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CONNAÎTRE
l'université

- PAUL SABATIER -

Le nom de l’université Toulouse III Paul Sabatier rend hommage à
Paul Sabatier, scientifique né à
Carcassonne en 1854. Prix Nobel de
Chimie en 1912, Paul Sabatier a été
doyen de la Faculté des sciences de
Toulouse et membre de l’Académie
des sciences.

Aujourd’hui,

l’université qui porte
le nom de cet illustre
savant se situe
parmi les premières
universités
françaises par
la qualité de son
enseignement et par
son rayonnement
scientifique.
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- CHIFFRES CLÉS -

5 FILIÈRES DE FORMATION

Sciences | Santé | Ingénierie | Technologie | Sport

E NSEIGNEMENT

35 413 étudiantes et étudiants (en 2018-2019)
13 mentions de licence
44 licences professionnelles
29 mentions de masters déclinés en 90 spécialités (hors master enseignement)
19 spécialités de DUT
10 333 diplômes délivrés en 2018/2019

R ECHERCHE

69 structures de recherche (dont 43 unités mixtes de recherche)
11 écoles doctorales
393 thèses soutenues en 2018
1 692 doctorantes et doctorants inscrits en thèse en 2018/2019

R ELATIONS INTERNATIONALES

4 181 étudiantes et étudiants de nationalité étrangère en 2018/2019
213 accueils en programme d’échange en 2017/2018
597 départs en programme d’échange en 2017/2018

P ERSONNELS

4316 personnels (au 31/12/19)
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- LES MISSIONS -

L’université Toulouse III - Paul Sabatier
est un établissement public à caractère scientifique, culturel et profes
sionnel (EPSCP), doté de la personnalité morale ainsi que de l’autonomie
pédagogique, scientifique, adminis
trative et financière. L’université est
placée sous le contrôle a posteriori
de la rectrice de l’Académie de
Toulouse, représentant le ministre en
charge de l’Enseignement supérieur,
de la recherche et de l'innovation.
Énumérées à l’article L 123-3 du
Code de l'éducation, les missions
du service public de l’enseignement
supérieur sont :
· la formation initiale et continue tout
au long de la vie ;
· la recherche scientifique et techno
logique, la diffusion et la valorisation
de ses résultats au service de la
société ;
· l'orientation, la promotion sociale et
l'insertion professionnelle ;
· la diffusion de la culture humaniste et
de la culture scientifique, technique
et industrielle ;
· la participation à la construction
de l'espace européen de l'ensei
gnement supérieur et de la
recherche ;
· la coopération internationale.
X www.univ-tlse3.fr : accueil  >
      comprendre l'université >    
      l'université > présidence
X sur Intranet > Accueil
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- LES MISSIONS -

La formation
Sciences, ingénierie et technologie,
sport, santé, sciences humaines
et sciences de gestion, tels sont
les domaines majeurs de form a
tions proposés par l’université. Ces
formations sont dispensées par la
Faculté sciences et ingénierie (FSI),
par la Faculté des sciences du sport
et du mouvement humain (F2SMH),
par les Facultés de médec ine,
chirurgie dentaire, pharmacie et par
les Instituts universitaires de techno
logies (IUT Paul Sabatier sur les sites
de Toulouse, Auch, Castres, Albi et
Montauban et l’IUT de Tarbes).
Des cursus européens
La plupart des cursus de formation
proposés par l’université sont
construits selon le schéma licencemaîtrise-doctorat (LMD), tel qu’il
a été défini par le processus de
Bologne, visant la construction d'un
espace européen de l’enseignement
supérieur.
L’université délivre ainsi des diplômes, en formation initiale et conti
nue, au niveau licence (bac+3),
master (bac+5) et doctorat (bac+8),
reconnus dans tout l’espace européen de l’enseignement supérieur.
Vers l’insertion professionnelle
Avec des formations profession
nelles, véritables passeports pour la
vie active, adossées à la recherche,
ainsi qu’une pédagogie active (suivi

