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L’Université de Toulouse Capitole est heureuse de vous
souhaiter la bienvenue et de vous compter parmi elle cette
année.
Notre Université de droit, économie et gestion que vous avez
choisie pour la poursuite de vos études est engagée dans la
voie de l’excellence et de la professionnalisation depuis sa
création en 1970.
Ouverte à l’international, aussi bien sur le plan de la recherche
qu’en matière de formation, notre Université accueille chaque
année plus de 20 000 étudiants. Elle privilégie les réseaux
internationaux pour favoriser la collaboration scientifique,
les échanges d’étudiants et d’enseignants-chercheurs.
Elle compte 1100 personnels enseignants et administratifs.
Elle offre un environnement pédagogique et de recherche
de très grande qualité et un encadrement de haut niveau.
En pleine transformation institutionnelle, l’Université a
l’opportunité aujourd’hui d’évoluer vers un Etablissement
Public Expérimental alliant l’excellence du service public à la
française et les meilleurs standards internationaux.
Les années que vous allez passer au sein de l’Université
Toulouse Capitole, au-delà des connaissances et savoirfaire que vous allez pouvoir acquérir, vous permettront de
construire votre projet professionnel et personnel. Notre
Université vous accompagnera tout au long de votre parcours
universitaire. L’ensemble des enseignants, chercheurs,
personnels administratifs, élus, responsables d’associations
sont à votre écoute et mobilisés tous les jours pour vous
garantir les meilleures conditions d’accueil possibles et créer
les conditions de réussite et d’épanouissement pour tous les
étudiants. Notre Université est située dans un lieu exceptionnel
au cœur de la Ville et offre un cadre privilégié pour étudier.
Je vous invite à découvrir notre Université et les services qu’elle
vous propose au fil de ce guide conçu pour vous éclairer sur
l’environnement universitaire dans toutes ses dimensions,
études, sportive, culturelle, associative, orientation et insertion,
santé…
Je vous adresse tous mes vœux de réussite et vous souhaite
une excellente année universitaire.

Hugues Kenfack

Président de l’Université
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LA GOUVERNANCE
> LA COMMISSION DE LA FORMATION
ET DE LA VIE UNIVERSITAIRE (CFVU)

• UN PRÉSIDENT

Il dirige l’Université, assisté d’un bureau et de chargés de
mission et de Vices Présidents. Il est élu pour 4 ans.

40 MEMBRES DONT 16 ÉTUDIANTS
La commission de la formation et de la vie universitaire du
conseil académique est consultée sur les programmes de
formation des composantes.
Elle adopte :
- Les règles relatives aux examens ;
- Les règles d’évaluation des enseignements ;
-
Des mesures recherchant la réussite du plus grand
nombre d’étudiants ;
- Les mesures de nature à permettre la mise en œuvre
de l’orientation des étudiants et de la validation des
acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à
favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou
associatives offertes aux étudiants, ainsi que les mesures
de nature à améliorer les conditions de vie et de travail,
notamment les mesures relatives aux activités de soutien,
aux œuvres universitaires et scolaires, aux services
médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de
documentation et à l’accès aux ressources numériques ;
-
Des mesures visant à promouvoir et développer des
interactions entre sciences et société, initiées et animées
par des étudiants ou des enseignants-chercheurs, au
sein des établissements comme sur le territoire de
rayonnement de l’établissement ;
- Les mesures nécessaires à l’accueil et à la réussite des
étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant
de la santé, conformément aux obligations incombant aux
établissements d’enseignement supérieur.
-
Elle adopte la répartition de l’enveloppe des moyens
destinés à la formation.

• UN VICE-PRÉSIDENT ÉTUDIANT (VPE)
• UN CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)

32 MEMBRES DONT 4 ÉTUDIANTS
Le Conseil d’Administration détermine par ses délibérations
la politique de l’Université et vote le budget.
C’est un organe décisionnel. Il alloue les budgets aux
différentes commissions et définit le cadre stratégique de
l’utilisation de ces budgets.

• UN CONSEIL ACADÉMIQUE

Le Conseil Académique regroupe les membres de la
Commission de la Recherche et de la Commission de la
Formation et de la Vie Universitaire. Il est consulté sur les
orientations de politique de formation et de recherche.

> LA COMMISSION RECHERCHE (CR)
40 MEMBRES DONT 4 ÉTUDIANTS
La Commission de la Recherche fixe les règles de
fonctionnement des laboratoires et elle est consultée
sur les conventions avec les organismes de recherche.
Elle adopte les mesures de nature à permettre aux
étudiants de développer les activités de diffusion de la
culture scientifique, technique et industrielle. Elle répartit
l’enveloppe des moyens destinés à la recherche.

L’Université Toulouse Capitole

EN CHIFFRES

18 200 étudiants inscrits en 2021-2022
dont 15,4 % de nationalité étrangère
et 35,7 % de boursiers
17 200 dans les diplômes nationaux
1 000 dans les diplômes d’université
70 thèses soutenues par an
559 enseignants chercheurs et doctorants
(dont ATER et contrats doctoraux)
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Je suis étudiant
Dès la rentrée, il faudra vous familiariser avec une organisation différente de celle du
lycée : des cours en amphi, des semestres, des TD… Comprendre cette organisation
vous permettra de mieux vous organiser et d’aborder la rentrée plus sereinement.

COMMENT FONCTIONNE L’ANNÉE UNIVERSITAIRE ?
L’année universitaire est composée de 2
semestres : le 1er semestre (S1) se déroule de
septembre à décembre et le 2nd semestre (S2)
se déroule de janvier à avril. Pour valider sa
première année de licence il faut donc valider les
2 semestres.
Un emploi du temps (EDT) vous sera communiqué
pour chaque semestre. Attention, le volume
horaire n’inclut pas le travail personnel, très
important à l’Université !

L’ORGANISATION DES COURS :
CM OU TD ?
À l’Université Toulouse Capitole tous les cours
durent 1h30.
Les cours magistraux (CM) sont, dans la plupart
des cas, des cours théoriques dispensés en amphithéâtre et réunissant l’ensemble des étudiants
d’une promotion (ou un groupe s’il s’agit d’une
promotion importante comme c’est souvent le
cas en L1).
Les travaux dirigés (TD) sont l’occasion de se retrouver en groupes restreints et d’approfondir des
notions abordées en cours magistral, les mettre
en pratique par la réalisation d’exercices spécifiques (cas pratique, commentaire d’une décision
de justice…) et surtout de poser des questions.

QU’EST-CE QUE DES UE ?
Chaque semestre est composé d’Unités d’Enseignement (UE) qui peuvent prendre la forme
de CM ou TD (en master, les UE peuvent également correspondre à un stage ou un mémoire).
À chaque fois qu’un étudiant réussit les examens
d’une UE, il comptabilise un certain nombre de
crédits (appelés ECTS). Pour valider un semestre
il faut obtenir 30 ECTS. La licence correspond
donc à 180 crédits, soit 6 semestres.
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Petit lexique
de l’étudiant
CM = cours magistral
TD = travaux dirigés
TP = travaux pratiques
UE = unité d’enseignement
EDT = emploi du temps
MCC = modalités de contrôle des
connaissances. Elles définissent les
conditions d’obtention d’un diplôme.
ECTS = European Credit Transfert
System. Ils permettent la
reconnaissance des études et diplômes
de l’espace européen et favorisent la
mobilité.
Partiels : examens de fin de semestre
Bonification : certains enseignements
ou activités peuvent donner lieu à une
bonification semestrielle.

ET LES EXAMENS ?
L’évaluation des connaissances se fait de différentes manières : en contrôle continu, c’est-àdire tout au long du semestre (pendant les TD
notamment) ou lors des examens semestriels,
appelés « partiels ».
Les examens se déroulent en deux temps :
• La 1re session correspond au contrôle continu et
l’examen terminal d’un semestre (en décembre
pour le S1 et en avril pour le S2).
• Une 2nde session, aussi appelée « rattrapages »,
est organisée au titre des UE non validées à la
1ère session. Elle est organisée en juin pour les
2 semestres.

JE RÉUSSIS MA LICENCE

Les outils de réussite
De nombreux dispositifs d’accompagnement sont proposés aux étudiants de première
année. Certains dispositifs sont communs à l’ensemble des étudiants, d’autres sont
spécifiques aux composantes et peuvent être proposés suite à un test de positionnement
en début d’année.
En voici quelques exemples, n’hésitez pas à vous
renseigner auprès de votre scolarité ou de vos
enseignants.
•
En L1 Eco-Gestion : un soutien en mathématiques pour favoriser la réussite des
étudiants rencontrant des difficultés. Il s’agit
d’un enseignement complémentaire de 12h
sous la forme de TD.
• En L1 de Gestion : un enseignement de soutien en mathématiques.
• En L1 d’AES : le dispositif AREL prend deux formes :
- remise à niveau en mathématiques pour les étudiants de terminale qui n’ont pas suivi
ces enseignements du fait de la réforme du bac (rentrée de septembre) ;
- une formation au développement des compétences.
• En L1 de Droit : le dispositif GAINS est consacré à la méthodologie de travail universitaire.
Les séances de TD se déroulent en petits groupes de 15 étudiants maximum.

