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A l’issue de l’exercice partenarial de priorisation des besoins effectué au printemps 2014 
avec l’ensemble des partenaires concernés (COMUE, Universités, Organismes de 
recherche…), le montant des projets prioritaires recensés s’élevait à 647 M€ dont 413 M€ 
pour l’immobilier, 119 M€ pour le logement étudiant, 102 M€ pour les équipements 
scientifiques et 13 M€ pour les équipements pédagogiques. 
 
Au regard de l’importance de ces besoins, et afin de maximiser l’effet levier du CPER, 
l’État et la Région ont proposé que le financement des opérations, notamment 
immobilières, s’effectue à égale proportion entre l’État, le Conseil régional et les autres 
collectivités territoriales, sur la base d’un tiers de la dépense publique nationale pour 
chacun hors participation des Etablissements Publics à caractère Scientifique et 
Technologique et participation éventuelle des fonds européens.  
 
Par ailleurs, compte tenu de l’enjeu prioritaire du développement des sites de proximité, 
l’État et la Région se sont fixés pour objectif de consacrer environ 30% du programme 
d’investissement contractualisé aux sites de proximité. 
 
Sur la base de ces principes, à l’issue du comité de pilotage Enseignement supérieur –
Innovation – Recherche du 15 décembre 2014, l’État et la Région contractualisent un 
programme d’investissement réparti, à titre indicatif, comme suit : 
 
- 185,673 M€ sur l’immobilier universitaire et de recherche et les premiers équipements ; 
- 17,2 M€ sur le logement étudiant ; 
- 57,05 M€ sur les équipements scientifiques prioritaires. 

 
En complément de ce programme d’investissement, 3,93 M€ seront consacrés aux 
structures de transfert de technologie. 
�

� État Région Autres      Total  

1 – Immobilier universitaire et de recherche 
et équipements pédagogiques (net de taxe) 

 
66,197 M€ 66,034 M€ 53,442 M€ 185,673 M€ 

 

2- Logement étudiant 6,0 M€ 6,0 M€ 5,04 M€ 17,04 M€  

3- Equipements scientifiques 18,7 M€ 22,3 M€ 16,05 M€ 57,05 M€  

4 – Soutien aux structures de transfert 1,965 M€ 1,965 M€ 0 M€ 3,93 M€  

TOTAL 92,862 M€ 96,299 M€ 74,982 M€ 263,693 M€ 
 

 

Au total, en incluant la participation de collectivités territoriales et de leurs groupements 
ainsi qu’une intervention du FEDER, le programme d’investissement s’élèverait à 
263,693 M€, dont 85,9 M€ (32,9%) sur les sites de proximité.  
 
Ces montants s’ajoutent aux crédits ouverts par l’État pour un montant de 541,7 M€ au 
titre du Programme des Investissements d’Avenir, ainsi qu’aux crédits de 37 M€ d’intérêts 
intercalaires relevant du Plan Campus puis de 14 M€ par an d‘intérêt de la dotation pour 
l’État et de 25 M€ de la Région.�
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Article 10 : Moderniser et adapter le patrimoine universitaire et de 
recherche pour conforter le rayonnement de Midi-Pyrénées 
 
Le programme des travaux immobiliers et les premiers équipements porte sur un coût 
total de 185,673 M€ net de taxe, en incluant une participation attendue de collectivités 
territoriales et leurs groupements de 34,3 M€ et de 15 M€ du FEDER - Programme 
opérationnel FEDER FSE Midi-Pyrénées et Garonne 2014-2020, dont la Région assure 
l’autorité de gestion.  
 
En parallèle, la Région accordera une attention particulière aux besoins de 
renouvellement des matériels et équipements pédagogiques des Instituts Universitaires 
de Technologie. 
 

Article 10.1 : Conforter le pôle universitaire toulousain 

 
118,38 M€ d’investissement, principalement des opérations de rénovation / réhabilitation, 
sont programmés en Haute-Garonne, dont 106,77 M€ sur le territoire de Toulouse 
Métropole. Au titre de la participation du bloc local à ce programme d’investissements, 
Toulouse Métropole a annoncé un engagement à hauteur de 16,446 M€.  
 
