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L’Institut Fédératif 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’activités 2022 de l’Institut Fédératif et de l’ARIUT s’organise autour de 5 axes : 
 

1.  Accueil : contribuer à l’accueil de tous les publics dans les IUT 

2.  Réussite : favoriser la réussite des étudiants  

3.  Offre de formation : coordonner l’offre de formation technologique du grade de licence 

4. Recherche : favoriser le développement cohérent de la recherche 

5.  Réseau régional des IUT : animer le réseau régional des IUT dans le cadre de l’Université Fédé-
rale de Toulouse Midi-Pyrénées et de la Région Occitanie. 

 

Autour de ces 5 axes, les IUT de l’académie de Toulouse réalisent des activités récurrentes d’une année 

à l’autre et développent de nouvelles actions. Ce travail est mené en partenariat avec l’ARIUT Occitanie-

Méditerranée dans le cadre de la nouvelle grande Région (consortium des IUT d’Occitanie). 

 

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

   5 axes d’actions prioritaires >> 

Axes de travail Actions et Résultats 
 

Valoriser la filière technologique 

(E. Frankenberg ; X Daran) 

Poursuivre une action commune avec le 

rectorat dans le cadre de la convention si-

gnée  

 

Poursuivre une communication spécifique 

sur l’accueil des bacheliers technologiques 

à travers différentes actions  

 

Harmoniser les politiques de recrutement 

des bacheliers technologiques dans les 

IUT d’Occitanie - UT  

 

 

 

 

 Mise en œuvre des actions de la convention ARIUT-

Rectorat sur la promotion de la voie technologique et la 

réussite de tous les publics 

 Participation au comité de pilotage pour le suivi de la 

convention et pour définir les actions 2022-2023. 

 Participation aux journées territoriales sur les politiques 

d’orientation, organisées par le SAIO. 

 Participation au groupe de travail conférences Infosup 

du SAIO  

 Réalisation d’un état des lieux des candidatures et des 

inscrits par type de bac  
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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 (Institut Fédératif) 
et de  la grande Région (IUT Occitanie - ARIUT LR-MP) 

   Axes de travail Actions et Résultats 
 

 

Développer les échanges entre person-
nels des IUT et porter les projets com-
muns des IUT de Midi-Pyrénées 

Faire fonctionner les instances et groupes de 
l’ARIUT 

 

 

 

 

Favoriser la liaison avec les instances 
académiques, territoriales et les organi-
sations professionnelles  

Partager et valoriser les projets et actions des 
IUT avec les différents acteurs académiques 
et régionaux :  UFT, Rectorat, Région 

 

 

Structurer le travail partagé avec 
l’ARIUT Occitanie-Méditerranée 

Poursuivre le rapprochement des deux ARIUT 

 
 
Faire vivre l’Institut Fédératif des IUT 
Midi-Pyrénées dans l’Université Fédé-
rale de Toulouse Midi-Pyrénées 
 

 

 

 

 

 

 

 Poursuite des réunions mensuelles de l’ARIUT et de 
l’Institut Fédératif des IUT, et annuelles du Conseil 
d’Orientation de l’Institut Fédératif  

 Suivi de la réforme alternance/TA/formation profes-
sionnelle 

 Compte rendu du travail de l’ARIUT et de l’Institut Fé-
dératif devant les conseils d’IUT 

 

 

 Poursuite des manifestations communes (journées 
pédagogie) des IUT d’Occitanie. 

 Production d’une contribution commune des IUT 
d’Occitanie au SRESRI 2022-2027, participation aux 
ateliers préparatoires. 

 

 

 

 Coordination et réponse appels à projets SRESRI 

 Comité de suivi des projets SRESRI 

 Coordination sur les réponses AMI et AAP (exemple : 
projet GENHYO (hydrogène), économie circulaire…) 

 

 Représentation de l’Institut Fédératif des IUT dans le 
CAC et la commission IO-IP de l’UFT 
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    >> 5 axes d’actions prioritaires >> 

Axes de travail Actions et Résultats 
 

Favoriser la structuration de la poli-
tique de recherche  

(F. Eyma ; B. Gabriel) 

Travailler l’insertion de la recherche de 
chaque site et sa cohérence dans une po-
litique générale de site (conseils de sites) 

Favoriser l’articulation de la politique re-
cherche de chaque site avec les pôles de 
recherche de l’UFT 

 

 

 

Echanger les bonnes pratiques de 
soutien à la recherche 

(F. Eyma - B. Gabriel) 

Favoriser les initiatives permettant l’amé-
lioration de l’accueil des chercheurs con-
firmés ou juniors  

Soutenir la mise en place de plateformes 
technologiques contribuant   au   conti-
nuum Formation/Recherche/Transfert et 
au développement des liens entre les dé-
partements de formation, les laboratoires 
de recherche, et les entreprises. 

Mettre en visibilité l’investissement en 
recherche et mieux le valoriser  

 

 

  Identification de référents recherche dans les Villes 
Universitaires d'Equilibre. Objectif de recensement et 
de présentation des différentes structurations de la re-
cherche pour la publication d'une plaquette recherche 
ARIUT grand public. Cette action a été reportée d’un an 
et sera réalisée en relation avec la publication de la 
base d’information Data vue réalisée par l’UFT MiP 

 Valorisation  de  la  recherche  et  développement du  
transfert  de  technologie  dans l’animation des  sites  

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

 

 

 

 

 Poursuite des échanges sur les mesures de soutien à la 
recherche, commissions recherche, plateformes techno-
logiques, équipements et ressources humaines, locaux 
dédiés à la recherche, co-financement de thèses avec 
les collectivités... 