Et si je suis ajourné aux examens du 1er semestre ?
La faculté de Droit propose aux étudiants ajournés des travaux de soutien universitaire
(TSU) au début du 2nd semestre consacrés à la méthodologie spécifique aux études de
droit.

Le tutorat documentaire : des étudiants tuteurs vous proposent un soutien
individualisé dans le travail universitaire et la recherche documentaire. Voir la page 23.
L’Université d’été de la faculté de Droit : pour découvrir l’université et les
études en droit. Gratuite, cette session préparatoire a lieu tous les ans juste avant la
rentrée officielle.

Des dispositifs communs
en autoformation :
Le projet Voltaire : pour une remise à niveau en orthographe et
expression écrite.
Cogitest : pour booster ses neurones et entraîner sa mémoire.

Retrouvez l’ensemble des
dispositifs pour réussir en
license sur le site ut-capitole :
Rubrique > Orientation-insertion

GUIDE DE L’ÉTUDIANT 2022/2023
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Je construis mon projet d’études en licence
Le SUIO-IP est le Service Universitaire d’Information,
d’Orientation et d’aide à l’Insertion Professionnelle.
www.ut-capitole.fr/orientation-insertion/
SUIO-IP UT Capitole

SUIO-IP
L’ESPACE CONSEIL - RESSOURCES
Salle AF 144 • Anciennes Facultés
Accueil 1er étage du SUIO-IP
Lundi : 12h30 - 17h00
Mardi - Mercredi - Jeudi : 9h30 - 17h00
Vendredi : 9h30 -14h00
Tél. : 05 61 63 37 28
Mail : suio-ip@ut-capitole.fr

JE M’INFORME

AVEC LES RESSOURCES DU SUIO-IP
700 références ciblées et renouvelées à votre disposition :
• Poursuites d’études
• Formations
• Perspectives d’emploi
• Insertion professionnelle et recherche de stage…
•E
 space Conseils-Ressources :
1er étage du SUIO-IP
• Doc en ligne :
www.ut-capitole.fr/orientation-insertion
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JE RÉUSSIS MA LICENCE

J’ASSISTE AUX CONFÉRENCES, ATELIERS,
JOURNÉES PORTES OUVERTES
Le SUIO-IP organise plusieurs évènements tout au long de l’année, que vous
pouvez retrouver sur l’Agenda de l’Orientation et de l’Insertion p.30.
Le salon Infosup mais aussi la Journée Portes Ouvertes organisés par
l’Université sont l’occasion de rencontrer les enseignants et discuter avec les
étudiants afin de vous renseigner sur les formations si vous souhaitez changer
de parcours et les poursuites d’études, en master notamment.
Les ateliers et conférences organisées par le SUIO-IP vous permettront de
travailler et construire votre projet d’études dès la première année de licence.

JE ME FAIS ACCOMPAGNER PAR…
• Des chargés d’orientation, votre 1er contact au SUIO-IP
Ils vous accueillent tous les jours, vous guident et vous apportent un conseil
personnalisé sur votre parcours universitaire (offre de formation, périodes
d’inscription, réorientation, mobilité internationale…) et sur votre parcours
professionnel (concours de la fonction publique, débouchés par secteurs,
recherche d’emploi ou de stage, CV, lettre, ...).
Ils animent des ateliers sur la construction du projet universitaire et d’aide à
l’insertion pour les étudiants et organisent les manifestations du SUIO-IP.
• Des psychologues spécialisées dans le conseil en orientation
(Psychologues de l’Éducation Nationale)
Elles vous reçoivent en entretien individuel d’une heure, sur rendez-vous pris
préalablement à l’accueil par un chargé d’orientation.
Elles vous proposent un accompagnement personnalisé dans la construction
de votre projet personnel et professionnel et vous apportent leur aide pour toute
problématique liée à l’orientation (difficultés à faire des choix, changement de
filière…).
Les psychologues animent également des actions collectives : ateliers d’orientation
et réunions d’information (sur les changements de filières par exemple).

s mon bi
fai

J’ag
is

Je construis
mes projets

i

commun

Je

→ RDV sur www.pec-univ.fr

lan

- Je

Les stages, expériences à l’étranger, les jobs étudiants et les
engagements dans le milieu associatif, sportif ou culturel
permettent de développer des compétences. Dès la rentrée, je peux
identifier, formaliser et valoriser ces expériences et compétences
grâce au PEC !

e
qu

J e crée mon portefeuille
d’expériences et de compétences !
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Je rencontre des étudiants ambassadeurs
Vous pouvez venir rencontrer nos étudiants ambassadeurs (en AES,
Droit, Économie) sans rendez-vous, à l’accueil du SUIO-IP, du lundi au
vendredi, de 12h30 à 14h00 de septembre à avril. Contactez-les par mail à :
etudiant.ambassadeur@ut-capitole.fr où ils pourront répondre à vos questions.
Retrouvez les également lors des manifestations organisées par le SUIO-IP (Prérentrée, Salon Infosup, Journées Portes Ouvertes) et par l’Université (Forum
Campus) pendant l’année universitaire.

Hamza, étudiant en Master Droit Pénal et sciences Criminelles
« Etudiant en master de droit pénal, mais aussi étant passé par l’AES en L1, je pourrais particulièrement
vous conseiller, et vous renseigner sur les différents parcours possibles au sein de ces deux filières. »

Hichem, étudiant diplômé en
Licence 3 Droit

Jeanne, étudiante en Master 1
Économie

« Ma première mission la plus importante
est celle d’écouter. En effet, comme les
problématiques varient en fonction des
personnes, trouver une solution n’est pas
toujours évident. Il est alors primordial de faire
sentir à la personne qu’elle est comprise.
On peut avoir l’impression d’être seul au monde
à la fac, mais les étudiants ambassadeurs sont
là pour vous partager leurs expériences, vous
conseiller, vous aider à aller plus loin dans vos
projets, vous encourager à ne pas abandonner
ou au contraire à tout lâcher pour faire quelque
chose qui vous correspond le mieux, tout ça
d’étudiant à étudiant avec l’appui et l’expérience
du personnel du SUIO-IP. »

« Étudiant.es au sein d’UT1, nous accueillons
des étudiant.e.s et des lycéen.ne.s toute l’année
lors de nos permanences au SUIO-IP ou lors
d’immersions. Nous sommes là pour répondre
à leurs questions et partager notre expérience
étudiante. »

Léa, étudiante en Master en Droit
mention Éthique, issue d’une CPGE
« L’accompagnement des étudiants se fait tous
les midis au SUIO-IP, sans rendez-vous, par
une prise de contact durant laquelle l’étudiant
pourra expliquer sa situation et poser toutes ses
questions. Le rôle de l’Étudiant Ambassadeur
est de favoriser les échanges entre les étudiants
des différents niveaux, en offrant une écoute
attentive et des conseils avisés. »
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Mathieu, étudiant en Licence 3
Économie
« En tant qu’étudiant ambassadeur, on a
l’opportunité de partager de manière formelle
notre expérience académique et notre
expérience de vie en tant qu’étudiant. On
fournit donc des informations utiles (logement,
orientation académique, vie étudiante) aux
nouveaux arrivants et on partage ce que l’on
apprend au sein du SUIO auprès des autres
étudiants – par exemple, en suivant un atelier
de recherche de stage. »

JE RÉUSSIS MA LICENCE

Et si je souhaite me réorienter ?
La première année à l’Université est une étape importante de votre parcours d’études.
Il est normal de se poser des questions, l’équipe du SUIO-IP peut vous accompagner.
Si vous vous interrogez sur un changement de filière en L1, des réorientations sont possibles
dès la rentrée, à la fin du premier semestre ou en fin d’année.

En début d’année
La réorientation interne à UT1 :

Avant le début de TD, il est possible,
sous conditions, de changer de filière.
Contactez votre scolarité ou la hotline des inscriptions.

Au cours du 1er semestre
La Bourse au Changement d’Orientation :
Dispositif académique pour des places vacantes en BTS, BUT
et CPGE. Candidature de mi-octobre à mi-novembre
pour une entrée en formation en décembre ou janvier.

À la fin du 1er semestre
La réorientation semestrielle vers une licence :
UT Capitole au 2nd semestre (candidatures au mois
de novembre pour une rentrée en janvier)
► à UT2, UT3 ou l’INU (dates de candidatures spécifiques
à chaque université)
Vers un BUT TC ou GEA en rentrée décalée à l’IUT
de Paul Sabatier : candidatures de mi-novembre
à mi-décembre pour une rentrée en janvier.
Consultez notre brochure « Réorientation semestrielle »
et notre site internet pour toutes dates et procédures.
►à

En fin d’année
Vers une licence, BTS, BUT… : Procédure Parcoursup.
Consultez notre brochure « Réorientation annuelle »
et notre site internet pour plus d’informations.

