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SALON INFOSUP 24-25-26 et 27 JANVIER 2007 
Nouvelle donne pour l’Université Paul Sabatier

 
⇒ Une nouvelle offre de formation 

o L’Université Paul Sabatier met l’accent sur l’autonomie des étudiants, avec une offre 
de formation renovée pour 2007-2008, dans les domaines classiques de notre 
Université (les Sciences-les Technologies-la Santé-le Sport). 

o Pour l’année universitaire 2006-2007, l’UPS a accueilli 28.399 étudiants, dont 9.222 
en licence dans 56 parcours, soit un large éventail de formations. 10.688 étudiants sont 
sortis diplômés de l’UPS en 2006. 

 
⇒ Des conditions de travail et une transition lycée-université rassurantes pour les jeunes 
bacheliers : 

o A l’UPS, l’étudiant, qui découvre pour la première fois l’Université, est accompagné 
pas à pas. Cet accompagnement se structure autour d’entretiens personnalisés et de 
travaux intégrés dans son cursus sur ses projets d’orientation, de formation et 
d’insertion. 

o A travers un dispositif d’orientation progressive, le parcours de chaque étudiant est 
personnalisé et individualisé. A l’Université Paul Sabatier, les classes sont à taille 
humaine. Dans les filières Sciences, et ce dans 70% des cours, les effectifs sont 
inférieurs à ceux du secondaire. Les cours en amphis sont limités à 120 étudiants. Les 
cours de travaux dirigés rassemblent seulement 25 à 30 étudiants. Ils ne sont que 16 
pour les TP. 

 
⇒ Une palette de métiers avec une information complète au salon INFOSUP  

o Plus de 70% des diplômes débouchent directement sur le marché du travail, les 30% 
restant permettent la poursuite d’études. 

o Nos étudiants sont préparés aux métiers exercés dans les entreprises, dans la 
recherche, dans l’enseignement, dans les services, dans la fonction publique. Tous les 
secteurs d’activités sont concernés au niveau régional, national et international, 
notamment les pôles de compétitivité toulousains, « Aéronautique, Espace et Systèmes 
Embarqués » et « Cancer, Bio-Santé ». 

 
⇒ Une vie associative, culturelle et sportive parmi les plus riches de France 

o L’UPS propose à ses étudiants de nombreuses possibilités de pratiquer une activité 
culturelle et sportive, et de s’investir dans le secteur associatif.  

o L’Université Paul Sabatier est l’université qui a le meilleur palmarès sportif de France. 
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