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L’Ins tut Fédéra f des IUT et l’ARIUT Occitanie-Universités de Toulouse réunissent les 5 IUT et les 7
campus (Auch, Blagnac, Castres, Figeac, Rodez, Tarbes et Toulouse) de l’académie de Toulouse.
Le bilan d’ac vités 2020 de l’Ins tut Fédéra f et de l’ARIUT s’organise autour de 5 axes :
1.
2.
3.
4.
5.

Accueil : contribuer à l’accueil de tous les publics dans les IUT
Réussite : favoriser la réussite des étudiants
Oﬀre de forma on : coordonner l’oﬀre de forma on technologique du grade de licence
Recherche : favoriser le développement cohérent de la recherche
Réseau régional des IUT : animer le réseau régional des IUT dans le cadre de l’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées et de la Région Occitanie.

Autour de ces 5 axes, les IUT de l’académie de Toulouse réalisent des ac vités récurrentes d’une année
à l’autre et développent de nouvelles ac ons. Ce travail est mené en partenariat avec l’ARIUT OccitanieMéditerranée dans le cadre de la nouvelle grande Région (consor um des IUT d’Occitanie).
N.B. En 2020, l’ac vité a été plus réduite du fait des restric ons liées à la crise COVID

1. Accueil : contribuer à l'accueil de tous les publics dans les IUT
Axes de travail

Ac ons et Résultats

Valoriser la ﬁlière technologique
(X Daran - Eric Frankenberg)
Poursuivre une ac on commune avec le
rectorat dans le cadre de la conven on signée



Par cipa on aux journées territoriales sur les poli ques
d’orienta on, organisées par le SAIO.



Par cipa on au groupe de travail conférences Infosup
du SAIO

Poursuivre une communica on spéciﬁque
sur l’accueil des bacheliers technologiques
à travers diﬀérentes ac ons



Réalisa on d’un état des lieux des candidatures et des
inscrits par type de bac



Par cipa on au comité de pilotage pour le suivi de la
conven on ARIUT-Rectorat et pour déﬁnir les ac ons
2020-2021.

Harmoniser les poli ques de recrutement
des bacheliers technologiques dans les
IUT d’Occitanie - UT
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Axes de travail

Poursuivre le travail de communica on régionale

Ac ons et Résultats


Travail commun de communica on : carte de vœux,
plaqueAes de présenta on pour le nouveau Bachelor
et les spécialités des IUT, mailing des supports de
communica on et des dates de nos JPO à tous les
lycées/CIO de l’Académie de Toulouse, organisa on
du stand IUT Occitanie - UT au Salon Infosup virtuel,
promo on du Bachelor Universitaire de Technologie
(mailing lycées, site web, réseaux sociaux, préparaon inser on pub), présenta on des forma ons des
IUT de l’ARIUT aux lycées



maintenance du site web de l’ARIUT en vue d’une
prochaine refonte (groupe de travail ADIUT)

(D. Maillet-Mongeau-P. Laurens-Eric

Frankenberg)
Poursuivre les ac ons de communica on
collec ves
Faire vivre et améliorer le site web des
IUT d’Occitanie - UT

Assurer la réussite du disposi f
de recrutement en BUT et LP
Elisabeth Trabelsi— Eric Frankenberg)(
Déﬁnir une poli que concertée du recrutement
 Coordina on des cinq scolarités des IUT sur le paraméAccompagner le recrutement avec Partrage et l’u lisa on du portail Parcoursup à travers les
coursup
réunions des scolarités


Etablissement d'un calendrier commun pour la ges on
des candidatures LP



Concerta on sur le recrutement des nouveaux bacheliers généraux — réalisa on d’un ou l d’aide au recrutement



Par cipa on à la Bourse au Changement d’Orienta on
académique



Réalisa on d’un état des lieux des candidatures et des
inscrits avec l’ou l BIME de l’ADIUT



Par cipa on aux CAAES (voie technologique, SHN, Handicap)
du Rectorat dans le cadre de Parcoursup

Analyser les résultats et le déroulement de
la procédure Parcoursup
Partager une analyse sur les indicateurs du
processus de recrutement DUT
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2. Réussite : favoriser la réussite des étudiants
Axes de travail
Améliorer

la

Ac ons et Résultats
réussite

à

l’IUT

(Claude Cousturian—Eric Frankenberg)
Diﬀuser au sein des IUT les bonnes praques en ma ère d’accompagnement à la
réussite



Organisa on, en partenariat avec l’ARIUT Languedoc
Roussillon, de la Journée Pédagogie de l’ARIUT ouverte
aux enseignants des lycées (manifesta on ﬁnalement
annulée à cause des restric ons Covid)

Consolider la produc on et le bilan des  Poursuite des partenariats avec les lycées
taux de réussite
 Diﬀusion de l’innova on pédagogique au sein du réseau
Analyser l’eﬃcacité des ac ons mises
IUT Universités de Toulouse
en œuvre pour la réussite des publics
 Portage du projet «Réussir à l'IUT », banque de tests à desdiversiﬁés
na on des lycéens/étudiants néo entrants
Par ciper à la coordina on des ac ons du
con nuum –3/+3

Structurer une poli que concertée
des Rela ons Interna onales
(X.Pumin—R. Guilet)
Poursuivre la structura on poli que des
rela ons Interna onales de l’ARIUT



Pas d’ac on ceAe année à cause de la crise Covid

Me>re en place des projets communs à
l’interna onal
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3. Oﬀre de forma on : Op miser l’oﬀre de forma on technologique du
grade de licence
Axes de travail

Ac ons et Résultats

Poursuivre les travaux en commun
sur l’oﬀre des IUT
(P. Laurens -E. Frankenberg)
Travailler la cohérence de l’oﬀre de formaon (BUT et LP) en alternance et en formaon ini ale sur le territoire.



