunction with leading members 
of economic, social and cultural circles in the 
Midi-Pyrénées region.

Les grands pôles de recherche
À l’Université Toulouse III - Paul Sabatier, la recherche s’articule autour de 
quatre pôles : sciences de la matière ; sciences du vivant ; univers, planètes, 
espace, environnement ; mathématiques et sciences et technologies de 
l’information et de l’ingénierie. Au-delà de ces thématiques principales, la 
communication, l’information, la gestion et la didactique des langues font 
aussi partie de la recherche à l’Université.
Key research areas
Research carried out at the University focuses on four key themes: materials sciences; 
life sciences; universe, planets, space, environment; and mathematics, information 
and engineering sciences and technologies. In addition to these four main themes, 
Toulouse III – Paul Sabatier University also carries out research into Communication, 
Information, Language Management and Didactics.

12 axes thématiques prioritaires
• recherche translationnelle (de la molécule à la population) :
cancérologie, vieillissement et pathologies dégénératives ;
• coévolution humains – environnements ;
• interactions biotiques et abiotiques, biologie intégrative, organismes 
modèles et analyses multi-échelles ;
• molécules, matériaux, dispositifs et procédés pour la santé, le vivant et 
l’environnement ;
• modélisation, simulation numérique, modèles de calcul, calcul intensif ;
• des masses de données à la connaissance, dans la société, l’exploration 
spatiale, la biologie et la santé ;
• atomes, molécules et nano-objets : du concept à l’expérience ;
• système Terre, planètes et étoiles : observation et mécanismes ;
• matériaux, procédés et structures pour l’aéronautique et le spatial ;
• systèmes embarqués intelligents : vers les systèmes cyberphysiques ;
• énergie : stockage, conversion, transport, matériaux et optimisation ;
• instrumentation extrême (de l’infiniment grand à l’infiniment petit).

12 Key thematic priorities
• translational research: cancer, aging and degenerative pathologies
• human-environment coevolution
• ecology and system biology
• molecules, materials, systems and procedures for health, living organisms and the 
environment
• modeling, digital simulation, calculation models, high-performance computing
• from big data to knowledge, in society, space exploration, biology and health
• atoms, molecules and nano-objects
• system of Earth, planets and star system
• materials, procedures and structures for aeronautics and space
• embedded intelligent systems
• energy
• extreme instrumentation.
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Une formation par la recherche, une formation à la recherche
Les 11 écoles doctorales auxquelles participe l’Université accueillent 
chaque année environ 500 nouveaux doctorants. C’est bien une formation 
par la recherche, à la recherche, mais aussi une formation à l’innovation, 
que les doctorants viennent acquérir avec succès à l’Université. 
Aujourd’hui, on retrouve des docteurs de l’Université Toulouse III – Paul 
Sabatier à la direction de grandes entreprises, notamment dans les 
domaines technologiques et de la santé.

Teaching through research, teaching in research
The 11 doctoral schools backed by the University receive around 500 new doctoral 
students each year. The University provides these students with excellent teaching through 
research and in research, as well as innovation training.
Today, doctoral graduates of Toulouse III – Paul Sabatier University are heading top 
companies, particularly in the health and technology sectors.

De la recherche à l’innovation
L’Université prend toute sa place dans l’écosystème R&D (Recherche 
et Développement) régional ou interrégional : elle est partie prenante des 
structures récemment mises en place, telles que l’Institut de recherche et 
de technologie Saint-Exupéry et la Société d’accélération de transfert de 
technologies Toulouse Tech Transfert qui contribuent au développement et 
à l’innovation des entreprises. 

A
UNIVERSITY
AT THE HEART 
OF RESEARCH

From research to innovation
The University plays a major role in the regional and interregional R&D (Research and 
Development) ecosystem. It is a stakeholder in new institutions working to help 
companies develop and innovate, such as the Saint-Exupéry Institute of Research and 
Technology or Toulouse Tech Transfert, a body that was set up to encourage rapid 
technology transfer. 

Les principaux partenaires académiques de la recherche 
• Les organismes de recherche : CNRS, INSERM, INRA, IRD ;
• l’Université de Toulouse (COMUE) et d’autres membres fondateurs : 
Université Toulouse 1 – Capitole, Université Toulouse – Jean Jaurès, INSA 
de Toulouse, INPT, ISAE ;
• le CNES, l’ONERA (Centre français de recherche aérospatiale), le CEA.