Toute l’année le SUIO-IP propose des conférences « changer de filière en L1 » pour
s’informer sur les différentes possibilités d’orientation et/ou de réorientation. Idéal
avant un entretien individuel !
GUIDE DE L’ÉTUDIANT 2022/2023

9

JE DYNAMISE MES ÉTUDES

Je prépare mon projet professionnel
www.ut-capitole.fr/orientation-et-insertion/preparer-son-insertion/

Tout au long de l’année universitaire,
le SUIO-IP vous propose :
• Des ateliers pour :
- Construire votre projet d’études et votre
projet professionnel
- Apprendre à identifier vos qualités et vos
motivations
- Optimiser votre recherche de stage et
d’emploi avec des outils efficaces (CV,
lettre de motivation, entretien)
- Préparer vos candidatures à
l’International
- Préparer vos candidatures à une
formation sélective, à une césure
• Des conférences pour :
-d
 écouvrir les métiers
-
s’informer sur les stages, l’alternance,
l’emploi, l’engagement associatif
- s e renseigner sur les concours
• Des rencontres professionnelles,
les « Rendez-Vous Pro » :
- Déclinées par thématiques : « métiers
de la justice, de la défense et de la
sécurité », « métiers des territoires »,
« métiers du droit », « métiers de
l’informatique »
-
Une centaine de professionnels qui
viennent à votre rencontre chaque
année
Inscriptions en ligne :
www.ut-capitole.fr/orientation-et-insertion/

10

GUIDE DE L’ÉTUDIANT 2022/2023

Le Module
Vie Professionnelle
• Optionnel et facultatif, il est
proposé en licence et master
de Droit, d’AES, et d’informatique,
et vous permet d’avoir une
bonification.
• 4 modalités de validation
au choix : « stage », « projet »,
« engagement associatif »
ou « esprit d’entreprendre »
Inscriptions en ligne à la rentrée

+ D’INFOS AU SUIO-IP

JE DYNAMISE MES ÉTUDES

Je fais un stage
POURQUOI FAIRE UN STAGE ?
Etudiants, n’attendez pas la fin de vos études pour effectuer des stages ! Qu’il s’agisse
d’un stage de fin d’études (obligatoire) ou d’un stage de découverte (facultatif), il est
important d’identifier ses attentes, ses objectifs tant personnels que professionnels :
en d’autres termes, de s’interroger sur son projet professionnel.

LA RECHERCHE DE STAGE
Je prépare ma candidature en participant aux ateliers
et conférences du SUIO-IP.
Je consulte les offres de stage et d’emploi et je me
créé une alerte sur alumni.ut-capitole.fr
J’utilise les ressources documentaires du SUIO-IP :
• Catalogue des stages par filières de formation
• La brochure « Décrocher un stage »

POINTS CLEFS À CONNAÎTRE
Convention de stage obligatoire :
Formulaire à compléter à partir du site
alumni.ut-capitole.fr et les identifiants ENT (Onglet
« Stages » > Rubrique « Créer une convention »).
Période des stages :
Stage obligatoire : du 1er septembre 2022 au 31 octobre
2023.
Stage facultatif : du 1er septembre 2022 au 31 août 2023.
Durée des stages :
6 mois ou 924 h maximum dans la même structure
d’accueil.
Gratification des stages :
Obligatoire si le stage est supérieur à 2 mois ou à 308 h
(3,90 €/heure).

BUREAU DES STAGES
ARSENAL • 3ème étage
AR 379
Tél. : 05 61 63 37 35
stages@ut-capitole.fr
Accueil
Lundi : 13h30 - 16h30
Mardi à Jeudi :
9h-12h / 13h30 - 16h30
Vendredi :
service en télétravail

Important : Tout départ en stage nécessite de faire
valider et signer une convention de stage auprès du
bureau des stages de l’Université. Ce document précise
les modalités pédagogiques et assure la protection
sociale de l’étudiant au regard des accidents du travail
et des maladies professionnelles.
Dossier complet à déposer par mail 15 jours avant le
début du stage.
GUIDE DE L’ÉTUDIANT 2022/2023
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J’ai une idée de création,
un projet que je souhaite développer…
http://www.ut-capitole.fr/orientation-insertion/preparer-son-insertion/creation-d-entreprise/

Avec l’appui de nombreux partenaires, le SUIO-IP (Service Universitaire d’Information
Orientation Insertion Professionnelle) propose des actions de sensibilisation à
l’ensemble des étudiants et jeunes diplômés de l’Université :
• Ateliers et conférences dédiées à l’entrepreneuriat,
• Évènements concours pour tester un projet de création d’activité
• Rendez-vous individuel avec la référente entrepreneuriat d’UT Capitole
Le PEPITE (Pôle Étudiant Pour l’Innovation le Transfert et l’Entrepreneuriat) porté par
l’Université Fédérale de Toulouse accompagne les étudiants et les jeunes diplômés dans
leur projet de création d’activité à travers 2 parcours :
• Le parcours découverte : la sensibilisation, avec le statut
national d’étudiant-entrepreneur (SNEE)
Ce premier niveau permet de travailler sur son profil
d’entrepreneur, de prendre connaissance des étapes d’un
projet et de découvrir l’écosystème entrepreneurial.
• Le parcours émergence : la formation, avec le diplôme
d’étudiant-entrepreneur - D2E
Le Diplôme permet d’aller plus loin dans la maturation de son
projet, quel que soit son état d’avancement.

LE CALENDRIER 2022-2023
De mai à septembre : dépôt des candidatures sur la plateforme nationale https://snee.esr.gouv.fr/
et prise de contact avec le référent entrepreneuriat établissement
Octobre : comité d’engagement (sélection des candidatures) avec pitch devant un jury
De novembre à juin : programme d’accompagnement
Juin ou septembre : remise du rapport et soutenance (uniquement pour le D2E)
Semaine Créativ’ du 3 au 9 octobre 2022

CONTACT PEPITE-ECRIN :
ecrin@univ-toulouse.fr
RÉFÉRENTE UT1 CAPITOLE :
delphine.lartiges@ut-capitole.fr
12
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Je développe mon réseau professionnel
Le réseau Alumni est le réseau professionnel de l’Université Toulouse
Capitole. Il rassemble les étudiants, diplômés, enseignants, personnels, partenaires et recruteurs de l’établissement.
Chaque année, ce sont plus de 4000 étudiants qui obtiennent leur
diplôme. Cette communauté qui ne cesse de grandir se retrouve sur
ce réseau dédié.

Pourquoi rejoindre le réseau Alumni ?
22 000 UTILISATEURS ACTIFS (étudiants, diplômés, enseignants, personnels et professionnels)

• J’explore l’annuaire et j’interagis avec la communauté.
2 000 RECRUTEURS ET 6 000 ENTREPRISES RÉFÉRENCÉS

• Je contacte les professionnels.

700 ARTICLES ET ÉVÈNEMENTS PUBLIÉS

• Je participe aux évènements et m’informe sur l’actualité professionnelle.
600 PARTICIPANTS AU PROGRAMME DE MENTORAT

• Je m’inscris et je trouve un mentor professionnel.
500 OFFRES DE RECRUTEMENT EN LIGNE

• Je postule aux offres de stage, d’alternance ou d’emploi.
30 GROUPES CRÉÉS

• Je participe aux groupes liés à ma formation ou à mes centres d’intérêt.

Activez votre compte sur alumni.ut-capitole.fr
Accès « Etudiant » avec vos identifiants ENT.

GUIDE DE L’ÉTUDIANT 2022/2023
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J’étudie à l’international
www.ut-capitole.fr/europe-et-international/

SERVICE COMMUN DES RELATIONS EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES

Arsenal • Guichet Unique d’accueil Bâtiment J • Bureau J104

JE SOUHAITE EFFECTUER UNE MOBILITÉ D’ÉTUDES À L’ÉTRANGER
Vous avez envie d’enrichir votre parcours par une expérience à l’étranger ?
C’est possible en candidatant à un séjour d’études dans l’une de nos universités
partenaires un an à l’avance, pour partir en Licence 3 ou en Master 1. Des réunions
d’information sont organisées dès le mois de septembre !
Tenez-vous informés des possibilités de mobilité et des modalités sur le site web :
https://www.ut-capitole.fr/international/etudes-stages-a-l-etranger/

Étudiants en Droit, Informatique, Administration et Communication, BCI :

envol@ut-capitole.fr

Les séjours d’étude à l’étranger sont ouverts à tous. Le programme Erasmus + vise ainsi à
promouvoir la mobilité des étudiants en situation de handicap, en accordant une attention
particulière à leurs besoins spécifiques pendant leur séjour d’étude. Un accompagnement
individualisé est proposé aux étudiants en situation de handicap souhaitant partir à
l’étranger (Europe, Hors-Europe). N’hésitez pas à prendre rendez-vous !