et tutorat, stages, débouchés...),
l’université innove en permanence
en matière de formations, avec réalism e et ambition. Cette démarche
garantit un taux élevé d’insertion
professionnelle. L’université vise
avant tout la réussite de ses étu
diantes et de ses étudiants, qu’elle
accompagne dans la définition de
leur projet professionnel et le choix
du parcours d’études le mieux
adapté.
L’accréditation 2016-2021
Dans le cadre du contrat quinquen
nal 2016-2021, le ministère de
l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation a ac
crédité l’ensemble des formations.
Les cursus licence et master
sont organisés autour de quatre
domaines :
· STS : sciences, technologies,
santé ;
· STAPS : sciences et techniques
des activités physiques et
sportives ;
· DEG : droit, économie, gestion ;
· SHS : sciences humaines et
sociales.
Durant les trois ans de la licence
(L1, L2, L3), les enseignements
sont répartis sur deux semestres
dont chacun représente 30 ECTS
(crédits européens).
Après la licence, les deux années du
cursus de master s’organisent en
quatre semestres avec une première

année pouvant être commune à
plusieurs parcours de seconde
année, suivie d’une année de
spécialisation. La deuxième année
comporte une période de stage.
X www.univ-tlse3.fr : S'orienter,
se former > Découvrir nos
formations
La recherche
De l’atome aux exoplanètes, en
passant par les données de masse,
l’oncologie, les écosystèmes ou
encore les sciences humaines et
sociales, la recherche à l’université
Toulouse III - Paul Sabatier couvre un
large spectre de thèmes scientifiques
à travers 69 structures de recherche
organisés en cinq comités (dont 43
unités mixtes de recherche avec
ses partenaires du site toulousain et
nationaux).
Les cinq comités :
· Comité SdM : sciences de la
matière ;
· Comité MST2I : mathématiques,
sciences et technologies de
l’information et de l’ingénierie ;
· Comité UPEE : univers, planète,
espace, environnement ;
· Comité BABS : biologie, agro
nomie, biotechnologie, santé ;
· C o m i t é A C T I H S : a c t i v i t é s
humaines et sociales.
Cette grande diversité permet, non
seulement de mener des recherches
à l’échelle théorique et fondamentale,
comme la compréhension de
9

- LES MISSIONS -

phénomènes physiques, mais aussi
à l’échelle appliquée, en lien avec
les défis sociétaux actuels, tels que
le devenir de l’environnement ou la
santé et le bien-être.
L’amélioration de notre vie quotidienne, tout en diminuant l’empreinte écologique et les coûts nécessite par exemple des études interdisciplinaires mêlant l’informatique,
l’étude des matériaux mais aussi les
sciences humaines et sociales.
Ces challenges, entre savoir et in
novation, permettent également les
collaborations avec les acteurs éco
nomiques, sociaux et culturels allant
de la région jusqu’à l’international.
La Commission de la recherche
du Conseil académique a défini et
adopté quatre axes stratégiques,
appuyés par la science des
données :
· environnement - ressources ;
· intelligence artificielle ;
· mobilités - énergie ;
· santé - vieillissement.
Ils ont été élaborés en concertation
avec l'ensemble des acteurs de la
recherche de l'université.
L’université Toulouse III - Paul Sabatier
porte six écoles doctorales en
sciences-technologies-santé et est
co-accréditée pour cinq autres (trois
en sciences-technologies-santé
10

- LA VIE DÉMOCRATIQUE -

et deux en sciences humaines et
sociales) sur les 15 écoles doctorales
du site toulousain.
X www.univ-tlse3.fr : Accueil >
Découvrir la recherche
Et sur intranet > Accueil >
Recherche

L'université s'est dotée de nouveaux
statuts en conformité avec les lois
relatives à l’enseignement supérieur
et la recherche.
Le Président de l’université par ses
décisions, le Conseil d'administration
par ses délibérations et les Commis
sions du Conseil académique, par
leurs délibérations et avis, assurent
l'administration de l'université.
X www.univ-tlse3.fr : Accueil >
Comprendre l’université >
Vie institutionnelle
Le Président de l’université
Le Président est élu à la majorité
absolue des membres du Conseil
d'administration.
Pendant quatre ans, il représente
l’université, exécute les délibérations,
ordonne les dépenses et les recettes
et préside les principales instances
de l’université (CA, CAc, CDDC...).
L’université est administrée par
deux Conseils, le Conseil d'administ ration et le Conseil académ ique.
Ils associent à leurs travaux les ins
tances consultatives représentatives
des différents acteurs et actrices
de la communauté universitaire
(personnels, usagers et composantes).
Le Conseil d’administration (CA)
Ce Conseil détermine les orientations
de la politique de l’établissement,