Key academic research partners 
• research institutes: CNRS, INSERM, INRA, IRD
• the University of Toulouse (COMUE) and other founding members: Toulouse 1 – capitole,
 Toulouse – Jean Jaurès, INSA Toulouse, INPT, ISAE
• CNES (National Centre for Space Studies), ONERA (National Aerospace Research 
Centre), CEA (Atomic Energy Commission).

Culture scientifique et partenariats
• Depuis 2010, Toulouse Métropole et l’Université s’unissent pour mieux 
diffuser la culture scientifique et technique, grâce au festival La Novela.
L’édition 2013 de La Novela a mis à l’honneur le ‘‘campus numérique’’ de 
l’Université en organisant des animations grand public sur le thème du 
numérique (formations et métiers) et un colloque international sur les 
FabLabs.
• Le Quai des savoirs, initié par la mairie de Toulouse, est situé sur les allées 
Jules Guesde, dans les bâtiments de l’ancienne Faculté des sciences de 
l’Université Toulouse III – Paul Sabatier. Il abritera un centre pour le partage 
des savoirs qui aura pour objectif la diffusion de la culture scientifique. 
• L’Université édite depuis 2004 le magazine scientifique Paul Sabatier, avec
la participation de l’INSERM et du CNRS. À terme, ce magazine devrait 
devenir un magazine de site où tous les membres de l'Université de Toulouse 
(COMUE) pourront mettre en avant leur actualité scientifique.

Scientific culture and partnerships
• Since 2010 Toulouse Métropole (Urban Community of Greater Toulouse) and Toulouse III –
Paul Sabatier University have joined forces to provide better communication on 
scientific and technical culture through La Novela festival.
• Le Quai des Savoirs (Knowledge Platform) is an initiative launched by the Toulouse 
City Council and is housed in buildings from the Toulouse III – Paul Sabatier University’s 
Faculty of Science, on Allées Jules Guesde near the center of Toulouse.
It will house a center for sharing knowledge, the aim of which will be to communicate 
and transmit scientific culture. 
• Since 2004 the University, in conjunction with the INSERM and the CNRS, has been 
publishing its own scientific magazine “Paul Sabatier”. 
In the long run, this magazine is destined to become a university community magazine 
in which all members of the University of Toulouse COMUE (Community of Universities 
and Educational Institutions) can promote their scientific news.

Research personnel 
• 1,760 teacher-researchers
• 950 researchers
• 1,500 technical and 
administrative staff

Les acteurs de la recherche 
• 1760 enseignants-chercheurs
• 950 chercheurs
• 1500 personnels techniques
et administratifs
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UNE
UNIVERSITÉ
AU CŒUR DE
LA FORMATION

La bibliothèque universitaire Sciences sur le campus Rangueil
The University’s Science library on its Rangueil campus

Étudier à l’Université, c’est se former 
auprès de ceux qui font la science.
Avec 12 000 diplômes, délivrés chaque
année dans les cinq grandes filières 
de formations proposées, c’est le 
citoyen et le professionnel du XXIe 
siècle que l’Université s’engage à 
former. 
L’Université veut être une véritable
escale pour ses diplômés.
Elle souhaite leur permettre, au-delà 
de la formation initiale, de revenir 
régulièrement suivre une formation 
tout au long de la vie.

By choosing to study at the University, you 
choose to learn from those who live and 
breathe science.
With 12,000 diplomas granted every year 
in the five fields of study available, the 
University is committed to educating the 
citizens and workforce of the 21st century. It 
aims to be a permanent influence on the life 
of its graduate students, not just during their 
initial university course but as a place to come 
back to, again and again, for further training.

Les formations - chiffres clés

• 18 DUT (Diplômes universitaires de technologie) dans 14 spécialités 
différentes pour l’industrie ou les services ;

• 14 mentions de licences : 11 mentions réparties dans le domaine Sciences, 
technologies, santé (STS), 1 mention dans le domaine Droit, économie, 
gestion (DEG), 1 mention dans le domaine Sciences humaines et sociales 
(SHS), 1 mention dans le domaine Sciences techniques des activités 
physiques et sportives (STAPS) ;

• 58 licences professionnelles ;

• 21 mentions de master, regroupant 105 spécialités : 19 mentions dans le 
domaine STS, 1 mention dans le domaine DEG, 1 mention dans le domaine 
SHS ;

• 1 école interne d’ingénieurs UPSSITECH (UPS Sciences ingénierie et 
technologie) proposant 3 spécialités : Télécommunications et réseaux 
informatiques (TRI), Génie civil géotechnique (GCGEO), Systèmes robotiques 
et interactifs (SRI).