Nathalie Castex, Arsenal • Bureau J104-2 : nathalie.castex@ut-capitole.fr

JE RÉALISE UN STAGE À L’INTERNATIONAL
Vous souhaitez valoriser votre cursus par un stage à l’étranger ?
• le SUIO-IP vous accompagne dans votre recherche de stage ;
• le bureau des stages dans le traitement de votre convention de stage ;
• et le Service Commun des Relations Européennes et Internationales
dans la demande de bourse de stage.

JE SUIS ÉTUDIANT ÉTRANGER ARRIVANT À UT CAPITOLE
Vous êtes étudiant international en échange ou
à titre individuel, l’équipe du SCREI pourra vous
guider dans vos démarches afin de vous intégrer
au mieux au sein de l’université !
Contact :
Etudiants en échange : welcome-ut1@ut-capitole.fr
Etudiants à titre individuel : portail.etranger@ut-capitole.fr
Plus d’informations :
www.ut-capitole.fr/international/venir-etudier-a-ut1/

14

GUIDE DE L’ÉTUDIANT 2022/2023

JE DYNAMISE MES ÉTUDES

Je perfectionne mon niveau en langues
DÉPARTEMENT DES LANGUES ET CIVILISATIONS (DLC)

www.ut-capitole.fr/langues

Arsenal • AR 223 • langues.etrangeres@ut-capitole.fr

Le Département Langues et Cultures organise des préparations à certifications officielles
en langues :
• En anglais :
FCE : Cambridge First Certificate in English (B2)
CAE : Advanced Certificate in English (C1)
TOEFL : Test of English as Foreign Language
TOEIC : Test of English for International Communication
• En français :
DELF : Diplôme d’Études en Langue Française - Niveau B2
DALF : Diplôme Approfondi de Langue Française - Niveau C1
• En espagnol :
DELE : Diplomas de Español como Lengua Extranjera, en partenariat avec l’Institut Cervantes.
- L’Université Toulouse 1 Capitole est un centre d’examen agréé pour le passage des
certifications TOEIC, Linguaskill, TCF (test de connaissance du français), DELF et
DALF (diplômes en langue française délivrés par France Éducation).
- Le Département Langues et Cultures propose un module complémentaire de Langue et
Culture Française (LCF) pour les étudiants non francophones inscrits à UT1.
- L’Université Toulouse 1 Capitole est partenaire du Dispositif Langues Accueil Migrants
(DILAMI). Informations et inscriptions auprès de l’UFTMiP.
CENTRE DES RESSOURCES EN LANGUES (CRL)

www.ut-capitole.fr/crl

BIBLIOTHÈQUE DE L’ARSENAL • Rez-de-chaussée • 05 34 45 62 05 • crl@ut-capitole.fr

Cet espace multimédia consacré aux langues permet :
- d’apprendre seul(e) ou en groupe, guidé(e) par un enseignant, de faire un bilan, de suivre
un parcours personnalisé, de poursuivre le travail donné en cours, de s’autoévaluer, de
se documenter ou de regarder des films en langue originale sur place, d’utiliser des
ressources en ligne et des logiciels d’apprentissage.
- d’emprunter des manuels, romans, livres audio et DVD.
- de participer et d’échanger avec des personnes de langues et de cultures différentes à
travers notamment des ateliers de conversation, des ateliers de cinéma et de théâtre, des
tandems linguistiques, des quiz, des conférences, des soirées internationales...
Les ateliers de conversation sont animés par des enseignants de langue pour des groupes
de 12 étudiants maximum dans un espace dédié. Onze langues sont proposées : Allemand,
Anglais, Arabe, Chinois, Espagnol, Français Langue Etrangère, Italien, Japonais, Langue
des Signes Française, Portugais, Russe.

GUIDE DE L’ÉTUDIANT 2022/2023
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Je souhaite faire du sport
DÉPARTEMENT DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (DAPS)

ARSENAL • Accueil près de l’Amphi Despax • 05 61 63 35 59 • sports@ut-capitole.fr
: Sports - UT1 Capitole

POURQUOI FAIRE DU SPORT À UT1 ? Pour réussir ses études
D’après des études scientifiques la pratique d’un ou plusieurs sports améliore la
réussite scolaire au niveau des études supérieures.
En effet, une pratique sportive :
• Favorise la socialisation des nouveaux étudiants et crée un réseau important
• Préserve l’équilibre physique et moral
• Donne une dynamique, une discipline, un cadre grâce à des règles
• Et permet l’acquisition durable de compétences transversales (gestion du stress,
estime de soi, organisation, persévérance, leadership…) nécessaires dans votre vie
professionnelle.

QU’EST-CE QUE LE SPORT À UT1 ?
Quelques chiffres
• + de 4000 étudiants inscrits en cours
qui accèdent à une bonification
• + de 80 Sportifs de Haut Niveau
• + de 35 activités
• + de 80 évènements sportifs par an

COMMENT FAIRE DU SPORT À UT1 ? En s’inscrivant au DAPS
Le Département des Activités Physiques et
Sportives (DAPS), est la structure qui gère et
organise les activités physiques et les évènements sportifs.
Dans notre université, le sport est une
option facultative soumise à une inscription
pédagogique donnant lieu à une bonification.
Pour les évènements sportifs et la compétition,
vous devez également faire une inscription
auprès du DAPS.
Les modalités sont précisées pour chaque
événement.

16
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QUELLES MODALITÉS DE PRATIQUES ? 3 modalités
1• Des cours de sport hebdomadaires, avec une évaluation en fin de semestre donnant
lieu à une bonification
- Activités de bien-être : coaching forme, musculation, pilates, yoga, sophrologie,
sport-santé, run & fit, sport handicap
- Sports collectifs : basket, foot, futsal, handball, hockey, rugby, volley, tennis-ballon
-S
 ports de combat : boxe française, escrime, karaté, self défense, Taï Chi
-D
 anses : danse contemporaine, danse africaine, rock, salsa cubaine
- Sports individuels : athlétisme, urban workout, course d’orientation, course à
pied, escalade, golf, gymnastique rythmique, multi-activités, préparation aux
épreuves physiques des concours
-S
 ports de raquettes : badminton, tennis, tennis-ballon, tennis de table
2• Des activités encadrées ponctuelles non évaluées (Soirées dansantes, randonnées,
canoë, stage de ski, stage bien-être, ateliers bien-être…)
3• 
De la pratique en compétition (Championnat d’Académie et Championnat de
France Universitaire) en prenant une licence auprès de l’association UTCAP.
(Renseignements : association.sportive.utcap@univ-tlse.fr)

SPORTIF DE HAUT NIVEAU À UT1 ? Tout est prévu !
Le DAPS propose également un accompagnement pour les Sportifs de Haut Niveau
(Renseignements sur le site internet ou en contactant le 05 61 63 38 01 – shn@ut-capitole.fr)

LE SPORT HANDICAP’ À UT1 ? Un projet en plein développement !
Le DAPS propose désormais des offres sportives spécifiques pour les étudiants en
situation de handicap. (Renseignements par mail, en contactant l’adresse suivante :
sport-handicap@ut-capitole.fr )
GUIDE DE L’ÉTUDIANT 2022/2023
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Je me cultive et m’investis
dans la vie associative
et culturelle
L’ESPACE CULTUREL

Vous désirez vous
investir dans la vie
culturelle du campus ?
Faites partie de l’équipe de bénévoles
de l’Espace Culturel ! Rien de plus
simple : envoyez un mail avec vos
coordonnées à Thelma Marrot ou passez
la voir au bureau !