 
Les opérations contractualisées concernent en premier lieu l’Université Paul Sabatier 
(UT3), pour laquelle 10 opérations sont prévues pour un montant global de 52,593 M€. En 
effet, l’UT3, qui compte 29 000 étudiants et un patrimoine de 333 000 m² très dégradé, 
souhaite s’engager dans une démarche de développement durable ambitieuse via la 
rénovation de ses locaux et l’amélioration de leurs performances environnementales.  
 
Les autres opérations contractualisées portent notamment sur : 

- la reconstruction de l’Ecole d’Architecture de Toulouse à hauteur de 26 M€, dont 
10,614 M€ de crédits issus du Ministère de la Culture ; 

- l’Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace : 3 opérations pour un montant 
global de 16,6 M€, dont 11,6 M€ de crédits issus du Ministère de la Défense ; 

- l’Institut National de la Recherche Agronomique : 4 opérations pour un montant 
global de 9 M€ ; 

- l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse : 5 opérations pour un montant global de      
8,4 M€ ;  

- la Cité internationale des chercheurs, pour un montant global de 4,08 M€ net de 
taxes: l’objectif est de promouvoir l'université à l'international et de faciliter l'accueil 
des enseignants-chercheurs et des doctorants étrangers.  

Opérations contractualisées sur le volet immobilier sur le pôle universitaire toulousain 
(M€) 

 

Localisation Libellé opération 
Maîtrise 

d’ouvrage 
Financement 

proposé�
Toulouse Etudes/Pole Pharmacie Odontologie sur site actuel Région 0,36�
Toulouse Secteur Rangueil  4 TP4 Région 6,2�
Toulouse Secteur Rangueil -3A Région 12�
Toulouse Secteur Rangueil 3 R2 établissement 6,6�

Toulouse Secteur IUT A Toulouse  tous bâtiments transition 
énergétique et accessibilité Région 5,784�

Toulouse Santé Médecine Rangueil L2 transition énergétique établissement 2,9�
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Localisation Libellé opération 
Maîtrise 

d’ouvrage 
Financement 

proposé�
Toulouse Etudes/Pole Pharmacie Odontologie sur site actuel Région 0,36�
Toulouse Secteur Rangueil  4 TP4 Région 6,2�
Toulouse Secteur Rangueil -3A Région 12�
Toulouse Secteur Rangueil 3 R2 établissement 6,667�

Toulouse Secteur IUT A Toulouse  tous bâtiments transition 
énergétique et accessibilité Région 5,784�

Toulouse Santé Médecine Rangueil L2 transition énergétique établissement 2,9�
Toulouse Premiers équipements MFJA établissement 1,922�

Toulouse 
Campus de Toulouse-Labège : réfection des tuyauteries 
hydrauliques Bât. A et G, mise en place d'une pompe à 
chaleur au bât. G, rénovation CPP 

Région 0,65�

Toulouse Multi sites : GTC Région 0,607�

Auzeville ENSAT : Réfection de l'étanchéité et amélioration de 
l'isolation thermique Région 0,705�

Toulouse ENSEEIHT : Réfection des façades et amélioration de 
l'isolation thermique du bâtiment A Région 0,597�

Toulouse Bâtiment recherche compétitive de TWB y compris études Etablissement 3,9�
Toulouse Réseau chauffage SGE 4�
Toulouse Cité internationale des chercheurs établissement 4,08�
Auzeville Restaurant ENSAT Région 2,5�
Toulouse Réhabilitation énergétique LCC BAT C établissement 0,699�

Toulouse Réhabilitation énergétique bat A et B, regroupement et 
mutualisation des installations techniques des laboratoires établissement 2�

Toulouse Réhabilitation énergétique IBCG bâtiment A (lien CBI) établissement 1,844�

Auzeville Pôle mathématique et informatique de Toulouse Midi-
Pyrénées pour les Agro-Biosciences établissement 4,5�

Auzeville Gestion durable des productions animales établissement 2,4�
Auzeville Agro-écologie des territoires agricoles et forestiers établissement 1,5�

Saint Martin 
du touch 

Mise aux normes, rénovation d'un local et modernisation 
d'équipements, pour l’Animalerie EZOP (Experimental and 
zootechnic platform) 