• 6 cursus master en ingénierie (CMI), dans le cadre du réseau Figure, 
groupe d’universités mettant en place une formation en licence et master 
d’ingénierie.

Education – Key figures

• 18 DUTs (Technical University Diplomas) in 14 different manufacturing or service-
related specialties

• 14 Bachelor degree disciplines: 11 in the fields of Science, Technology and Health, 1 
in Law, Economics and Management, 1 in Human and Social Sciences, and 1 in Sports 
Science and Physical Education

• 58 vocational Bachelor degrees

• 21 Master’s disciplines, for 105 specialty subjects: 19 disciplines in Science, 

Technology and Health, 1 in Law, Economics and Management 
and 1 in Human and Social Sciences

• 1 engineering school within the Toulouse III – Paul Sabatier University - UPSSITECH 
(School of Engineering and Technology) offering 3 specialties: Telecommunications 
and IT networks, Civil and Geotechnical Engineering, Robotics and Interactive Systems

• 6 Master’s courses in engineering, as part of the Figure network – a group of 
universities offering Bachelor and Master’s degree courses in engineering.



▶ Taux net d’emploi 2 à 30 mois : 

94%

▶ Durée d’accès au 1er emploi :
plus de trois diplômés sur quatre 
déclarent trouver un emploi en
trois mois ou moins 1.

▶ Statut dans l’emploi à 30 mois : 

employés

85% 
professions intermédiaires, techniciens11%

4%

cadres

1 - 1668 diplômés de master en 2010 (relevant du domaine sciences, 
technologies, santé) ont été interrogés de décembre 2012 à avril 2013 
sur leur devenir après l’obtention de leur diplôme. 1172 ont répondu, 
soit un taux de retour de 70 %
2 - Taux net d’emploi = rapport entre le nombre de diplômés en emploi 
et le nombre de diplômés actifs (un diplômé actif est un diplômé en 
emploi ou un diplômé sans emploi et à la recherche d’un emploi).

L’insertion professionnelle
des diplômes de master
(masters professionnel et recherche /sciences, technologies, santé/
diplômés 2010 - enquête 2013)

Le choix de l’Université de renforcer l’attractivité des 
filières scientifiques et technologiques est conforté 
par le fort pourcentage d’insertion professionnelle.
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A 
UNIVERSITY 
AT THE HEART 
OF EDUCATION

Une pédagogie innovante
Attirer plus d’étudiants vers les sciences fondamentales, rééquilibrer les filières, 
accéder aux savoirs les plus actuels, permettre à chacun de suivre un parcours de 
réussite adapté à ses talents et à ses projets, telle est l’ambition de l’Université.
La nouvelle offre de formation inclut une réflexion sur la transmission des savoirs, 
afin de placer les étudiants au cœur du projet pédagogique de l’enseignement 
supérieur. 
Dans cet esprit, des innovations ont été expérimentées puis développées :
•  pour apprendre autrement avec des cours interactifs, des classes inversées,
le e-learning, les MOOC ;
• pour favoriser la réussite de tous : contrôle continu, tutorat, auto-évaluation…
• pour rebondir en cas d’échec, avec des parcours de réorientation en cours 
d’année universitaire.
Innovative teaching
The University’s mission is to attract more students to fundamental science courses,
to restore balance across all disciplines, to access the most up-to-date knowledge and to 
enable every student to succeed, to the best of their ability, in reaching their own goals.
Our new education program comprises analysis into transmitting knowledge, in order 
to place students at the heart of our teaching and learning framework. 
With this in mind, we have tested and developed innovative teaching methods:
• learning in different ways through interactive lessons, inverted classes, e-learning, 
MOOCs etc.
• ensuring good results for everyone: continuous assessment, tutoring, self-assessment etc.
• providing safety nets for those who do not achieve the necessary results by offering 
the possibility of changing course in the middle of an academic year.

Un dispositif d’orientation ciblé
Le Service Commun Universitaire d’Orientation et d’Insertion Professionnelle 
(SCUIO-IP) guide les futurs étudiants, les étudiants et les diplômés dans leur 
orientation universitaire et dans leur insertion professionnelle.
Il propose aussi bien des ressources documentaires, des conseils individuels 
par des experts (conseillers d’orientation et d’insertion), que des rencontres 
avec les acteurs du monde socio-économique.
Parallèlement, de nouvelles actions se mettent en place : une coopération 
accrue avec l’Académie de Toulouse, une orientation personnalisée pour 
certains cursus au moment des inscriptions.