Poursuite de la concerta on sur l ‘évolu on de l’oﬀre de
forma on des IUT et notamment l’augmenta on des
capacités d’accueil dans le cadre de la loi ORE. Evaluaon des moyens nécessaires



Poursuite du groupe de travail BUT.

Travailler la coordina on de l’oﬀre com-  Par cipa on à la Commission Académique des Formamune de LP.
ons Post-Bac
Mutualiser le projet de mise en place du
Bachelor Universitaire de Technologie

Renforcer le partenariat avec les
lycées et les classes de STS
(C. Cousturian—E. Frankenberg)
Par ciper à la réﬂexion sur l’oﬀre de forma on post-bac technique et technologique BUT – STS
Ampliﬁer les ac ons de collabora on
IUT-Lycées mises en place sur le territoire
Par ciper à la réﬂexion sur la mise en
place de passerelles entre BUT et BTS



Poursuite du travail avec les lycées . Par cipa on aux
forums de poursuites d'études



Par cipa on de l'ARIUT à la commission académique
des forma ons Postbac.



Réﬂexion sur une expérimenta on BTS en 1 an après
1ère année de BUT non validée (groupe de travail rectorat)
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4. Recherche : Favoriser le développement cohérent de la recherche
Axes de travail

Ac ons et Résultats

Favoriser la structura on de la polique de recherche
(J-N. Felices-B. Gabriel)



Iden ﬁca on de référents recherche dans les Villes
Universitaires d'Equilibre. Objec f de recensement et
de présenta on des diﬀérentes structura ons de la recherche pour la publica on d'une plaqueAe recherche
ARIUT grand public.



Valorisa on de la recherche et développement du
transfert de technologie dans l’anima on des sites



Partage d’expérience au sein du conseil recherche commun de l’IUT A et de l’IUT de Tarbes dans lequel par cipent les autres IUT de Midi-Pyrénées comme
membres invités



Poursuite des échanges sur les mesures de sou en à la
recherche, commissions recherche, plateformes technologiques, équipements et ressources humaines, locaux
dédiés à la recherche, co-ﬁnancement de thèses avec
les collec vités...

Travailler l’inser on de la recherche de
chaque site et sa cohérence dans une poli que générale de site (conseils de sites)
Favoriser l’ar cula on de la poli que recherche de chaque site avec les pôles de
recherche de l’UFT

Echanger les bonnes pra ques de
sou en à la recherche
(J-N. Felices-B. Gabriel)
Favoriser les ini a ves perme>ant l’améliora on de l’accueil des chercheurs conﬁrmés ou juniors
Soutenir la mise en place de plateformes
technologiques contribuant au con nuum Forma on/Recherche/Transfert et
au développement des liens entre les départements de forma on, les laboratoires
de recherche, et les entreprises.
Me>re en visibilité l’inves ssement en
recherche et mieux le valoriser
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5. Réseau régional des IUT : animer le réseau régional des IUT dans le
cadre de l’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées (Ins tut Fédéra f)
et de la grande Région (IUT Occitanie - ARIUT LR-MP)
Axes de travail

Ac ons et Résultats

Développer les échanges entre personnels des IUT et porter les projets communs des IUT de Midi-Pyrénées
Faire fonc onner les instances et groupes de
l’ARIUT
Travailler la construc on de projets IUT MP
dans le cadre du contrat quinquennal de
site et des projets portés par la COMUE



Poursuite des réunions mensuelles de l’ARIUT et de
l’Ins tut Fédéra f des IUT, et annuelles du Conseil
d’Orienta on de l’Ins tut Fédéra f (Conseil d’Orienta on 2020 annulé à cause de la crise Covid)



Suivi de la réforme alternance/TA/forma on professionnelle



Compte rendu du travail de l’ARIUT et de l’Ins tut Fédéra f devant les conseils d’IUT

Favoriser la liaison avec les instances
académiques, territoriales et les organisa ons professionnelles
Partager et valoriser les projets et ac ons des  Poursuite des manifesta ons communes (journées
pédagogie) des IUT d’Occitanie.
IUT avec les diﬀérents acteurs académiques
et régionaux : UFT, Rectorat, Région

Structurer le travail partagé
l’ARIUT Languedoc– Roussillon

avec

Poursuivre le rapprochement des deux ARIUT

Faire vivre l’Ins tut Fédéra f des IUT
Midi-Pyrénées dans l’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées



Coordina on et réponse appels à projets SRESRI



Comité de suivi des projets SRESRI



Représenta on de l’Ins tut Fédéra f des IUT de Midi
-Pyrénées dans le CAC de l’UFT
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