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L’ARIUT crée un Conseil d’Orientation 

L’Association Régionale des IUT de Midi-Pyrénées (ARIUT) réunit depuis 2005 les 
directeurs et les présidents de conseil des cinq IUT de Midi-Pyrénées (Blagnac, Figeac, 
Rodez, Toulouse-Auch-Castres, Tarbes). L’ARIUT permet de développer une politique 
commune des IUT dans de nombreux domaines : offre de formation, processus de 
candidature, plateforme pédagogique numérique, communication, relation internationales, 
formation des personnels, développement de l’enseignement des normes…  
 
L’ARIUT s’est également impliquée dans les processus de concertation impulsés par la 
Région Midi-Pyrénées pour une politique régionale de la formation et de la recherche (PRDF, 
SRESR) ou encore par le PRES (cartographie régionale des Licences Professionnelles). Enfin, 
l’ARIUT porte actuellement une réflexion sur la reconfiguration des IUT de Midi-Pyrénées 
dans le cadre du projet de fusion des universités toulousaines auxquelles les IUT sont 
rattachés (projet IDEX). 
 
Au fil du temps l’ARIUT est ainsi devenue un puissant outil de coordination des IUT de 
Midi-Pyrénées qui a permis de construire une vraie cohérence régionale. Dans le contexte 
actuel d’évolution forte de l’enseignement supérieur en Midi-Pyrénées, l’ARIUT souhaite 
aujourd’hui élargir sa représentation en intégrant à ses travaux des représentants des 
personnels et étudiants des IUT de Midi-Pyrénées et des représentants des organisations 
institutionnelles et professionnelles. A cette fin, l’ARIUT a décidé de créer en son sein un 
Conseil d’Orientation qui se réunira trois fois par an. 
 
Le Conseil d’Orientation sera composé comme suit : 

- Directeurs et présidents de conseil des IUT 
- 3 personnels de chaque site IUT 
- 1 étudiant de chaque site IUT 
- 1 chef de département de chaque site IUT 
- 1 responsable administratif de chaque IUT 
- 3 représentants institutionnels régionaux (Région, PRES, Rectorat) 
- 7 représentants des organisations professionnelles (MEDEF, CGPME, CMA, CESER, 

CFDT, CGT, FO) 
 

Le premier Conseil d’Orientation de l’ARIUT se réunira le 29 Mai 2012. 
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