Anciennes Facultés • Maison des Etudiants • Bureau AF 63 • www.ut-capitole.fr/culture
Paule Géry (responsable) : paule.gery@ut-capitole.fr / culture@ut-capitole.fr
Thelma Marrot (collaboratrice) : thelma.marrot@ut-capitole.fr

Dans le prolongement des
enseignements et de la recherche
d’excellence, l’Espace Culturel
propose d’aller à la découverte
d’horizons nouveaux en donnant
la part belle à l’art sous toutes
ses formes. Il œuvre à ce que la
culture soit abordable et simple
d’accès pour vous, étudiantes
et étudiants bien sûr, mais
également pour tous les publics
de Toulouse. Vous pourrez ainsi
enrichir votre regard sur le
monde contemporain et affuter
votre esprit critique à travers une
approche différente, sensible et
intellectuelle.
Pour sortir des lieux communs
et aller à la rencontre de chacun,
tous les recoins de l’université
peuvent être investis par la création artistique et les initiatives
culturelles. A travers l’art et la
culture, l’université réaffirme ses
valeurs humanistes et citoyennes
et fait du campus un lieu de réflexion sur la complexité du
monde et d’échange avec l’Autre.
Une ambition portée par l’Espace
Culturel, mais aussi les bibliothèques, les équipes pédagogiques et des associations étudiantes, et qui se décline en trois
leitmotivs : #INSPIREZ-VOUS,
#EXPRIMEZ-VOUS,#REJOIGNEZ-NOUS
18
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#INSPIREZ-VOUS
Musique, arts du spectacle, écriture ou arts visuels,
chaque année des artistes et des penseurs sont invités à créer sur le campus, à partager leurs travaux
et à échanger avec vous. L’année universitaire 20222023 promet de grands moments avec l’accueil de la
metteuse en scène et comédienne Julie Duchaussoy
en résidence de création, la saison 4 du stand-up politique « Tentative d’épuisement » de Gaspard Chauvelot et le retour de la Cie Jean Balcon avec ses effractions philosophiques et/ou poétiques à découvrir
sur le campus. À suivre ! Vous profiterez aussi d’une
multitude de rendez-vous désormais connus et attendus : les présentations d’œuvres lyriques avec les bibliothèques universitaires, les concerts de l’Orchestre
Symphonique Étudiant de Toulouse, les festivals
Cinespaña et Concours de courts, La Nuit de Lecture,
les expositions d’art contemporain tous les mois dans
la « Galerie Si » et l’opportunité de rencontrer les artistes lors des « Art tea times ».
Et enfin, pour cultiver encore votre curiosité, une billetterie à tarifs réduits et des invitations vous ouvrent
les portes des scènes et musées toulousains.

JE DYNAMISE MES ÉTUDES

#EXPRIMEZ-VOUS
Une palette d’ateliers de pratiques artistiques
proposés par l’Espace Culturel et les associations étudiantes du campus vous attend
également : musique symphonique, théâtre,
musique assistée par ordinateur, photographie
argentique et numérique, lecture à haute voix,
chorale rock, danses swing, création vidéo,
critique cinéma et sérigraphie. Parce que pratiquer une discipline artistique permet d’acquérir des compétences transversales, la plupart
de ces ateliers vous donnent des points pour
le semestre en cours grâce à la bonification
Culture. Renseignez-vous !
L’Espace Culturel soutient aussi les projets
des étudiantes et étudiants engagés dans la
création artistique ou investis dans une action
culturelle. Si vous avez une idée, si vous souhaitez créer un événement sur le campus, il
vous accompagnera dans sa conception et sa
réalisation, l’inscrira dans l’agenda culturel de
l’université (démarche obligatoire) et sera votre
relais pour la communication auprès de la
communauté universitaire (lire aussi rubrique
ci-contre). L’Espace Culturel est aussi l’interlocuteur privilégié pour toutes les personnes
souhaitant valoriser leur pratique artistique.
Prenez-rendez-vous par mail pour discuter de
vos projets et les amener le plus loin possible !
ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES

www.ut-capitole.fr/campus/vie-associative/

#REJOIGNEZ-NOUS
Suivez nos actus sur
www.ut-capitole.fr/agendaculturel
cultureUT1Capitole
Le bureau de l’Espace Culturel vous
accueille du lundi au jeudi
de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30
et le vendredi
de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.

Vos projets culturels
le méritent !

L’université accompagne les
étudiantes et étudiants dans
l’élaboration et la mise en œuvre de
leurs projets. Pour les dossiers à vocation
culturelle, contactez l’Espace Culturel pour
vous donner un coup de pouce.
Vous pouvez également solliciter le
Vice-Président Étudiant.

La vie associative est un laboratoire d’idées, de créativité, d’échange et d’apprentissage.
S’investir dans une association permet de s’intégrer plus facilement, de vivre une expérience
au service d’un projet collectif, de développer des compétences transversales et de prendre des
responsabilités : autant d’atouts majeurs dans une vie professionnelle à venir.
Culture, sport, engagement citoyen, partage des savoirs, solidarité, environnement ou
événements festifs, vous avez toutes les chances de trouver l’association étudiante qui vous
convient parmi les 80 domiciliées à l’université. Dans le cas contraire, il est toujours possible
d’en créer une !
Consultez votre intranet.
Financement : Certaines actions peuvent bénéficier de financements comme le Fonds
de Solidarité et de Développement des Initiatives Etudiantes (FSDIE). Le Bureau de la Vie
Étudiante vous aidera à monter votre dossier de demande de subvention et se chargera de sa
vérification lors son dépôt.
GUIDE DE L’ÉTUDIANT 2022/2023
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L’accueil

ACCUEIL GÉNÉRAL - GRAND HALL DE L’ARSENAL

Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

Pour les filières Droit, Administration & Communication, ACCUEIL DE L’ECOLE D’ECONOMIE
et Informatique, délivrance, en ligne uniquement, des :
DE TOULOUSE - TSE :
1,
Esplanade de l’Université
• Attestations de réussite
Horaires
: 8h30-12h30 / 13h30-17h00
• Relevés de notes
05 61 63 36 90 • ecole-tse@ut• Certificats de scolarité
capitole.fr

sur le site internet de l’Université, rubrique « Formations », ACCUEIL DE TSM • ANCIENNES
« Gérer sa scolarité » :
FACULTÉS • AF 019
http://www.ut-capitole.fr/formations/gerer-sa-scolarite/
Horaires : 9h00 -17h30 • 05 61 63 56 00

La scolarité générale

• Bureau Inscription et Organisation des études
(BIO)
Assure les missions transversales et de logistique
communes à l’ensemble des filières, depuis l’inscription des
étudiants jusqu’à la délivrance des diplômes.
- Questions relatives aux inscriptions administratives :
inscription@ut-capitole.fr
- Questions relatives à la délivrance des diplômes :
service.diplomes@ut-capitole.fr
- Questions relatives au transfert :
service.transferts@ut-capitole.fr
- Autres questions : scolarite.generale@ut-capitole.fr

• Bureau Vie Étudiante (BVE)

Pilote et coordonne l’action sociale en faveur des étudiants
(bourses du CROUS, aides de l’Université), accueille et
informe sur les possibilités d’aides financières. Il accueille
les associations et les étudiant-e-s désireux-ses de monter
des projets culturels (FSDIE).
-
Questions relatives aux bourses de l’enseignement
supérieur : bourses@ut-capitole.fr
-
Questions relatives au FSDIE, aux aides matérielles,
exonérations, remboursements, etc. :
vie.etudiante@ut-capitole.fr

UT1 HANDICAP
Accueille et accompagne les étudiants en situation de
handicap tout au long de leur cursus universitaire :
secrétariat, aménagement d’études et des examens.
ARSENAL • AR 31 • Du lundi au vendredi, 8h30 -12h30 /
13h30 -16h30 • handicap@ut-capitole.fr
Afin de bénéficier de toutes les mesures nécessaires au
bon déroulement de vos études, vous devez obligatoirement
prendre rendez-vous au SIMPPS (voir p.25) puis auprès
d’UT1 Handicap entre le 28 août et le 16 octobre.
20

GUIDE DE L’ÉTUDIANT 2022/2023

Les scolarités
L1 Droit

AR 18 • 05 61 63 - 35 16 / 35 20 / 36 04
scoldroitl1@ut-capitole.fr

L1 Droit à Montauban

scolmtb@ut-capitole.fr • 05 63 91 88 51

L1 AES

AR 121 • 05 61 63 36 95
scolaesl1@ut-capitole.fr

L1 Eco-Gestion / L1 Économie
T022 • 05 61 63 35 51
scoltsel1@ut-capitole.fr

IUT Rodez

05 65 77 10 80 • www.iut-rodez.fr

Scolarité informatique

2 parcours de L3 informatique sont
accessibles aux titulaires d’une L2 en
économie, gestion, AES, Droit, BUT
ou BTS
AR 07 • 05 61 63 39 58
scolarite.informatique@ut-capitole.fr

Les scolarités communiquent
principalement :
• sur votre messagerie UT1
• par affichage sur les panneaux
d’informations de vos filières :

> L1, L2 en Droit, Capacité en Droit, Gestion
Panneaux situés aux Anciennes Facultés.
> L3 et master Droit, AES, Économie
Panneaux situés rue intérieure, Arsenal.
> Économie
Panneaux situés au bâtiment TSE, 1,
Esplanade de l’Université. Pensez à les
consulter régulièrement !
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Je me forme autrement
EN ALTERNANCE
FORMATION CONTINUE, VALIDATION DES ACQUIS
ET APPRENTISSAGE (FCV2A)

Manufacture des Tabacs • 21 Allées de Brienne • Bâtiment Q
05 61 12 88 94 • fcv2a@ut-capitole.fr
www.ut-capitole.fr/alternance

La formation en alternance associe une phase d’apprentissage théorique en établissement de formation
et une phase d’apprentissage pratique en entreprise.
Il existe deux dispositifs d’alternance :
• Le contrat d’apprentissage (Public visé : jeunes de
plus de 16 ans et de moins de 30 ans (conditions particulières pour public en situation de handicap).
• Le contrat de professionnalisation (Public visé : jeunes
de 16 à 25 ans et demandeurs d’emploi de + de 26 ans).

