PRÉSIDENT
Vice-présidents :

Agent comptable

• Vice-président Conseil d'administration (CA)
• Vice-président Commission
de la recherche (CR)
• Vice-présidente de la Commission de la
formation et de la vie universitaire (CFVU)
• Vice-président étudiant·e·s

Médecin de prévention
du personnel

Directeur général
des services

Ingénieur
prévention et sécurité

Vice-président·e·s délégué·e·s

Déléguée
à la protection des données

Chargé·e·s de missions

Mission
Handicap

Cabinet du Président
Directeur
général
adjoint

Fonctionnaire
sécurité
défense

Services centraux
• Direction des ressources humaines (DRH)
• Direction du patrimoine,
de la logistique (DPL)
• Direction des affaires financières (DAF)
• Direction du soutien aux laboratoires (DSL)
• Direction des systèmes d'information (DSI)
• Direction des études
et de la vie de l'étudiant·e (DEVE)
• Direction de la communication,
de la culture et des événements (DCCE)
• Direction des services comptables
• Direction de la sureté, de la prévention
et de la sécurité (DSPS)
• Direction des affaires juridiques
• Département qualité
• Département évaluation et pilotage
• Service des affaires juridiques
et électorales (Saje)
• Département des relations
européennes, internationales
et de la coopération (DREIC)
• Service des conseils
• Cellule handicap
• Coordinatrice RSU

Services communs
• Accueil petite enfance (Upsimômes)
• Mission formation continue et
apprentissage (MFCA)
• Service commun de la documentation (SCD)
• Service culturel et d'action sociale (Scas)
• Service commun universitaire d'information
et d'orientation - Insertion professionnelle
(SCUIO-IP)
• Pôle Sport
• Service commun d'études et de conservation
des collections patrimoniales (SCECCP)

Composantes sciences
• Faculté sciences
et ingénierie (FSI)

Fonctionnaire
Sécurité défense

Composantes santé
• Facultés de médecine :
- Purpan
- Rangueil
• Faculté des sciences
pharmaceutiques
• Faculté de chirurgie dentaire
• Faculté des sciences du sport
et du mouvement humain (F2SMH)

Service inter-universitaire
• Service inter-universitaire de médecine
préventive et de promotion de la santé
(Simpps)
• Le Catalyseur
• Fondation Catalyses

Instituts
• IUT Paul Sabatier :
Auch, Castres, Toulouse
• IUT de Tarbes
• Observatoire Midi-Pyrénées (OMP)
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