Targeted vocational guidance
The Joint University Careers and Vocational Guidance Department (SCUIO-IP) advises
its future students, current students and graduates in university course options and 
career choices.
It also provides documentation, personal advice given by experts (career advisors), 
and the possibility of meeting key players in business and industry.
We are also implementing other new projects including special guidance on certain 
courses provided during students’ registration.
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Une priorité accordée à la formation tout au long de la vie
et à l’alternance

À l’Université Toulouse III – Paul Sabatier, la formation tout au long de la vie
est une priorité. 
La Mission Formation Continue et Apprentissage (MFCA) a accueilli en 2012 
plus de 6 300 stagiaires dont près de 1 800 en alternance (700 en contrat de 
professionnalisation et 1 100 en contrat d’apprentissage). 
Plus de 3 000 stagiaires suivent une formation dans le secteur Santé, 700 
sont inscrits dans des formations de l’IUT et 400 dans le secteur Sciences.
Plus de 100 personnes ont bénéficié d’un accompagnement à la Validation 
des Acquis de l’Expérience (VAE) et une trentaine de personnes ont obtenu 
la totalité d’un diplôme de l’Université grâce à ce dispositif. 

Making lifelong learning and block-release training a priority
At Toulouse III – Paul Sabatier University we make lifelong learning our priority. 
Our Lifelong Learning and Continuing Education project received 6,300 trainees in 
2012, almost 1,800 of whom were on block-release training (700 on a professional 
training contract and 1,100 on an apprenticeship contract). 
Over 3,000 trainees choose a course in the Health sector, 700 are enrolled on IUT 
(University Institutes of Technology) training programs and 400 in the Science sector.
Over 100 people were entitled to VAE (Validation of Prior Experience) support and 
about 30 were granted a full University diploma through this procedure. 

L’Université Toulouse III – Paul Sabatier en Midi-Pyrénées
Les IUT de l’Université sont implantés à Toulouse mais aussi :
•  à Auch, à Castres et à Tarbes, où ces trois sites déploient une offre 
de formations  technologiques à Bac+2 (DUT) et à Bac+3 (licences 
professionnelles). Près de 3 000 étudiants sont accueillis sur ces sites ;
• à Albi et à Montauban, où deux antennes dispensent en alternance deux 
licences professionnelles. 
Enfin, l’Université propose aussi à Tarbes des licences générales, ainsi 
qu’une formation au niveau master.

Toulouse III – Paul Sabatier University in the Midi-Pyrénées region
Toulouse III – Paul Sabatier University has IUTs in Toulouse but also:
• in Auch, Castres and Tarbes, where 2-year (DUT) and 3-year (vocational Bachelor) 
technology courses are available, attracting a total of almost 3,000 students;
• in Tarbes, where standard Bachelor degree courses and Master’s courses can be 
taken;
• on 2 secondary campuses in Albi and Montauban, where you can take one of two 
vocational Bachelor degree courses on block release. 
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DES
ÉTUDIANTS
AU CŒUR DE
L’UNIVERSITÉ

Des étudiants sur le « Fil d’Ariane » de Philolaos Tloupas, œuvre issue de la loi sur le 1% artistique, sur le campus Rangueil
Students on Philolaos Tloupas’ “Fil d’Ariane”, an artwork resulting from the Percent for Art program, on the University’s Rangueil campus

L’Université Toulouse III – Paul Sabatier 
est fière d’accomplir sa mission de
service public. Elle permet à ses 
étudiants de développer des compé-
tences essentielles, sur le plan 
intellectuel, professionnel, mais 
aussi citoyen.
Elle forme et accueille environ 
32 000 étudiants sur ses campus, 
véritables lieux de vie, grâce à 
de nouveaux lieux d’animation 
et d’échanges, favorables aux 
activités sportives et culturelles et 
aux associations étudiantes.

Toulouse III – Paul Sabatier University is proud 
to fulfill its role as a public service provider. 
We help our students to develop vital skills, 
not only in terms of knowledge and vocation, 
but also as citizens of our society.
About 30,000 students are accepted onto 
courses at the University. All our campuses 
welcome these students and provide them 
a homing environment for social events, 
exchange, sports and cultural activities as 
well as for student clubs.