TOUT AU LONG DE LA VIE
FORMATION CONTINUE, VALIDATION DES ACQUIS
ET APPRENTISSAGE (FCV2A)

Manufacture des Tabacs • 21 Allées de Brienne • Bâtiment Q
05 61 12 88 94 • fcv2a@ut-capitole.fr
www.ut-capitole.fr/formcont

La Formation Continue s’adresse à toute personne
désireuse de développer de nouvelles compétences, et/ou de
reprendre des études supérieures afin d’obtenir un diplôme
ou une certification, et de sécuriser son employabilité.
Formations proposées en présentiel (cours à
l’université) ou à distance (avec des phases de
regroupement en présentiel).

Des avantages
pour l’employeur :
• Pour tous les contrats :
- les alternants ne sont pas pris en
compte dans le calcul des effectifs
- aide à l’embauche de travailleurs
handicapés versée par l’AGEFIPH
• Pour les contrats d’apprentissage :
- des exonération de cotisations
patronales et/ou salariales sont
possibles en fonction de la taille de la
structure (secteur privé, secteur public)
- une aide unique pour les employeurs
d’apprentis (jusqu’au 30/06/2022)
• Pour les contrats de
professionnalisation :
- aide forfaitaire à l’employeur pour
l’embauche d’un demandeur d’emploi
de 26 ans et plus
- aide à l’embauche d’un demandeur
d’emploi de 45 ans et plus...

Des avantages
pour l’alternant :
• Allier théorie et pratique,
• Solide expérience professionnelle
avec un accompagnement en
entreprise,
• Une rémunération,
• Coût de formation pris en charge,
• Insertion facilitée.

À DISTANCE
FORMATION OUVERTE À DISTANCE (FOAD)

Manufacture des Tabacs • 21 allées de Brienne • Bât. E •
5ème étage • 05 61 63 37 86 • service.foad@ut-capitole.fr •
https://www.ut-capitole.fr/formations/se-former-autrement/
formation-ouverte-et-a-distance

Le service FOAD de l’Université Toulouse Capitole
vous permet de suivre une formation universitaire
(à partir de la 1ère année de licence) dans des
conditions compatibles avec la poursuite d’une activité
professionnelle, d’une formation en présentiel ou toute
autre forme de contrainte empêchant le suivi d’un
enseignement traditionnel.
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Les bibliothèques
de l’Université
4 Bibliothèques sur le campus et une bibliothèque
en ligne ! 440 000 ouvrages et 800 revues, 300 000
e-books et 57 000 e-revues à consulter sur place ou
en ligne à partir de la rubrique « Bibliothèques »
du site web ainsi que des sujets d’examen
numérisés en droit, AES, économie, gestion…
www.ut-capitole.fr/bibliotheques/documentation/

Bibliothèque de l’Arsenal

Bibliothèque Garrigou

11 RUE DES PUITS-CREUSÉS
Du lundi au vendredi de 9h à 22h*
Le samedi de 9h30 à 17h30 ou 20h
05 34 45 61 03

ANCIENNES FACULTÉS • 1ER ÉTAGE
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Fermée le samedi
05 61 63 37 09

Bibliothèque de la
Manufacture des Tabacs

Salle François de Boutaric

21 ALLÉE DE BRIENNE • BÂT. H
Du lundi au vendredi de 9h à 20h*
Le samedi de 9h30 à 17h30 ou 20h
05 61 12 88 00

ARSENAL • 1ER ÉTAGE • SALLE 106
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Fermée le samedi
05 61 63 37 03

* Les horaires varient en fonction du calendrier universitaire. Se référer au site internet des bibliothèques.

JE CONSULTE ET
J’EMPRUNTE DES DOCUMENTS

Plus d’informations et
toutes les actualités
sur le site de l’Université :
www.ut-capitole.fr/
bibliotheques/
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Dans le catalogue Archipel, vous pouvez :
• rechercher des documents imprimés ou numériques
dans toutes les bibliothèques universitaires du réseau
toulousain
• réserver des documents
• prolonger vos emprunts
• consulter les nouveautés dans vos disciplines
Vous pouvez emprunter et rendre vos documents dans
toutes les bibliothèques du réseau, grâce à la navette
interuniversitaire.

ME REPÉRER DANS MON UNIVERSITÉ

JE SUIS ACCOMPAGNÉ
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
• Poser une question à l’accueil,
dans les bibliothèques et à
distance, par chat, mél ou
SMS via le service « Une
question ? »
• Se repérer dans la BU et
développer ses compétences
informationnelles : Dès la
rentrée, vous participerez
au premier TD obligatoire et
noté de l’UE « Compétences
Informationnelles » : le TD
« Visite Active ».
• Être aidé par des tuteurs :
De septembre à mars, à la
bibliothèque de l’Arsenal,
des étudiants de master
et doctorat proposent pour
toutes les disciplines :
> un soutien individualisé dans
le travail universitaire
> un accompagnement personnalisé à la recherche documentaire
• Être
aidé
par
un
bibliothécaire : Toute l’année,
vous pouvez prendre un
rendez-vous documentaire
avec
un
bibliothécaire
spécialisé
dans
votre
discipline.

Étudiants en situation de handicap, vous disposez
à la bibliothèque de l’Arsenal d’une salle dédiée
et de deux salles de travail prioritaires avec des
équipements et des postes informatiques adaptés.
Contactez-nous pour un accueil personnalisé :
bu-handicap@ut-capitole.fr

J’UTILISE LES SALLES
DE TRAVAIL EN GROUPE
À la bibliothèque de l’Arsenal et à la
bibliothèque de la Manufacture des
Tabacs, des salles adaptées et équipées
sont à votre disposition.
Équipements disponibles : écrans interactifs,
écransmobiles,mediascapes,matérield’autocaptation, tableaux blancs, paper-boards.
Réservation en ligne pour 3h max. par jour
depuis le site web.

J’EMPRUNTE UNE TABLETTE
OU UN ORDINATEUR PORTABLE
•
À la bibliothèque de l’Arsenal, vous
pouvez emprunter une tablette pour une
durée de 14 jours.
• À la bibliothèque de la Manufacture des
Tabacs et à l’Arsenal, des ordinateurs
portables sont à votre disposition pour
travailler sur place.
GUIDE DE L’ÉTUDIANT 2022/2023
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Les espaces numériques
INTRANET
www.intranet.ut-capitole.fr

Une difficulté ?
Rendez vous sur la page
http://www.ut-capitole.fr/campus/
informations-pratiques/outilsnumeriques/ rubrique « compte
informatique et identifiant ».

Dès le lendemain de votre inscription, vous pouvez vous
connecter à votre compte intranet. Vous aurez accès aux différentes ressources et
informations liées à vos études (scolarité, inscriptions, ateliers d’orientation, stages…)
et à votre vie d’étudiant (sport, culture, santé et bien-être…) :
• votre boîte de messagerie électronique UT Capitole (les scolarités privilégient ce
moyen de communication avec les étudiants),
• votre emploi du temps, vos résultats d’examens et votre dossier de scolarité,
• votre agenda personnel et à un espace de stockage de fichiers,
• l’assistance informatique,
• les services de bibliothèque en ligne,
• le bureau virtuel, destiné à un usage personnel et de partage avec les autres étudiants
(chat, forums, annonces, carnet d’adresses...),
•
la plateforme pédagogique “Mes cours en ligne” (MOODLE). Les enseignants
y proposent des compléments de cours (plans détaillés, vidéos, diaporamas,
bibliographies, etc.) et des activités en ligne (quizz, devoirs).

Première connexion ?
1. Se munir de son numéro étudiant
indiqué sur la carte étudiant.

2. Se rendre sur l’intranet via l’adresse
https://intranet.ut-capitole.fr

3. Cliquer sur « Mot de passe oublié ? »

puis renseigner les champs
« Identifiant » et « Date de naissance »
avant de cliquer sur « Valider »

Mot de Passe
Le mot de passe sera envoyé sur l’adresse
personnelle ou le téléphone portable de l’étudiant
renseigné lors de son inscription administrative en
ligne ou en présentiel.
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8 derniers caractères de votre numéro étudiant (exemple : 21962012)

ME REPÉRER DANS MON UNIVERSITÉ

INTERNET
Internet : www.ut-capitole.fr
Le site internet de l’université est une vitrine qui
permet de présenter au public ses activités et son
fonctionnement. À travers l’agenda, vous pouvez
suivre son actualité.