établissement 0,552�

Toulouse Unité clinique Ruminants Région 2,99�
Toulouse Blocs chirurgicaux Région 2�
Toulouse Réhabilitation animalerie A2 Région 0,955�

Toulouse Centre de formation sur l'expérimentation animale, l'éthique 
et la médecine des animaux de laboratoire Région 0,72�

Toulouse Réhabilitation énergétique des bâtiments de l'ENVT Région 1,795�
Toulouse Volière Micro-drones ENAC établissement 0,918�
Toulouse Restructuration bâtiments enseignement ISAE Région 12,3�
Toulouse Extension restaurant collectif ISAE Région 3,8�

Toulouse Centre d'excellEnce en facteurs humains et 
Neuroérgonomie ISAE établissement 0,5�

Toulouse Reconstruction Ecole d'architecture Région 26,028�
 
Financement de l’Article 10.1 
État : 51,5 M€    
Région : 44,334 M€ 
Autres partenaires attendus : 22,542 M€ 
 

Article 10.2 : Développer les sites universitaires de proximité 
 
Un programme d’investissement de 67,29 M€, soit 36,5 % du programme global 
immobilier, est prévu sur les sites universitaires de proximité, en cohérence avec les 
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contrats de site mis en œuvre par la Région avec l’ensemble des partenaires. Les 
opérations prévues allient travaux de rénovation mais aussi constructions neuves lorsque 
l’évolution des effectifs de certaines formations le justifie.  
 
Ce programme d’investissement inclut 15 M€ de FEDER, que la Commission européenne 
a accepté de flécher sur les investissements immobiliers des sites de proximité au titre de 
« l’exception midi-pyrénéenne ». En effet, l’hyper concentration de la population et de la 
richesse sur la ville de Toulouse et le département de la Haute-Garonne (43% de la 
population régionale, 51,4% du PIB régional, sur seulement 13,9% de la superficie) ne 
doit pas occulter la fragilité des autres territoires et départements. Cette particularité 
implique ainsi des mesures correctives au nom de l’égalité et de la cohésion territoriale.  
 
Les programmes d’investissement contractualisés sur les sites de proximité sont : 

- Albi (Tarn) : 14,2 M€ destinés au Campus d’Albi (Université Champollion) et à 
l’Ecole des Mines Albi-Carmaux ; 

- Auch (Gers) : 3 M€ destinés à l’IUT ; 
- Cahors (Lot) : 5,1 M€ destinés au centre universitaire de Cahors (UT2) ; 
- Castres (Tarn) : 6,8 M€ destinés à l’IUT et au Campus de Castres (Université 

Champollion) ; 
- Montauban (Tarn-et-Garonne) : 8 M€ destinés au centre universitaire de 

Montauban (UT2/UT1) ; 
- Moulis (Ariège) : 3,3 M€ destinés à la construction du laboratoire d’hydroécologie 

du CNRS ; 
- Rodez (Aveyron) : 9,3 M€ destinés notamment à la création du Campus de Saint-

Eloi (Université Champollion) ; 
- Tarbes (Hautes-Pyrénées) : 17,3 M€ destinés notamment à l’IUT et Génie Civil et 

à l’Ecole Nationale des Ingénieurs de Tarbes.  
 

 
Opérations contractualisées sur le volet immobilier sur les sites universitaires de 

proximité (M€) 
 

Localisation Libellé opération 
Maîtrise 

d’ouvrage 
Financement 

proposé �
Rodez Mise en place chaufferie bois UT1 0,972�
Cahors Réhabilitation du centre universitaire de Cahors Bloc local 5,16�

Montauban Restructuration du centre universitaire de 
Montauban hors salles spécifiques ESPE CG82 8�

Tarbes IUT Tarbes Génie Civil Région 11�
Tarbes Premiers équipements Génie Civil établissement 1,080�
Auch Secteur IUT A - site Auch bat A Région 3�

Castres Secteur IUT A - site Castres Bloc local 3,6�

Rodez Création du campus St Eloi (bâtiment 
enseignement) Région 8�

Rodez Création du campus St Eloi études globale 
aménagement site 

Bloc local ou 
Région 0,36�

Castres Campus Castres Maison de la vie Etudiante Bloc local 3,25�

Albi Campus Albi Bâtiment A (P. Ambic) et bâtiment de 
la Garde Bloc local 1,935�

