R É S E A U D ’ É TA B L I S S E M E N T S

Toulouse

Université Fédérale Toulouse
Midi‑Pyrénées
PROFIL
L’ Université Fédèrale Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMIP) fédère 31 établissements d’Enseignement Supérieur et de Recherche (universités, grandes
écoles, 7 grands organismes nationaux de recherche et 1 centre hospitalier). Elle compte 100 000 étudiants dont 17 000 venus du monde entier.

Recherche
La recherche à l’Université Fédèrale c’est :
• une recherche transdisciplinaire conduite par 143 laboratoires
• Plus de 9000 chercheurs et enseignants-chercheurs
• Toutes les disciplines scientifiques
• 15 écoles doctorales
• 4350 doctorants
• 900 doctorats délivrés par an
• 7 grands organismes de recherche français : CNRS, INRA, INSERM, IRD,
CNES, ONERA et Météo France
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Principales filières
L’Université Fédèrale propose une offre de formation de haut niveau qui
couvre l’ensemble des champs de la connaissance ; elle offre également
des cursus pluridisciplinaires. Chaque année, plus de 32 000 diplômes
sont délivrés.

Points forts
• Une offre de formation regroupant tous les champs disciplinaires à tous
niveaux
• Des domaines de la connaissance reconnus : Economie (Prix Nobel
d’Economie 2014 à Jean Tirole), Aéronautique et Espace, Science Cognitive, Systèmes Embarqués, Chimie, Tourisme et Hotelerie etc.
• des Masters enseignés en anglais
• des thèses écrites en anglais
• des pôles de technologies reconnus (Aéronautique (AIRBUS) et Espace;
Industrie Pharmaceutique, Santé, Biotechnologies, Agro-Industrie etc.)
• Rayonnement à l’international (1500 accords de coopération avec 110
pays, participation à des salons educatifs mondiaux, implantations de
l’UFTMIP en Chine, creation de l’Université Scientifique et Technologique
d’Hanoi etc.)
• Des dispositifs destinés à faciliter l’accueil des étudiants, doctorants et
chercheurs étrangers :
- la Toul’Box : service qui permet de préparer depuis chez vous, votre
arrivée et votre installation à Toulouse et dans sa région : http://toulbox.
univ-toulouse.fr
- Accueil Welcome Desk : à votre arrivée, un espace d’accueil ouvert dans
les locaux de l’UFTMIP et qui propose des services et des conseils relatifs
aux droits des étrangers, santé, culture, sports etc.

FICHE D’IDENTITÉ
Nom exact de l’établissement ¢
Statut ¢
Ville du principal site de l’établissement ¢
Nombre d’étudiants ¢
Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers ¢
Nature et catégories de diplômes délivrés ¢
Cours de langue française ¢
Programmes d’études pour étudiants étrangers ¢
Programmes de formation en anglais ¢
Frais d’inscription pour l’année (indicatif) ¢
Adresse postale ¢

www.univ-toulouse.fr/
Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
Établissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel
Toulouse
100 000
14.5%
LMD - Diplôme d’ingénieur - Diplôme d’Université
Oui - http://www.univ-toulouse.fr/formation (rubrique perfectionnement en langues)
Oui
Oui - Environ 80 masters sont enseignés en anglais
Variables selon les établissements et le niveau d’étude
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
41, allées Jules Guesde, CS 61321
31013 Toulouse
FRANCE
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Situation géographique
L’ Université Fédèrale est située en région Occitanie dans le sud-ouest de
la France. Toulouse, sa capitale régionale, est située à mi-chemin entre la
mer Méditérranée et l’océan Atlantique et à proximité des Pyrénées et de
l’Espagne.

