
Formation recherche économieEtat des lieux
Université de Toulouse : 4 universités et 12 grandes écoles

• Université Toulouse 1 - Sciences sociales
• Université Toulouse 2 - Le Mirail,
• Université Toulouse 3 - Paul Sabatier,
• Institut National polytechnique de Toulouse (INPT),

• Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse (INSAT),
• Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE)
• Institut d'Etudes Politiques de Toulouse (IEP)
• Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tarbes (ENIT)
• Ecole Nationale de la Météo
• Ecole des Mines d’Albi-Carmaux (ENSTIMAC)
• Ecole d'Ingénieurs de Purpan (EIP)
• Ecole Nationale de l'Aviation Civile (ENAC)
• Ecole Nationale de Formation Agronomique (ENFA)
• Ecole Nat. Sup. d'Architecture de Toulouse (ENSA de Toulouse)
• Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse (ENVT)
• Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse (ESCT)

• Centre Universitaire de Formation et de Recherche  JF Champollion

Formation, Recherche, Economie

Forces et faiblesses

110 878 étudiants



Recherche, Formation et Vie étudiante

Les principaux axes du projet Toulouse Campus

Ouverture sur le monde économique et la société

Refondation de l’Université de Toulouse 
sur une base fédérale

Classements visés :

1 / France (hors IDF),   3 / Sud de l’Europe,   10 / Europe,   50 / Monde



Le campus sud - est de Rangueil

PRAIRIE DU CANALPRAIRIE DU CANALENTRENTRÉÉE PAUL SABATIERE PAUL SABATIER

VUE DE LVUE DE L’’AXE NORD SUDAXE NORD SUD

le canal : le coeur vert                            l’axe est-ouest : l’axe institutionnel 
la frange en interface : les services partagés       l’axe nord-sud : l’axe université entreprise

Les grands principes d’organisation du Campus



Le volet vie de campus
Le Grand Toulouse   vers une Ville Campus

UT1 Arsenal

UT1 Arsenal

PRES



Siège de l’Université de Toulouse  : allées Jules Guesde
Cité internationale des chercheurs

.

1er projet phare : le Quartier des Sciences 
un projet emblématique universitaire et urbain

Valorisation d’un patrimoine immobilier prestigieux 
pour refonder l’Université de Toulouse
et la réinstaller au cœur de la cité.

Deux  opérations  conjointes
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2ème projet phare : l’Aerospace Campus 
Un site nouveau de 40 ha sur un lieu, symbole de l’épopée aéronautique toulousaine : 

RTRA STAE, Institut de recherche Clément Ader, formations 
Nano-INNOV

Habitat

Mémoire

Activités

Pépinière GT
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ONERAINSA

Université
Paul Sabatier

EADS ASTRIUM



Une opération engagée : le campus sud ouest - Mirail 
un projet universitaire intégré, ouvert sur la ville
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