 

 

 

 

 

4. Recherche : Favoriser le développement cohérent de la recherche  
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Axes de travail Actions et Résultats 
 

Poursuivre le travail de com-

munication régionale 

(D. Maillet-Mongeau ; P. Laurens ; E. 
Frankenberg) 

Poursuivre les actions de communication 

collectives 

Faire vivre et améliorer le site web des 

IUT d’Occitanie - UT  

 

 

Assurer la réussite du dispositif  
de recrutement en BUT et LP 

(E. Trabelsi ; E. Frankenberg) 

Définir une politique concertée du recrute-
ment  

Accompagner le recrutement avec Par-
coursup 

 

 

 

 

 

Coordonner le recrutement en BUT et LP 

 

 

Analyser les résultats et le déroulement de 
la procédure Parcoursup 

Partager une analyse sur les indicateurs du 
processus de recrutement BUT  

 

 Travail commun de communication : carte de vœux, 

plaquettes de présentation pour le nouveau Bachelor 

et les spécialités des IUT,  mailing des supports de 

communication et des dates de nos JPO à tous les 

lycées/CIO de l’Académie de Toulouse, organisation 

du stand IUT Occitanie - UT au Salon Infosup 

(présentiel et virtuel), promotion du Bachelor Univer-

sitaire de Technologie (mailing lycées, site web, ré-

seaux sociaux, préparation insertion pub), présenta-

tion des formations des IUT de l’ARIUT aux lycées 

 maintenance du site web de l’ARIUT en vue d’une 

prochaine refonte (groupe de travail ADIUT) 

 

 

 Coordination des cinq scolarités des IUT sur le paramé-

trage et l’utilisation du portail Parcoursup à travers les 

réunions des scolarités 

 Concertation sur le recrutement des nouveaux bache-

liers généraux — réalisation d’un outil  d’aide au recru-

tement 

 Participation à la Bourse au Changement d’Orientation 

académique 

 Participation aux CAAES (voie technologique, SHN, Handicap) 

du Rectorat dans le cadre de Parcoursup 

 Etablissement d'un calendrier commun pour la gestion 

des candidatures 2ème et 3ème année BUT et LP sur 

ECandidat 

 Concertation sur le processus de recrutement des pas-

serelles entrantes  

 Réalisation d’un état des lieux des candidatures et des 

inscrits   
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2. Réussite : favoriser la réussite des étudiants 

Axes de travail Actions et Résultats 
 

Améliorer la réussite à l’IUT  
(C. Cousturian ; E. Frankenberg) 

Diffuser au sein des IUT les bonnes pra-
tiques en matière d’accompagnement à la 
réussite 

 

Participer à la coordination des actions du 
continuum –3/+3 

 

 

 

 

 

 

Structurer une politique concertée 
des Relations Internationales  

(R. Guilet) 

Poursuivre la structuration politique des 
relations Internationales de l’ARIUT 

Mettre en place des projets communs à 
l’international  

 

 

 Organisation à Toulouse, en partenariat avec l’ARIUT 
Languedoc Roussillon, de la Journée Pédagogie de 
l’ARIUT  ouverte aux enseignants des lycées sur le 
thème « Rétrospective  sur une première année de 
BUT » 

 

 Diffusion de l’innovation pédagogique au sein du réseau 
IUT Universités de Toulouse 

 

 Poursuite des partenariats avec les lycées 

 

 Portage du projet «Réussir à l'IUT », banque de tests à des-
tination des lycéens/étudiants néo entrants 

 

 

 

 

 Pas d’action menée en 2022 
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Axes de travail Actions et Résultats 
 

Poursuivre les travaux en commun 
sur l’offre des IUT  

(P. Laurens ; E. Frankenberg) 

Travailler la cohérence et la coordination 
de l’offre de formation (BUT et LP) en al-
ternance et en formation initiale sur le ter-
ritoire. 

Mutualiser la  mise en place du Bachelor 

Universitaire de Technologie 

Développer l’offre de Formation Tout au 

Long de la Vie 

 

 

Renforcer le partenariat avec les  
lycées et les classes de STS  

(C. Cousturian ; E. Frankenberg) 

Participer à la réflexion sur l’offre de 
formation post-bac technique et tech-
nologique BUT – STS 

Amplifier les actions de collaboration 
IUT-Lycées mises en place sur le terri-
toire  

Participer à la réflexion sur la mise en 
place de passerelles entre BUT et BTS 

 

 

 

 

 Poursuite de la concertation sur l ‘évolution de l’offre de 
formation des IUT et des capacités d’accueil. Evaluation 
des moyens nécessaires 

 Poursuite de la concertation sur le déploiement du BUT. 

 Travail de définition des passerelles entrantes et sor-

tantes du BUT (lycées, écoles, universités).  

 Mise en place d’un groupe de travail sur la promotion 

du B.U.T. auprès de partenaires économiques et le dé-

ploiement de la Pro-A  au sein des IUT ; rencontre des 

branches professionnelles... 

 

 

 

 Participation de l'ARIUT à la commission académique 
des formations Postbac. 

 

 Poursuite du travail avec les lycées  : journées pédago-
gie,  forums poursuites d'études 

 

 Expérimentation BTS en 1 an après 1ère année de BUT 
non validée (groupe de travail rectorat) 

3. Offre de formation : Optimiser l’offre de formation technologique du 

 grade de licence  
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