 De nouveaux lieux à la croisée de la formation, de la recherche 
et de la vie étudiante

Innovation ouverte, recherche, formation, culture scientifique, technique et 
industrielle, vie étudiante, tels sont les axes qui définissent les ‘‘tiers-lieux’’.
C’est dans cet esprit et avec la volonté de constituer un réseau inter-
universitaire que le FabLab toulousain de l’Université, le CampusFab, a été 
installé en 2014 au cœur du campus Rangueil, après l’inauguration d’un 
premier FabLab sur le campus de Tarbes en 2013.
D’autres projets innovants, créatifs et conviviaux sont à l’étude et devraient 
ouvrir au cours de l’année universitaire 2014-2015.

New focal points where learning, research and leisure come together
Focal points bring together all elements of university life including open innovation,
research, teaching, science, technology and industry, as well as students’ leisure time.
With this in mind - and with a view for building a network of focal points - we launched 
CampusFab, the University’s Toulouse-based FabLab, right at the heart of our Rangueil 
campus in 2014, following the recent opening of our first FabLab on our Tarbes campus.
We are now working on other innovative projects for informal and creative focal points 
and hope to launch them during the 2014-2015 academic year.

Un nouveau campus dans les 10 ans à venir
C’est aujourd’hui que se dessine l’Université qui sera bâtie dans les dix ans 
à venir, avec une ambition : construire les bâtiments du futur. Les forces 
scientifiques sont mobilisées pour intégrer des technologies innovantes au 
sein d’un vaste programme de nouvelles constructions, de réhabilitations et 
d’aménagements, l’Opération campus. Les premiers travaux commenceront 
dès 2015 pour s’achever en 2020.
Des bâtiments innovants, tels que la ‘‘Maison pour la réussite en licence’’ ou 
la ‘‘Maison des étudiants et des personnels’’ seront construits au sein d’un 
campus rénové. 
De nouveaux espaces plus aérés et plus conviviaux (parcours de santé, 
chemins piétonniers) sont notamment au programme de cette rénovation 
d’envergure.

A new campus within the next 10 years
Now is the time to decide what shape the University will take over the next ten years, 
with one leading ambition – to design buildings that represent the city of tomorrow. 
The University’s scientific forces are working all out to integrate innovative technology 
into Operation Campus – a vast construction, restoration and reorganization project. 
Work will begin in 2015 and is due to finish in 2020.
Innovative buildings such as the “Maison pour la réussite en licence” (Diploma 
achievement bureau) or the “Maison des étudiants et des personnels” (Student and 
staff house) will be built on an entirely renovated campus. 
This extensive renovation project has also planned for new, open spaces (fitness trails, 
footpaths).
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Un palmarès sportif éloquent 
Plus de 100 titres sont remportés chaque année par les étudiantes et par
les étudiants de l’Université en compétition universitaire académique, 
nationale et européenne, de rugby, handball, natation, football, boxe, 
karaté, basket, volley, athlétisme… 
Ces aventures humaines et sportives exceptionnelles illustrent l’engagement 
des enseignants et des étudiants dans la vie du campus. 
À travers ses sportifs et leurs résultats, c’est l’Université qui rayonne en 
France et en Europe.

Sporting prowess that speaks for itself 
Every year our University students win over a 100 sporting medals in both national and
European inter-university competitions in rugby, handball, swimming, football, 
boxing, karate, basketball, volleyball, athletics, and more. 
These exceptional character-building experiences testify to the way our professors and 
our students are committed to campus life. The achievements of these sportsmen and 
women, many of whom play in big-name clubs, enhance the visibility and influence of 
our University, both within France and throughout Europe.

STUDENTS 
AT THE HEART 
OF THE 
UNIVERSITY

Le sport pour tous 
Que ce soit en compétition, au sein des cursus, pour les loisirs ou dans le 
cadre d’une formation personnelle, les étudiants et les personnels de 
l’Université ont accès à une quarantaine d’activités sportives sur le campus 
et hors de ses murs.
Plus de 5 400 étudiants, dont près de 50% d’étudiantes, pratiquent chaque 
année au moins une activité physique et sportive grâce au Service des 
sports. 
Parallèlement à ce dispositif, le Département des sports de haut-niveau 
assure un suivi individualisé et spécifique des athlètes, permettant de 
concilier pratique sportive et études supérieures dans le cadre d’un projet 
contractuel. 

Sport for everyone 
Whether at competition-level, as part of their university course or for their own
personal training, students and staff at the University can choose from over forty 
sporting activities, either on or off campus.
Over 5,400 students, almost half of whom are female, take part in at least one physical 
or sporting activity through our Sports Department. 
In addition to these activities, our High-level Sports Department provides individual 
and personalized coaching for our athletes, enabling them to combine their sport and 
their higher education in a contractual framework. 