RÉSEAUX SOCIAUX
L’Université Toulouse Capitole est présente et
active sur les réseaux sociaux suivants :
• Facebook (@UT1Capitole)
• Twitter (@UT1Capitole)
• Instagram (@UT1Capitole)
• LinkedIn (Université Toulouse 1 Capitole)
• YouTube (Université Toulouse 1 Capitole)
• Alumni (www.ut-capitole.fr)
Restez connectés !

NEWSLETTER ÉTUDIANTE
Source institutionnelle d’information à destination
des étudiants de toute l’Université Toulouse 1
Capitole, cette newsletter paraît toutes les deux
semaines. Elle est envoyée sur votre boîte mail :
nom.prenom@ut-capitole.fr

SALLES INFORMATIQUES EN LIBRE ACCÈS
ARSENAL • 1ER ÉTAGE • Salle AR 150
MANUFACTURE DES TABACS • BÂT E • Salle ME 101

 ccès libre sur présentation de sa carte étudiant. Moniteur présent pour informations
A
sur les usages numériques. Plus d’information (date d’ouverture, horaires) via la FAQ
depuis la page d’accueil de l’intranet.

LE RÉSEAU WI-FI
L’université met à la disposition de ses usagers qui ont un compte informatique (étudiants,
personnels et invités) des points d’accès sans fil (Wi-Fi).
Deux réseaux sont disponibles avec les SSID suivants : EDUROAM, UT1
La DSI préconise l’utilisation du réseau EDUROAM pour toute connexion individuelle.
Infos pratiques sur le numérique http://www.ut-capitole.fr/campus/informationspratiques/outils-numeriques/ rubrique « WIFI université »
• Consultez l’article et le tutoriel sur EDUROAM (accès authentifié)
• Consultez l’article et le tutoriel sur UT1 (accès authentifié)
EN RÉSUMÉ
Internet = informations ouvertes au grand public
Intranet = informations et outils réservés aux
étudiants et personnels de l’université (actualités,
emploi du temps, réservation de salles, Moodle,
boîte mail…)

GUIDE DE L’ÉTUDIANT 2022/2023
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La restauration sur le campus
CROUS DE TOULOUSE – OCCITANIE

Le Crous (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires) de Toulouse-Occitanie assure ses missions
au service de tous les étudiants de l’académie de Toulouse et les accompagne dans leur vie quotidienne
à Toulouse, Albi, Auch, Castres, Figeac, Millau et Tarbes. Elles accueillent, orientent et répondent aux
questions des étudiants par téléphone, par message ou en présentiel à l’espace Case (Crous accueil services
étudiants) sur les bourses et aides, le logement, la restauration, la culture et la vie de campus, le job étudiant.

LES POINTS DE RESTAURATION
SUR LE CAMPUS

Contacts :
• Crous de Toulouse-Occitanie - 58 rue du Taur - CS 67096 31070 Toulouse CEDEX 7
• Espace Case accueil étudiant de 9h00 à 16h00
• Lignes vie étudiante :
> Logement, service social, culture, vie de campus : 05 61 12 54 70
> Bourses et CVEC : 09 72 59 65 31
• Site web crous-toulouse.fr
• Facebook, Instagram, Twitter : @croustoulouse

Sur le campus de l’Université Toulouse 1
Capitole, le Crous de Toulouse-Occitanie
propose une restauration variée, équilibrée
et cuisinée chaque jour par les équipes. Du
végétarien, du bio, des formules et repas
complets sont disponibles tout au long de
l’année.
Retrouvez tous les contacts du Crous
En complément de la Brasserie Riquet sur : crous-toulouse.fr/contacts
(sur réservation), plusieurs points de
restauration sont situés à proximité des
POUR GAGNER DU TEMPS
salles de cours et proposent des repas
ET BÉNÉFICIER DU TARIF
complets dès 1€* pour les étudiants
ÉTUDIANT, PAYEZ AVEC IZLY !
boursiers, avec des formules et une carte
de produits pour déjeuner sur place ou à
Qu’est-ce que c’est ? C’est la solution de paiement
emporter.
sans contact sur le campus pour les étudiants et
*tarif sept 2021
1 resto U’ : ouvert 7 jours sur 7, le midi
et le soir
4 cafet’ ouvertes du lundi au vendredi
•
Arsenal (en bas du Resto U’ de
l’Arsenal)
• Capitole (dans le Bât. principal de
l’université)
• Puits Creusés (dans la cour)
•
Manufacture des Tabacs (dans le
Bât. E à l’entresol)
Pour retrouver les horaires, les
menus et géolocaliser les Resto U’,
consultez le site crous-toulouse.
fr/oumanger
ou
téléchargez
l’application Crous Mobile !
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personnels universitaires. Izly permet de régler ses
achats dans les Resto U’ et Cafet’ du Crous mais
également de payer certains services sur le campus
(distribution automatique, laverie...). Izly vous permet
également de bénéficier du tarif adapté à votre statut
et de bons plans et opérations fidélité.
Comment payer avec Izly ? Vous pouvez payer sans
contact avec Izly sans attendre votre carte étudiante
grâce au Qr Code. Izly est également disponible pour
un paiement sans contact avec la carte étudiante ou
le pass Crous.
Comment activer son compte ? Izly vous envoie un
mail, en priorité sur votre messagerie utilisée lors de
votre inscription sur messervices.etudiant.gouv.fr, sinon sur celle de votre établissement d’enseignement.
Vous êtes alors dirigé vers le site Izly.fr pour activer
votre compte en ligne.
Besoin d’aide, des questions sur Izly ? Consultez le
site help.izly.fr ou contactez l’assistance par mail à
assistance-izly@crous-toulouse.fr

ORGANISER MA VIE ÉTUDIANTE

LES ASSISTANTES
SOCIALES
Les assistantes sociales vous
accueillent et vous écoutent quelle
que soit la nature de vos difficultés
(sociales, familiales, psychologiques,
financières…). Elles vous informent
sur l’ensemble des dispositifs
concernant la vie étudiante (bourse,
logement, législation sociale). Elles
vous accompagnent et vous orientent
dans vos différentes démarches.
Pour prendre rendez-vous :
• par téléphone via la Ligne vie étudiante au 0 806 800 131 (prix d’un
appel local) entre 9h00 et 16h30
• au secrétariat du Crous, 58 rue du
Taur, entre 9h00 et 16h00
•p
 ar mail 24h/24 à l’adresse web :
crous-toulouse.fr/social

LE DOSSIER SOCIAL
ÉTUDIANT
Un site unique pour tout gérer :
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr
Les demandes ou renouvellements de
bourses (d’enseignement supérieur ou sur
critères sociaux), doivent être effectués par
Internet à compter du 15 janvier et avant le
31 mai sur www.crous-toulouse.fr
Les boursiers du gouvernement français
sont exonérés des frais de scolarité et
peuvent obtenir le remboursement de ces
frais auprès de la scolarité, dès réception
de l’attribution définitive.
CONTACTS SERVICE DES BOURSES de
l’Université Toulouse Capitole
Voir p.22
Sur RDV auprès de l’accueil général du
lundi au vendredi.

La santé

SERVICE INTERUNIVERSITAIRE DE MÉDECINE PRÉVENTIVE ET PROMOTION
DE LA SANTÉ (SIMPPS) UFTMiP
ANCIENNES FACULTÉS • RDC BÂT. SCIENCES POLITIQUES • Contact secrétariat : 05 61 63 37 25

Le SIMPPS (Service Interuniversitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé)
est un service médical et social exclusivement réservé aux étudiants. Vous pouvez prendre
rendez-vous pour des consultations par des médecins généralistes, des spécialistes et des
assistantes sociales. Vous bénéficierez en toute confidentialité et sans avance de frais :
• d’un examen de santé (préventif) ;
• d’un accueil infirmier (entretien, conseils, orientation, soins) ;
• de consultations avec des médecins généralistes ;
• de rendez-vous avec des assistantes sociales : écoute et aides adaptées aux problèmes
universitaires, familiaux, personnels, administratifs et financiers ;
• d’une aide médico-psychologique (psychiatre et psychologues) ;
• de consultations spécialisées (centre de planification familiale, tabacologue) ;
• de consultations de nutritionniste (en présentiel ou à distance) ;
• de consultations avec un médecin sexologue (en présentiel ou à distance) ;
• d’un centre de vaccination ;
• d’aménagements d’études au titre du handicap.
De plus, le SIMPPS organise de nombreuses actions de prévention et de promotion de la
santé autour de la sexualité, la nutrition, l’activité physique, le stress, et les addictions.
Toutes les associations étudiantes peuvent faire appel à ce service pour les aider à
monter un projet ou participer à une manifestation. Le SIMPPS est votre interlocuteur
pour toute question relative à votre santé. N’hésitez pas à venir nous rencontrer !
GUIDE DE L’ÉTUDIANT 2022/2023
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L’accueil - Welcome Desk
41 allées Jules Guesde - All. Matilda - 31000 Toulouse
Sans RDV, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30
et de 13h30 à 17h00 (18h en septembre)
welcomedesk@univ-toulouse.fr • welcomedesk.univ-toulouse.fr
Métro ligne B : Arrêt Carmes ou François Verdier