notamment dans les domaines
de l’éducation, de la formation
initiale et tout au long de la vie, de
la recherche, des relations avec le
monde économique et social et des
activités relatives à la vie universitaire
des étudiantes, des étudiants et des
personnels.
Conformément à ses missions, il
vote le budget, il adopte les statuts et
le règlement intérieur de l’université.
Le Conseil académique (CAc)
C’est l’organe qui veille à assurer le
lien entre la formation et la recherche.
Il réunit les deux Commissions (la CR,
Commission de la recherche, et la
CFVU, Commission de la formation
et de la vie universitaire).
Il est à la fois délibérant et consultatif.
Le Conseil des directeurs et directrices de composantes (CDDC)
Ce Conseil est associé à la prépa
ration et à la mise en œuvre des
décisions du Conseil d’adminis
tration et du Conseil académique.
La Commission de la recherche (CR)
Cette Commission répartit l’en
veloppe des moyens alloués
à la recherche par le Conseil
d’administration et fixe les règles de
fonctionnement des laboratoires.
Elle adopte des mesures de nature
à permettre aux étudiantes et aux
étudiants de développer les activités
de diffusion de la culture scientifique,
technique et industrielle.
11

- LA VIE DÉMOCRATIQUE -

Elle est consultée notamment
sur les orientations des politiques
de recherche, de documentation
scientifique et technique.
La Commission de la formation
et de la vie universitaire (CFVU)
Cette Commission répartit l’envelop
pe des moyens alloués à la formation
par le Conseil d'administration.
Elle adopte les règles relatives
aux examens, elle fixe les règles
d’évaluation des enseignements
et adopte les mesures de nature à
permettre la réussite.
Elle est consultée notamment sur
les orientations des politiques de
form at ion, sur la demande d’ac
créditation et sur toutes mesures
visant à garantir l’exercice des
libertés universitaires, syndicales
et politiques de la communauté
étudiante.
Le binôme vice-président
étudiant
Au sein du Conseil académique, le
vice-président étudiant est assisté
d’un vice-président adjoint de
sexe différent. Ils constituent un
binôme, interlocuteur des diverses
instances universitaires. Ce binôme
est consulté, en particulier, sur les
questions de vie étudiante en lien
avec le Crous et il participe à l’effort
d’information.
Ils sont choisis parmi les étudiantes
et les étudiants élus au Conseil
académique.
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- LES COMMISSIONS ET LES COMITÉS -

Le Conseil des étudiantes et
des étudiants
Un Conseil des étudiantes et des
étudiants est créé pour assister les
vice-présidents étudiants dans leurs
missions.
Ce Conseil contribue au dévelop
pement de la vie démocratique de
l’université et représente les usagers
auprès du Président de l’université.
Il a pour but de défendre et de
promouvoir les intérêts de la com
munauté étudiante sur toutes les
questions relatives à l’enseignement
et à la vie universitaire.
Il doit susciter la participation active
des étudiantes et des étudiants,
en vue de leur permettre de jouer
pleinement leur rôle de citoyen actif
et responsable au sein de l’université.
Son règlement intérieur définit ses
modalités de fonctionnement.

Le Comité technique d’établis
sement (CTE)
Conformément au décret n°2011184 du 15 février 2011 relatif aux
Comités techniques dans les ad
ministrations et les établissements
publics de l’État, un CTE a été mis
en place à l’université. Il est consulté
sur les questions et les projets de
textes relatifs :
· à l’organisation et au fonction
nement des services ;
· à la gestion prévisionnelle des
effectifs, des emplois et des
compétences ;
· aux règles statutaires et aux
règles relatives à l’échelonnement
indiciaire ;
· aux évolutions technologiques et
de méthodes de travail ;
· aux grandes orientations en
matière de politique indemnitaire ;
· à la formation et au développement
des compétences et qualifications
professionnelles ;
· à l’insertion professionnelle.
Le Comité technique d’établissement
est informé des principales décisions
à caractère budgétaire ayant des
incidences sur la gestion des
emplois.
Le bilan social lui est présenté et il
est débattu en son sein.
Sous l’égide du Président, le
Comité technique d’établissement
comprend :
· des représentants des personnels,