Une Université à l’écoute

Problèmes de santé, handicap, aides 
sociales et financières, des services 
sont à l’écoute des étudiants : service 
inter-universitaire de médecine et de 
prévention, division de la vie étudiante, 
cellule handicap.
L’Université Toulouse III – Paul Sabatier, 
qui accueille sur son campus près de 1,5% 
d’étudiants en situation de handicap, 
est l’établissement universitaire français 
pionnier dans ce domaine.

A supportive University 
Special departments are on hand to help 
students coping with health problems, 
disabilities and social or financial difficulties, 
including the Inter-university Service for 
Preventive Medicine and Promoting Health, the 
Department of Student Life and the Disability 
Resource Center.
With almost 1.5% of its student population 
having some form of disability, Toulouse III – 
Paul Sabatier University is one of the leading 
French universities in this area.

48 associations étudiantes
De nombreuses associations, pour 
la plupart représentées dans la 
Maison des associations (Paul’Et) 
accueillent les étudiants tout au 
long de l’année.
La Division de la vie étudiante 
apporte son soutien à la réalisation 
de projets étudiants, en particulier 
culturels et artistiques. 
Elle accompagne aussi les projets 
humanitaires, techniques, pré-
professionnels, européens ou citoyens.

48 student associations 
A great many student clubs and 
societies, most of which are 
grouped together in our Maison des 
Associations (Paul’Et) student union, 
offer our students a wide range of 
leisure activities throughout the 
year. The Department of Student 
Life (DVE) supports student projects, 
particularly those related to the arts 
and culture. It also provides assistance 
to students working on humanitarian, 
technical, pre-vocational, European 
or citizen projects.
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L’ouverture culturelle, entre arts et sciences
Qu’elle soit scientifique, technique ou artistique, la culture, portée par 
le Pôle culture de l’Université, est basée sur l’ouverture et sur l’échange.
Grâce aux expositions, au théâtre, à la danse, au cinéma et aux concerts 
(classiques ou de musiques actuelles), l’Université devient un lieu privilégié 
pour créer des liens avec les structures culturelles de la ville.
Les conférences, les ‘‘Ouvertures’’ à l’Université et les ‘‘Grandes ouvertures’’ 
lancées en 2014 en partenariat avec l’Académie des sciences de Toulouse, 
contribuent à la diffusion de la culture scientifique, permettant au grand 
public de mieux connaître le monde de la recherche. 
Le CAP, la salle de spectacle de l’Université, s’est imposée au fil des ans 
comme l’un des lieux-clés de la vie culturelle du campus : 13 000 spectateurs 
y sont accueillis chaque année pour assister à plus de 60 manifestations 
culturelles.

Cultural awareness, bringing the arts and science together
All forms of culture - scientific, technical and artistic – come under the aegis of the
Cultural Affairs Center, where the focus is on open-mindedness and dialogue.
With its art exhibitions, theatre and dance productions, cinema showings and concerts 
(classical and contemporary music), the University has become a key venue for all art 
forms. We are also open to working in partnership with any of the city’s other cultural 
venues.
Our conferences, “Openings” events at the University and the “Grand Openings” 
project launched in 2014 in partnership with the Académie des Sciences de Toulouse, 
help expand scientific knowledge and therefore enable members of the general public 
to gain a better understanding of the world of research. 
The University’s performance venue, the CAP, has become a key feature in the campus’ 
cultural activities – every year 13,000 people attend over 60 cultural events.
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UNE
UNIVERSITÉ
AU CŒUR 
DES ÉCHANGES

Accueil des étudiants étrangers dans le cadre du programme Erasmus Mundus
Foreign students on the Erasmus Mundus program are welcomed at the University

L’ouverture et la coopération sont 
au cœur de la démarche scientifique. 
Elles sont aussi au centre des 
relations que l’Université noue 
avec ses partenaires, qu’ils 
soient internationaux, acteurs 
du monde économique et social, 
ou appartenant aux collectivités 
territoriales.

Dialogue and cooperation are vital 
components of modern Science. They are also 
the focus of partnerships that the University 
forms with international partners, key 
figures from economic and social circles, and 
regional authorities.

Des formations internationales
L’Université encourage les diplômes en partenariat international et propose
12 programmes Erasmus Mundus dans le monde entier qui permettent la 
mobilité entrante et sortante des étudiants de la licence au doctorat, dans 
les meilleures conditions. 

International teaching
The University is very favorable towards international partnership diplomas and offers
12 Erasmus Mundus programs worldwide. These programs encourage incoming and 
outgoing mobility for students at all levels and in the best possible conditions. 