Albi Campus Albi Bâtiment Administration + bâtiment F 
Verdier Bloc local 1,224�

Albi 
Campus Albi travaux isolation thermique bat (ADM 

3046 m2, B 1569 m2 et bât BOREL 6682 m2). 
Chauffage bat multimédia  1931 m2 

Bloc local 0,84�

Albi 
Campus Albi  construction bâtiment des sciences 

sociales et salles mutualisées   
hors salles spécifiques ESPE 

Bloc local 7,104�



���������	�
����������	������� � � � � � ��������������������

�

Localisation Libellé opération 
Maîtrise 

d’ouvrage 
Financement 

proposé �
Tarbes Construction CRTC Région 5,28�

Moulis Construction laboratoire d'hydro écologie de Moulis 
phase 1 Région 1,512�

Moulis Construction laboratoire d'hydroécologie de Moulis 
extension phase 2 Région 1,8�

Albi Bâtiment de TP partagé Bloc local 2,4�

Albi Amélioration résistance thermique du bâtiment des 
mines Bloc local 0,749�

*les surfaces dédiées exclusivement aux activités des ESPE ne donneront pas lieu à un 
financement État et Région au titre du CPER. 

 
Financement de l’Article 10.2 
État : 14,686 M€ 
Région : 21,7M€  
Autres partenaires attendus : 15,9 M€ 

 

Articulation entre le CPER et les programmes européens 
En complément des financements nationaux prévus dans le CPER, près de 15 M€ de 
FEDER seront consacrés aux infrastructures d’éducation et d’enseignement supérieur de 
proximité afin d’améliorer la répartition de l’offre universitaire par le biais de l’Objectif 
Spécifique 8 du Programme Opérationnel FEDER-FSE Midi-Pyrénées et Garonne 2014-
2020 : Augmenter l’accès aux infrastructures d’éducation supérieure et de formation 
professionnelle. 
 

Article 11 : Renforcer l’excellence scientifique de Midi-Pyrénées 
en investissant dans les équipements scientifiques  
 
Le programme d’investissement sur les équipements scientifiques constitue un domaine 
primordial du volet enseignement supérieur, recherche, innovation, en ce qu’il doit donner 
les moyens à la communauté universitaire de mener des programmes de recherche 
ambitieux et ainsi de renforcer l’excellence scientifique en Midi-Pyrénées. Il porte sur un 
coût total de 57,05 M€, en incluant une participation attendue de collectivités territoriales 
et de leurs groupements de 15,45 M€ et de 0,6 M€ de l’IDEX et de fonds propre d’un 
établissement de recherche (IRAP).  

 
Il concerne la Haute-Garonne à hauteur de 43,6 M€ dont 40,1 M€ sur le territoire de 
Toulouse Métropole. 13,45 M€, soit 23,6 % du programme d’investissement global sur les 
équipements scientifiques, sont destinés aux sites de proximité, en cohérence avec les 
contrats de site mis en œuvre par la Région avec l’ensemble des partenaires. 
 
Les opérations contractualisées sur les équipements scientifiques concernent 
notamment :  
- le CNRS pour un montant global de 13,9 M€,  
- l’Université Paul Sabatier pour un montant global de 9,45 M€,  
- l’INRA pour un montant de 7,6 M€,  
- la COMUE (Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées) pour un montant de 4,7 M€, 
- l’INSERM pour un montant de 4,5 M€,  
- l’ISAE pour un montant de 3,9 M€,  
- l’Université Toulouse Jean Jaurès pour un montant de 0,635 M€,  
- l’INPT pour un montant de 5,58 M€, l’ENIT pour un montant de 3 M€,  
- l’EMAC pour un montant de 1 M€,  
- l’ENAC pour un montant de 1,85 M€. 
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Opérations contractualisées sur le volet équipements scientifiques (M€) 
 

Localisation Libellé opération 
Maîtrise 

d’ouvrage 
Financement 

proposé�
31 Centre de Biologie intégrative (CBI) UT3 3,549�
31 Calcul Data en Midi-Pyrénées (CADAMIP) ComUE 4,72�

31 
Plateforme d’intensification des procédés de 
production et séparation biotechnologiques 
(PROSEPBIO) 

INPT 1,35�

31 Plateforme PAC-AERO INPT 2,37�

82 
 Création recherche en couleur et design / 
Matériauthèque Innovathèque Colorithèque Atelier 
(CRCD/MICA) 

UT2 0,2�

31 Métabolomique Horizon 2020 (MEtatOUL) INRA 3,3�

31 
Plateforme d’imagerie haute-performance pour les 
matériaux, les écoulements complexes et les 
structures biologiques (I-MATECBIO) 

INPT 1,86�

31 Plateforme Comportements, Cognition et Usages 
(CCU) UT2 0,255�

31 Plateforme expérimentale pour l’étude des 
comportements alimentaires contextualisés (OVALIE) UT2 0,18�

31 Plateforme du Pôle Archéoscience-Environnement 
Midi-Pyrénées (PAE-MIP) CNRS 1,8�

09,32,31,65 Service d’Observation de l’Observatoire Midi-Pyrénées 
(SO-OMP-MIP) : hors télescope SPIP UT3 1,44�

65 Service d’Observation de l’Observatoire Midi-Pyrénées 
(SO-OMP-MIP) : télescope SPIP UT3 4,5�

65 Centre de ressources et de transfert en composites 
innovants (CRTCI) ENIT 3�

31 Plateforme d’Analyses Géochimiques et Isotopiques 
de l’Observatoire Midi-Pyrénées - PANGEE CNRS 1,75�

31 Programme d’Investissements des Instituts de 
Langlade (PIIL) INSERM 4,51�

31 Plateforme GET INRA 0,9�

9 Approche expérimentale du fonctionnement des méta-
écosystémes aquatiques continentaux (Metaeco) CNRS 3,3�

31 Jouvence des bancs de condensateurs du LNCMI 
(JOUBANC) CNRS 1,89�

31 Progrès en Imageries Microscopies (TRI-PRISM) CNRS 1�
31 Proteomique IPBS CNRS 1�
31 NANOMAT : nanomatériaux adressables CNRS 3,201�

31 Plateforme toulousaine de Phénotypage végétal multi-
échelle (TPMP) INRA 1,95�

31 Plateforme GénoToul Bioinfo 2014-2020 
(GENOCLOUD) INRA 1,5�

31 Équipements blocs chirurgicaux ENVT ENVT 0,756�

81 Plateau technique de caractérisation des solides 
complexes (CARSOCOMP)  EMAC 1�

31 Drone ENAC ENAC 0,25�

31 Plateforme d’essai pour les systèmes Hommes-
Machines (ACHIL) ENAC/ISAE ENAC 1,6�

31 Soufflerie ISAE ISAE 3,4�
31 SAS PRISE ISAE ISAE 0,5�
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Financement de l’Article 11 
État : 18,7 M€ 
Région : 22,3 M€ 
IDEX-IRAP : 0,6 M€ 
Autres partenaires attendus : 15,45M€ 
 

Articulation entre le CPER et les programmes européens 
En complément des interventions prévues dans le CPER, l’Objectif Spécifique 1 du 
Programme Opérationnel FEDER-FSE Midi-Pyrénées et Garonne 2014-2020 : Accroître 
les collaborations de RDI entre entreprises et structures de recherche mutualisées pourra 
être mobilisé dans le cadre de projets collaboratifs de recherche et développement 
correspondant à des besoins formulés par des entreprises.  
 

Article 12 : Développer l’offre de logements étudiants 
 
Le parc immobilier destiné au logement étudiant sur l’académie de Toulouse est de 
15 937 places : 

- 9880 gérées par le Crous 
- 2487 par les bailleurs sociaux (hors logements dédiés aux écoles d’ingénieurs) 
- 3426 logements dédiés spécifiquement aux étudiants des grandes écoles.  

91% du parc social étudiant se trouve sur l’agglomération toulousaine.  
 
La demande en logement social est croissante sur le territoire de Toulouse Métropole et 
du Sicoval, d’autant plus que les effectifs de boursiers sont eux aussi en nette 
augmentation : au nombre de 28 578 en 2008, ils étaient 34 423 à la rentrée 2013.  
Le parc du CROUS compte un déficit d’environ 2000 places, qui tendra vers 3000 places 
en 2020. L’objectif de créer 3000 logements sociaux étudiants à l’horizon 2020 constitue 
donc la cible régionale pour l’ensemble des opérateurs du logement étudiant sur 
l’académie de Toulouse.  
 