désignés par les représentations
syndicales : 10 titulaires et 10
suppléantes ou suppléants ;
· au titre d'invités et/ou d'experts,
les responsables ayant autorité
dans la gestion des ressources
humaines et les représentantes
et les représentants de l’adminis
tration concernés par les dossiers
présentés.
X w
 ww.univ-tlse3.fr : Intranet >
Conseils et élections
Le Comité hygiene et sécurité et
conditions de travail (CHSCT)
En application du décret n° 82453
du 28 mai 1982 modifié, relatif à
l’hygiène et la sécurité du travail ainsi
qu’à la prévention médicale dans la
fonction publique, un CHSCT a été
créé en 2012 en remplacement du
CHS. Cette structure se réunit au
moins cinq fois par an et a notam
ment pour mission de :
· contribuer à la protection de la
santé physique et mentale et de
la sécurité ;
· contribuer à l’amélioration des
conditions de travail ;
· veiller aux respects de la régle
mentation en ces matières.
X w
 ww.univ-tlse3.fr : Intranet >
Campus > Prévention et
sécurité > CHSCT
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- LES COMMISSIONS ET LES COMITÉS La Commission paritaire
d’établissement (CPE) pour
les personnels ingénieurs,
administratifs, techniques,
sociaux et de santé et des
bibliothèques (BIATSS) titulaires
La CPE, en application de l’article
L953-6 du code de l’éducation, est
une instance consultative où siègent,
en nombre égal, des représentantes
et représentants des personnels
et de l’administration. Elle est
consultée sur les questions d’ordre
individuel des personnels BIATSS
fonctionnaires.
Elle est constituée de :
· représentantes et représentants de
l’administration : outre le Président
et le Directeur général des services
(membres de droit), les autres sont
désignés parmi les fonctionnaires
en exercice dans l’établissement ;
· représentantes et représentants
du personnel : sont électeurs
et éligibles l’ensemble des
fonctionnaires titulaires BIATSS.
I l s s o n t r é p a r t i s e n q u a t re
collèges : ingénieurs et personnels
techniques de recherche et de
formation (ITRF), personnels de
l’administration nationale et de
l’enseignement supérieur (AENES),
personnels médico-sociaux et
personnels de bibliothèque.
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La Commission consultative
paritaire pour les agents non
titulaires (CCPANT)
La CCPANT, instituée par le décret du
17 janvier 1986 est obligatoirement
consultée sur les questions d’ordre
individuel relatives aux licenciements
postérieurs à la période d’essai et
aux sanctions non disciplinaires
autres que l’avertissement et le
blâme des personnels contractuels
de droit public de l’université.
Elle est également consultée pour
toute question d’ordre individuel
relative à leur situation.
Elle se structure en trois collèges
représentatifs des catégories de
personnels de la fonction publique
(A, B et C). Elle comprend en nombre
égal des :
· représentantes et représentants
de l’établissement nommés par le
Président ;
· représentantes et représentants
du personnel désignés par les
organisations syndicales élues.

- LA REPRÉSENTATION SYNDICALE La vie démocratique, c’est aussi
la représentation syndicale des
personnels.
• CGT FERC - Sup
Toulouse - Occitanie
#Contact :
Carlo Rizzo
Tél. 05 61 55 68 84
W secretaire.cgt.tlse3@free.fr
X cgtpaulsab.free.fr
• SGEN-CFDT
#Contact :
Frédéric Marchal
Tél. 05 61 55 62 37
W frederic.marchal@univ-tlse3.fr
W sgen@univ-tlse3.fr
X www.sgen-cfdt.fr
• Snesup-FSU - SNASUB
FSU - SNUACTE
#Contact :
Laurent Boudou
Tél. 05 61 33 69 68
W contact.snesup@fsu-ups.org
X www.fsu-ups.org
• FO-ESR31
#Contact :
Simon DAP
Tél. 05 61 55 69 37
W foesr31@gmail.com
X www.snpreesfo.fr
• SNPTES
#Contact :
Grégory Seine
Tél. 05 62 25 79 64
W snptes-syndical@univ-tlse3.fr
X www.snptes.org