International dialogue – 
key figures 
In 2012-2013, 3,214 
international students – of 
which 619 were doctoral 
students and 175 were part 
of the Cotutelle scheme - 
attended  the University 
thanks to 151 different 
cooperation agreements and 
over 300 bilateral agreements.

Une vocation internationale
Au sein de l’Université de Toulouse, l’Université Toulouse III - Paul Sabatier
développe une politique d’ouverture vers de grandes universités d’Amérique 
du Nord, du bassin méditerranéen, du Brésil, de Chine, d’Afrique du Sud, 
d’Inde et de Russie. Elle s’appuie sur les bureaux et les contacts de la 
COMUE, notamment au Brésil, en Chine et en Indonésie. Elle favorise ainsi 
la mobilité des étudiants, des chercheurs et des enseignants-chercheurs et 
le développement de partenariats, en participant à plusieurs programmes 
de mobilité.

An international vocation
As part of the University of Toulouse, and with its support, Toulouse III - Paul Sabatier
University maintains a policy of openness towards major universities in North America, 
the Mediterranean region, Brazil, China, South Africa, India and Russia. The University 
of Toulouse contacts are particularly useful when approaching Brazil, China and 
Indonesia. This enables us to offer mobility to our students, research fellows and 
teacher-researchers, as well as to develop partnerships through our involvement in 
joint mobility programs.

L’ouverture internationale - 
chiffres clés
L’Université Toulouse III – Paul Sabatier
a accueilli, en 2012, 3 214 étudiants
venus du monde entier, dont 619 
doctorants et 175 étudiants en 
cotutelle, en s’appuyant sur 151 
accords de coopération et plus de 
300 accords bilatéraux.
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Des relations soutenues avec les entreprises
L’Université Toulouse III - Paul Sabatier constitue un ‘‘hub de l’innovation’’, 
permettant d’intégrer les dimensions recherche, formation initiale et 
formation continue dans ses relations avec les entreprises, en couvrant une 
large gamme de secteurs d’activités professionnelles. 

Maintaining relations with business
The complementary elements of the innovation hub that is Toulouse III - Paul Sabatier 
University – research, higher and further education – form the basis of the relations 
the University maintains with companies and cover a wide range of business sectors. 

A 
UNIVERSITY 
AT THE HEART 
OF DIALOGUE

Des programmes d’échange
L’Université veille à la diversité des étudiants étrangers accueillis, en 
développant des accords d’échanges et en assurant un accompagnement 
(accueil, information, aide au logement, cours de français). En 2012-2013, 
379 étudiants étrangers ont été accueillis dans le cadre d’un programme 
d’échange. Ce dispositif a été renforcé en 2014 grâce au système d’accueil 
personnalisé, ‘‘la Toul'Box’’, mis en place par l’Université de Toulouse.

Exchange programs
The University takes care to ensure diversity within its international student population
by developing exchange agreements and offering support (from the welcome and 
information we provide to help with accommodation and learning French). In 2012-
2013, 379 foreign students were received at the University as part of an exchange 
program. In 2014 we were able to provide an even better welcome thanks to the new 
“Toul-box” personal welcome system introduced by the University of Toulouse.

La recherche tournée vers l’international
• 11 laboratoires internationaux associés avec le Canada, Taiwan, le Maroc, 
le Japon, le Vietnam, l’Uruguay ou la Russie ;
• 2 laboratoires européens associés avec la Slovénie et l’Espagne ;
• 1 unité mixte internationale avec l’Inde ;
• 11 groupements de recherche européens et internationaux (Ukraine, 
États-Unis, Russie, Italie, Pologne, Allemagne…).

Internationally oriented research 
• 11 international laboratories set up in conjunction with Canada, Taiwan, Morocco, 
Japan, Vietnam, Uruguay and Russia
• 2 European laboratories set up in conjunction with Slovenia and Spain
• 1 international joint unit with India
• 11 European and international research groups (Ukraine, USA, Russia, Italy, Poland, 
Germany etc.).
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Des partenariats innovants
Les actions partenariales avec le monde socio-économique prennent
différentes formes : mise en place de plateformes de pointe ouvertes 
aux entreprises, contrats de recherche, laboratoires communs associant 
chercheurs et entreprises, dispositif CIFRE (Conventions industrielles de 
formation par la recherche) pour la promotion des formations doctorales et 
programmes de formation continue.