L’Accueil - Welcome Desk est un espace qui facilite vos démarches et réunit plusieurs
services pour vous aider dans votre installation et votre intégration sur le site de
l’académie de Toulouse.
Formation, logement, santé, formalités de droit au séjour, transport et mobilité, art et
culture dans les campus, sport, initiatives étudiantes... Une équipe multilingue vous
accueille pour répondre à vos questions, vous conseiller et vous aider dans vos démarches,
quelle que soit votre situation et votre demande, toute l’année.
Les services partenaires :
Consultez les horaires d’ouverture des services et les modalités de prise de RDV pour
chaque partenaire :
welcomedesk.univ-toulouse.fr/vie-quotidienne/laccueil-welcome-desk/serviceslaccueil-welcome-desk
• La Préfecture : le bureau des étudiants étrangers RDV 1ère demande (visa
mineur scolarisé, visa concours) et renouvellement (problème ANEF), retrait
carte de séjour, titre APS et Recherche d’emploi – Création d’entreprise.
•
Le Centre d’Information et d’Orientation du Supérieur (CIO du Sup) de
l’académie de Toulouse : orientation, réorientation, reprise d’études vers
l’Enseignement Supérieur.
• La CAF : Accompagnement demande d’aide au logement, suivi de dossier,
demande prime d’activité.
• Une antenne du Crous de Toulouse-Occitanie : Informations et
accompagnement DSE, logement, bourses, restauration, culture.
Avec le soutien de :

→ Consultez l’offre de formation des universités, grandes écoles et écoles
spécialisées de l’académie de Toulouse : formation.univ-toulouse.fr/
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Le CRIJ

Les transports

Info Jeunes Occitanie
Parce que devenir autonome, ça s’apprend au quotidien, l’équipe Info Jeunes est à votre service pour vous
aider dans vos projets sur les thématiques de l’orientation, la découverte des métiers, le logement, les droits
sociaux, la recherche de jobs, l’engagement ou encore
la mobilité internationale.
Que ce soit au 17 rue de Metz ou dans ses antennes
toulousaines (Mirail, Empalot, Soupetard et Quartiers
Nord), venez profiter d’accompagnements individualisé
ou collectif gratuits.
Participez tout au long de l’année à de nombreux évènements tels que « Les mercredis des métiers » avec
des témoignages de professionnels, des recrutements
afin de favoriser la mise en relation avec des employeurs, des formations baby-sitting, des ateliers CV,
lettre de motivation ou confiance en soi, des animations
en réalité virtuelle ou encore des forums thématiques.
A la recherche d’un job, d’un stage ou d’un volontariat ?
Des annonces vérifiées et actualisées tous les jours
sont accessibles sur www.crij.org.
Dans le cadre de vos loisirs, profitez de forfaits de ski
à tarifs réduits dans les Pyrénées l’hiver et de séjours
sportifs avec son relais UCPA.

Ligne A : Métro Capitole
Ligne B : Métro CompansCaffarelli
Lignes de bus : 1 - 45 - 63
Arrêt Compans-Cafarelli
Agences Tisséo : www.tisseo.fr
Vous
pouvez
bénéficier
de
réductions
sur
votre
abonnement Tisséo si vous
êtes âgés de moins de 25 ans
ou étudiants de moins de 35
ans. Avec cet abonnement, vous
pouvez également bénéficier
de tarifs avantageux avec VéloToulouse Carte Jeunes Tisséo.
www.velo.toulouse.fr/
Abonnements-et-Tickets
Station 29 : 31 rue Valade
Station 30 : 40 place Anatole France
Station 31 : 7 rue des Salenques

POUR PLUS D’INFORMATIONS : www.crij.org

et sur nos réseaux sociaux infojeunestoulouse • Online :
https://crijoccitanie.my.webex.com/join/info.jeunes.occitanie
Info Jeunes Occitanie (by crijoccitanie) : 17 rue de Metz 31000 Toulouse - 05 61 21 20 20 - contact@crij.org

MISSIONS LOCALES :
PROJET RÉMOJEUNE ET 16-29 ANS
L’Université Fédérale de Toulouse et l’Université Toulouse Capitole sont associées aux projets
des missions locales de Haute Garonne et Toulouse. La mission locale est un espace d’intervention
au service des jeunes de 16 à 25 ans. En cas de décrochage scolaire, les missions locales leur
proposent un accompagnement pour booster ses projets et effectuer des stages.
Retrouvez les adresses des missions locales :
- de Haute Garonne : https://www.missionlocale31.org
- de Toulouse : https://www.mission-locale.fr/annuaire/agence/mission-locale-toulouse
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29

ORGANISER MA VIE ÉTUDIANTE

Agenda
de l’Orientation et de l’Insertion
2022-2023

1er semestre
ATELIERS ET MINI-CONFÉRENCES

De mi-octobre à fin avril

CONFÉRENCES :

De septembre à décembre

« RÉORIENTATION SEMESTRIELLE EN L1 »

LES RENDEZ-VOUS PRO
Métiers de la Justice, de la Défense
et de la Sécurité

D’octobre à décembre

Métiers des Territoires

SALON INFOSUP (en ligne)

Du 13 au 14 janvier 2023

2e semestre
CONFÉRENCES :

« RÉORIENTATION EN FIN DE L1 »

De janvier à mars

LES RENDEZ-VOUS PRO
Métiers du Droit

De janvier à avril

Métiers de l’Informatique
JOURNÉE PORTES OUVERTES

Samedi 11 février 2023

Pour plus d’informations, veuillez consulter la rubrique
« Orientation-Insertion » sur le site Internet d’UT1 Capitole :
www.ut-capitole.fr/orientation-insertion/
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Calendrier
FILIÈRES

DROIT
Licence - M1

BIENVENUE
À UT
CAPITOLE

ADMINISTRATION &
COMMUNICATION
Licence - M1

TSE
Licence - M1

2022-2023*
TSM
Licence - M1

DROIT / A & C
TSE / TSM
M2

INFORMATIQUE
Licence Master

Du 22 août au 9 septembre 2022
Retrouvez tous nos évènements de rentrée sur : https://www.ut-capitole.fr
SEMESTRE 1

DÉBUT DES
COURS

Organisation annuelle
Lundi 5 septembre 2022

VACANCES DE TOUSSAINT : du lundi 31 octobre au dimanche 6 novembre inclus
FIN DES COURS

Samedi 3 décembre 2022

RÉVISIONS

Du 5 au 10
décembre

EXAMENS
SESSION 1 S1

Du 12 au 16
décembre inclus

Licence :
Révisions
ou
session
1 S1 :
du 5 au
16 décembre
inclus

Samedi 17 décembre 2022

M1 :
du 5 au
10 décembre
M1 : du
12 au
16 décembre
inclus

Du 5 au 16 décembre inclus

VACANCES DE NOËL : du samedi 17 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023 inclus
EXAMENS
SESSION 1 S1

Du 3 au 14 janvier 2023 inclus
SEMESTRE 2

DÉBUT DES
COURS

Organisation annuelle

Lundi 16 janvier 2023

Mardi 3 janvier 2023

VACANCES D’HIVER : du lundi 27 février au dimanche 5 mars 2023 inclus
FIN DES COURS

Samedi 8 avril

Samedi 15 avril

Samedi 1er avril

Samedi 15 avril

RÉVISIONS

Du 10 au 15 avril

EXAMENS
SESSION 1 S2

Du 17 au 22 avril
inclus

Révisions ou
session 1 S2 : du
17 au 22 avril
inclus

Licence: du 3 au 22 avril inclus
M1 : du 3 au 15 avril inclus

VACANCES DE PRINTEMPS : du lundi 24 avril au lundi 8 mai 2023 inclus
EXAMENS
SESSION 1 S2

Du 9 au 20 mai inclus

CORRECTIONS /
DÉLIBÉRATIONS

Licence : du 22
mai au 17 juin
M1 : du 22 mai au
13 juillet

Du 22 mai
au 17 juin

Licence : du 24 avril au 17 juin
M1 : du 24 avril au 13 juillet

EXAMENS
SESSION 2
S1 & S2

Licence : du 19
juin au 1er juillet
inclus

Du 19 juin au
1er juillet inclus

Licence : du 19 juin au 1er juillet inclus

CORRECTIONS /
DÉLIBÉRATIONS

Licence : du 3 au
13 juillet

Du 3 au13 juillet

Licence : du 3 au 13 juillet

* Calendrier prévisionnel donné à titre indicatif. Le calendrier définitivement
validé sera consultable sur le site internet de l’Université.
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