• AI-UNSA
#Contact :
Chrystel ALBOUZE-DUNAL
Tél. 05 61 55 87 32
W chrystel.albouze-dunal@univtlse3.fr
X www.aeti-unsa.org
• UNSA Sup Recherche
#Contact :
Éric Crubezy
W eric.crubezy@univ-tlse3.fr
X www.sup-recherche.org
• Sud Education
#Contact :
Étienne Fieux
Tél. 05 61 55 88 36
Gwenola Kubiak
Tél. 05 61 55 78 28
W solidaires-ups-syndical@
univ-tlse3.fr
X www.solidaires-ups.org
Charte d’utilisation des TIC
pour les organisations syndicales
et les associations de l’université
L’université a mis en place une
charte d’utilisation des technologies de
l’information et de la communication
pour les organisations syndicales
représentatives et les associations de
personnels ayant des élus dans les
Conseils universitaires.
Cette charte favorise l’information
qui est délivrée directement par les
organisations. Il s’agit ainsi d’une
simplification de l’action quotidienne
des actrices et des acteurs du
dialogue social.
15

- L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE Pour assurer au mieux son fonction
nement administratif, l’université
Toulouse III - Paul Sabatier est orga
nisée sous l’égide de la Direction
générale des services (DGS) et de
trois directions générales adjointes
des services.
En lien étroit avec la DGS, l’Agent
comptable réalise le suivi des
financ es publiq ues. Un ensemble
de services centraux et communs
assurent les fonctions supports.
La Direction générale
des services
Le Directeur général des services
de chaque établissement public
à caractère scientifique, culturel
et professionnel est nommé par le
ministre chargé de l'enseignement
supérieur, sur proposition du Prési
dent. Sous l'autorité de celui-ci, il est
chargé de la gestion administrative
de cet établissement.
Conformément au Décret 2010-175
du 23 février 2010 modifié, il contribue
à la définition des stratégies de
l'établissement, à l'élaboration du
projet de développement. Il est
également responsable de sa mise
en œuvre.
Il exerce les fonctions d'encadrement
de l'ensemble des personnels ingé
nieurs, administratifs, techniques,
sociaux et de santé affectés dans
l'établissement.
Il participe par voix consultative
au Conseil d’administration et aux
16

autres instances administratives de
l’établissement.
L’Agent comptable
En tant que comptable public,
il est en charge de l’exécution
des dépenses et des recettes de
l’établissement et du maniement des
fonds correspondants, de la garde
et de la conservation des fonds
et valeurs, de la conservation des
pièces justificatives des opérations
et documents de comptabilité, de la
tenue de la comptabilité et du compte
financier, du contrôle des opérations.
Il conseille le Président en matière
financière et comptable. Dans ses
attributions de comptable public,
il dispose d’une indépendance à
l’égard de l’autorité qui l’a nommé,
en contrepartie de sa responsabilité
personnelle et pécuniaire.
Les trois domaines
Une nouvelle organisation est mise
en place depuis la rentrée 2019,
avec la création de trois domaines
qui ont pour responsables des
Directeurs généraux de services
adjoints (DGSA) :
· le Domaine patrimoine, logistique,
prévention et sécurité : composé
de la Direction du patrimoine,
la Direction de la logistique et la
Direction Prévention et sécurité
(DPLPS) ;
· le Domaine ressources humaines
et sociales (DRHS) : composé

- L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE de la Direction de la gestion des
personnels, de la Direction de la
stratégie et du développement
RH, du service commun d’action
sociale, du service de médecine de
prévention et de la Crèche ;
· le Domaine finances et achats
(DFA) : composé de la Direction
des finances et de la Direction des
achats.
L'administration centrale
Outre les trois directions générales
adjointes, des services centraux
fonctionnent en appui des structures
de l’université :
· la Direction des systèmes d’infor
mation (DSI) ;
· la Direction des affaires juridiques
et institutionnelles (DAJI) ;
· la Direction d'aide à la stratégie et
amélioration continue (DASAC) ;
· la Direction du soutien aux labo
ratoires (DSL) ;
· la Direction des études et de la vie
étudiante (DEVE) ;
· la Direction de la communication,
de la culture et des événements
(DCCE) ;
· la Direction des services comptables
(DSC) ;
· le Département relations euro
péennes, internationales et coopé
ration (DREIC) ;
· la Mission handicap.