Innovative partnerships
Partnerships with the socio-economic sector can take different forms: leading-edge 
platforms that use the University’s skills or facilities and that are open to businesses; 
research contracts; joint research laboratories in which University researchers work 
alongside the partner company; CIFRE industrial research agreements whereby 
public-private partnership doctoral training is promoted through a system of grants; 
further education programs.

Un projet partenarial exemplaire : CAPTOR
Le programme CAPTOR est l’un des deux seuls
projets hospitalo-universitaires dans le domaine
du cancer lauréats des Investissements d’avenir. 
Il représente l’une des principales composantes 
du projet médico-scientifique de l’Oncopole de 
Toulouse. 
CAPTOR bénéfice des compétences cancérologiques
de l’Université, du CHU de Toulouse, de l’Institut 
Claudius Regaud, d’unités de recherche mixte, 
ainsi que celles des partenaires industriels.
Ce programme est en phase avec les orientations
du Plan cancer 2014-2018, destinées à accélérer
le transfert des découvertes scientifiques au
bénéfice des patients.

Relations avec les entreprises -
Chiffres clés 2013 :
• 330 contrats signés 
(plus de 1000 contrats en cours) ;
• un tiers de ces contrats sont des 
contrats directs avec des entreprises 
privées, un tiers concerne des agences 
de financement public et un dernier 
tiers relève des Régions et de la 
Communauté européenne.

Key figures for 2013:
• 330 contracts signed
(over 1,000 existing contracts)
• a third of these are direct 
contracts with private 
companies, another third 
concern public funding 
agencies and the final third 
are with regional authorities 
or the European Community.

An exemplary partnership project - CAPTOR
The CAPTOR program is one of only two teaching 
hospital projects working in the field of cancer to have 
won an Investissements d’avenir (Investments for the 
Future) award. It is one of the principal components 
of the medical-scientific project at the Toulouse 
Oncopole. It receives the oncology skills and expertise 
of the University, Toulouse CHU (teaching hospital), 
Institut Claudius Regaud, mixed research units and 
the project’s industrial partners.
This program is in line with the objectives set out 
by the French 2014-2018 Cancer Plan, namely to 
accelerate the transfer of scientific discoveries into 
public and patient benefit.

D’autres formes de partenariats en lien avec les formations
L’Université contribue, grâce à la mobilisation de son Bureau d’Aide à
l’Insertion Professionnelle (BAIP), à la professionnalisation du parcours de 
formation de l’étudiant en préparant son entrée dans le monde du travail.
Le BAIP propose des échanges et des partenariats entre les étudiants, les 
formations, les entreprises, les collectivités territoriales et les acteurs de 
l’emploi.

Other forms of partnership for education
Through the continuing hard work of our BAIP (Professional Integration Office), 
Toulouse III – Paul Sabatier University helps ensure that our students’ education is 
vocationally oriented by preparing them for the workplace.
The BAIP sets up exchange programs and partnerships between students, university 
courses, companies, regional authorities and key players in the job market.
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 Amphithéâtres
Nom Bâtiment Plan

Ampère 3 A D3
 Baillaud U 4 C3
 Borel U 2 D3
 Concorde U4 C 3
 Cotton 3A D 3
 Curie 3 A D3
 Daurat U3 D 3
 De Broglie U 2 D3
 Denjoy U1 D 3
 Einstein 3TP2 D 3
 Fermat 1A C 3
 Frenet U2 D 3
 Grignard 2A C 3
 Langevin 3A D 3
 Le Chatelier 2A C 3
 Leclerc du Sablon 4 A D3
 Mathis U1 D 3
 Maxwell 3TP2 D 3
 Molliard 4A D 4
 Schwartz 1R3 C 4
 Shannon U 4 C3
 Stieltjes 1 A C3
 Turing U4 C 3
 Vandel U2 D 3

* 

Accès au campus
Numéro de rue
Métro ligne B
Arrêt de bus
Station VélôToulouse
Parking usagers
Parking réglementé
Voie de livraison
Voie piétonne
Voie LMSE (bus, vélo, piéton)
Barrière automatique
Accès pompiers

68

133

Accueil général et accueils des facultés de :  
Médecine, Pharmacie, Dentaire, 
Sciences et ingénierie, Sciences du sport 
et du mouvement humain
Enseignement et recherche
Structures d’hébergement hors UPS
Services et administration
Sports : équipement sportif
RUs et logements
Hors UPS 
Maison de la recherche et de la 
valorisation
Halle technologique
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U N I V E R S I T É 
TOULOUSE III -
PAUL SABATIER
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