Le programme des travaux de construction ou de réhabilitation de logements étudiants 
doit permettre de réaliser 113 M€ de travaux et ainsi être en mesure d’apporter une 
réponse aux tensions constatées en termes de logements étudiants, particulièrement 
vives sur le territoire de la métropole de Toulouse. Au moins 12 opérations seront menées 
à bien, correspondant au minimum à 1307 logements réhabilités et 600 logements en 
rénovation énergétique (49,4 M€) et 1250 logements neufs (63,6 M€).  
 
Le programme contractualisé porte sur une aide publique totale de 17,04 M€, en incluant 
une participation attendue de collectivités territoriales et de leurs groupements de 
5,04 M€. Le programme  concerne principalement la Haute Garonne, pour lequel le déficit 
en place est particulièrement significatif. Les programmes sur l’ensemble de Midi-
Pyrénées seront ajustés suite aux résultats d’une étude menée conjointement par la 
DREAL, le CROUS, le Rectorat, l’université de Toulouse Midi-Pyrénées et l’ensemble des 
collectivités locales. Ce sont ainsi 22,6 M€ d’opérations de construction sur l’ensemble du 
territoire, correspondant à 500 places nouvelles, qui seront définies dans ce cadre et 
présentées en comité de pilotage technique et financier du CPER « Enseignement 
supérieur recherche innovation ». 
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Opérations contractualisées sur le volet logement étudiants (M€) 
 

Localisation Libellé opération 
Maîtrise 

d’ouvrage/ 
Gestionnaire 

Financement 
proposé�

Réhabilitations�
Tarbes Réhabilitation de la cité U de Tarbes Crous/Crous 3,9�

Toulouse Réhabilitation Daniel Faucher bat 4/5 Crous/ Crous 2,7�
Toulouse Réhabilitation Bat A de la cité U Arsenal Crous/ Crous 1,74�
Toulouse Réhabilitation Daniel Faucher bat 1/2/3 Crous/ Crous 3,6�

Midi-Pyrénées Rénovation énergétique des résidences 
universitaires (objectif RT 2012) Crous/ Crous 2,88�

Constructions neuves�
Toulouse Construction complémentaire Chapou Crous/ Crous 0,246�
Toulouse Résidence pour la réussite Crous/ Crous 0,274�
Toulouse Résidence lycée Berthelot Crous/ Crous 0,167�
Auzeville Résidence ENSAT Crous-INPT/ Crous 0,3�

Toulouse Résidence étudiants CREPS Crous – creps/ 
Crous 

0,15�

Toulouse ZAC Cartoucherie Bailleurs sociaux/ 
Crous 0,166�

Divers sites Opérations  de construction de logements 
CROUS 

Bailleurs sociaux/ 
Crous 

1,126�

 
D’autres opérations seront intégrées à la programmation suite au recensement des 
besoins sur la durée du présent contrat, sous réserve des disponibilités financières et 
foncières, en particulier la construction d’une résidence sur le lycée Déodat de Séverac à 
Toulouse.  
 
Financement de l’Article 12 
État : 6 M€ 
Région : 6 M€ 
Autres partenaires attendus : 5,04 M€ 
 

Article 13 : Soutenir les acteurs du transfert de technologie 
 
Le programme de soutien aux structures de transfert de technologie porte sur un coût 
total de 3,93 M€, dont : 
# 2,47 M€ d’investissement en Haute-Garonne, 
# 1,46 M€ d’investissement sur les autres départements.  
 
Financement de l’Article 13 
État : 1,965 M€ 
Région : 1,965 M€ 
 

Articulation entre le CPER et les programmes européens 
Le soutien de l’écosystème régional d’innovation constitue une priorité du Programme 
Opérationnel FEDER-FSE Midi-Pyrénées et Garonne 2014-2020. 
 
En particulier, l’Objectif Spécifique 3 : Accroître les activités de recherche développement 
et innovation dans les entreprises régionales interviendra en partie sur l’animation de la 
RIS3, du Réseau de Diffusion Technologique (RDT) et de la Culture Scientifique 
technique et Industrielle. 