apprentissage (MFCA) ;
· le Service commun de la documentation (SCD) ;
· le Service culturel et d’action sociale
(SCAS) ;
· le Service commun interuniversitaire
d’information et d’orientationinsertion professionnelle (SCUIO-IP) ;
· le Pôle sport ;
· l’accueil petite enfance (crêche
Upsimômes).
X www.univ-tlse3.fr : Campus >
L’université > Organisation

Les services communs
· la Mission formation continue et
17

- LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L'UNIVERSITÉ -

Qu’est-ce que la Responsabilité
sociétale de l’université (RSU) ?
Responsable à l’égard de la société
de ses missions de service public,
l’université modèle notre patrimoine
scientifique et culturel en s'efforçant
d'intégrer les révolutions culturelles,
techniques, technologiques (par
exemple celle du numérique).
Au-delà de son rôle de création
et de transmission de savoirs, elle
est le laboratoire de la société de
demain, en prise sur les questions
sociétales nouvelles, avec tout le
potentiel scientifique de sa richesse
disciplinaire. Contribuer au débat
de société et citoyen entre dans
ses prérogatives, au-delà de son
activité de diffusion et de production
des savoirs, qui constitue un bien
commun.
La RSU incite la communauté
universitaire à s'interroger sur les
conditions de vie et d'études, son
environnement (économique, social,
écologique) et son ancrage territorial.
Avec les 36 000 personnes
présentes sur ses sites, personnels
et communauté étudiante, toutes et
tous acteurs et citoyens, l’université
constitue une société tenue à une
exemplarité sociale.
La RSU a choisi de mettre en œuvre,
de façon forte et volontaire, avec
une même importance, des actions
pour l'égalité femmes-hommes et la
lutte contre les discriminations, les
situations de handicap, la gestion
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environnementale et la transition
énergétique.
L’égalité femmes-hommes et la
lutte contre les discriminations
L’université dispose d’une charte
pour l’égalité entre les femmes et
les hommes.
Le réseau des correspondantes
et correspondants égalité des
composantes et des services
s’engage pour :
· l’égalité des carrières ;
· la mixité des formations ;
· la lutte contre les stéréotypes ;
· la prévention et la lutte contre les
violences sexuelles et sexistes et
le harcèlement.
L’université lutte contre tous les
types de discriminations.
Elle a adopté une charte LGBT et
participe notamment aux actions
nationales de sensibilisation sur la
lutte contre les LGBTQI+phobies.
Civilités
Pour les personnels transgenres et
intersexués, une personne référente
chargée des questions de civilité et
de prénom d'usage a été désignée
au sein du Domaine ressources
humaines et développement social.
#Contact :
W claudine.morel@univ-tlse3.fr
Sexisme
Une adresse mail dédiée vous
permet de signaler tout évènement
relevant du sexisme afin de pouvoir

- LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L'UNIVERSITÉ -

y apporter une suite adaptée.
#Contact :
W sexisme@univ-tlse3.fr
Violences
L’université a mis en place une
cellule d’écoute dans les cas de
violences sexuelles et sexistes, et
plus largement les violences liées à
une discrimination. Si vous en êtes
témoin ou victime, vous pouvez le
signaler sur l’adresse mail dédiée et
une écoute vous sera proposée avec
deux membres de la cellule.
#Contact :
W cellule-ecoute-violences@univtlse3.fr
Les situations de handicap
L’université décline une politique
inclusive en faveur des personnes en
situation de handicap. Elle propose
des dispositifs qui favorisent l’accueil
et l’accompagnement des étudiantes
et étudiants, et des personnels, en
situation de handicap.
Elle porte le Schéma Directeur
Handicap (SDH 2021-2026) avec
la vice-présidente en charge de la
responsabilité sociétale et la chargée
de mission handicap, pour améliorer
l’accessibilité, la sensibilisation
au handicap, la formation des
personnels…
La RSU est en lien avec le Pôle
handicap étudiant (PHE) rattaché
à la Direction des études et de la
vie étudiante, la correspondante

handicap pour les personnels au sein
du Domaine ressources humaines et
développement social, le Domaine
patrimoine logistique prévention et
sécurité, la direction communication
culture et évènements…
L’université propose aussi un
accompagnement personnalisé
vers l’insertion professionnelle des
étudiantes et des étudiants en
situation de handicap.
La gestion environnementale et
la transition énergétique
L’université agit à l’échelle de ses
territoires pour mettre en œuvre des
actions en faveur de l’environnement.
La réduction de l’impact
environnemental s’appuie, en
amont sur des achats durables
et responsables, le soutien
aux déplacements doux et à la
biodiversité, la lutte contre les
gaz à effet de serre, la réduction
de la consommation en eau et en
énergie en favorisant les énergies
renouvelables… et en aval sur le
tri sélectif et la revalorisation des
déchets.
Ces actions concernent, de façon
volontaire et participative, tous
les acteurs de l’université : la
communauté étudiante, l’ensemble
des personnels et des partenaires…
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- LES COMPOSANTES Les Facultés

• Faculté des sciences et
ingénierie (FSI) et UPSSITECH
#Contact :
118 route de Narbonne
31062 Toulouse
Tél. 05 82 52 57 21/22
W fsi.sec@univ-tlse3.fr
X www.fsi.univ-tlse3.fr
• Faculté des sciences du sport et
du mouvement humain (F2SMH)
#Contact :
118 route de Narbonne
31062 Toulouse cedex 9
Tél. 05 61 55 66 32
W resstaps@univ-tlse3.fr
X f2smh.univ-tlse3.fr
• Faculté de médecine
Rangueil
#Contact :
133 route de Narbonne
31062 Toulouse cedex
Tél. 05 62 88 90 00
W medrangueil.direction@univ-tlse3.fr
X www.medecine.ups-tlse.fr
• Faculté de médecine Purpan
#Contact :
37 allées Jules-Guesde
31000 Toulouse
Tél. 05 61 14 59 07
W purpan.sec.diradm@univ-tlse3.fr
X www.medecine.ups-tlse.fr
• Faculté des sciences
pharmaceutiques
#Contact :
35 chemin des Maraîchers
31062 Toulouse
05 62 25 68 00
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W pharmacie.dir-adm@univ-tlse3.fr
X www.pharmacie.ups-tlse.fr
• Faculté de chirurgie dentaire
#Contact :
3 chemin des Maraîchers
31062 Toulouse
05 62 17 29 29
W dentaire.secretariat@univtlse3.fr
X dentaire.univ-tlse3.fr
Les Instituts
• IUT Paul Sabatier
#Contact :
115 C route de Narbonne
31077 Toulouse
05 62 25 80 00
W scolarite@iut-tlse3.fr
X iut.univ-tlse3.fr
4 sites : Toulouse (Ponsan-Bellevue
et Rangueil), Albi, Auch, Castres
• IUT de Tarbes
#Contact :
1 rue Lautréamont
65016 Tarbes
05 62 44 42 02 / 42 04
W scolarite@iut-tarbes.fr
X www.iut-tarbes.fr

• Observatoire Midi-Pyrénées
#Contact :
14 avenue Edouard Belin
31400 Toulouse
05 61 33 29 29
W dir@obs-mip.fr
X www.omp.eu
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- LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES -

Pour retrouver
toutes les
informations
concernant :
• la carrière (parcours
professionnels, carrières
et rémunérations) ;
• le catalogue
des formations ;
• la mobilité
(appels à candidature
et mouvements) ;
• l'action médico-sociale
(médecine du travail,
assistance sociale...) ;

• des informations
pratiques sur les congés,
l'organisation du temps
de travail, le cumul
d'activités...
• le handicap (connaître
et faire valoir ses droits) ...

Vous pouvez

consulter
la rubrique
DRH dans
intranet.

X intranet.ups-tlse.fr/d-r-h

- LA FORMATION PROFESSIONNELLE -

Au sein du Service compétences /
Pôle développ ement des RH/
Direction de la stratégie et du
développement RH, le Service
d’appui à la pédagogie (SAP)
accompagne l'ensemble des
enseig nantes et enseignants, les
personnels d'enseignement et de
recherche, titulaires ou contrac
tuels, souhaitant faire évoluer leur
pratiques pédagogiques actuelles.
La variété des actions du SAP
permet un accompagnement au plus
près des attentes des personnels
d'enseignement et/ou de recherche :
· l'analyse de leur besoin ;
· la conception et la réalisation
de dispositifs pédagogiques
innovants ;
· la formation et l’évaluation par les
étudiantes et les étudiants.
La formation à la pédagogie
universitaire et aux outils pédago
giques est l'activité essentielle du
service d'appui à la pédagogie.
Ces formations réalisées dans le
cadre du plan de formation des
personnels de l’établissement
sont complémentaires des forma
tions proposées par le Service
compétences.
Par ailleurs, le SAP intervient au
niveau :
· transformation des enseignements
en hybride ou à distance ;
· des usages de la plate-forme

Moodle (voir ci-dessous) ;
· d’une réflexion autour de l’évalu
at ion des enseignements et
des formations au niveau de
l’établissement ;
· de la démarche approche par
compétences.
#Contact :
Tél. 05 61 55 74 62
W sap.info@univ-tlse3.fr
Moodle UPS est une plate
forme pédagogique en ligne
de l’université, dédiée à
l’enseignement :
· elle a pour vocation d’accom
pagner tout enseignement
dispensé à l’université ;
· elle permet au personnel ensei
gnant de diffuser des contenus
pédagogiques, de communiquer,
d’exercer, d’évaluer leurs étudiantes et leurs étudiants ;
· elle est organisée en espaces
de cours gérés par une équipe
pédagogique (un ou plusieurs
enseignantes et enseignants
et accessibles aux étudiantes
et étudiants qui y sont inscrits).
#Contact :
X moodle.univ-tlse3.fr
(authentification via le compte
numérique UT3)
Tél. 05 61 55 74 62
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- LES SERVICES NUMÉRIQUES -

Internet et intranet
• Le portail internet de l’établissement
est une porte d’entrée unique sur
une gamme de ressources et de
services comme la présentation de
l’offre de formation et la valorisation
de la recherche. Les actualités de
l’université y sont relayées sur les
pages d’accueil et dans la rubrique
‘‘toutes les actus’’.
L’annuaire numérique de l’université
est accessible depuis le bandeau
situé en haut de chaque rubrique
du site internet de l’université en
cliquant sur le mot ‘‘annuaire’’.
X www.univ-tlse3.fr
• L’intranet permet un accès sécurisé
à des actualités, à des informations
générales et à des services comme
la consultation de l'annuaire de
l'université, du dossier personnel...
L’accès à l’intranet se fait depuis la
rubrique ‘‘personnel’’du bandeau
jaune des pages du site de
l’université.
X www.univ-tlse3.fr/intranetespace-institutionnel-1
Les services numériques
Messagerie, wi-fi, plateforme de
formation (Moodle), bureau virtuel
(SCOUT), documentation scientifique
(Docadis), documentation des
marchés (DIM), applications de
gestion, etc. Tous ces services sont
accessibles depuis le catalogue de
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services :
X www.univ-tlse3.fr/services
L’accès à ces services se fait via le
compte numérique UT3
Le compte numérique UT3
Le compte numérique UT3 permet
d'utiliser les différents services
numériques de l’université. Il est
donc indispensable de l’activer.
X www.univ-tlse3.fr/
compte-numerique
Messagerie des personnels
Le personnel de l’université bénéficie
d’une boîte aux lettres électronique
professionnelle.
Celle-ci est de la forme :
prenom.nom@univ-tlse3.fr
En tant que personnel, une
démarche de création de boîte aux
lettres individuelle est nécessaire.
Pour cela un formulaire est
disponible :
X https://guichet-numerique.univtlse3.fr/ rubrique formulaire >
boîte aux lettres individuelle
X www.univ-tlse3.fr/messagerieelectronique-1

Le bureau virtuel (SCOUT)
L’Université Fédérale de Toulouse
Midi-Pyrénées met à la disposition
des personnels des établissements
d’enseignement supérieur membres
un outil capable d'offrir un espace
virtuel de travail collaboratif.
Il permet de créer des groupes de
travail et de bénéficier d’une plateforme d’échanges de documents,
d’un espace de stockage, d’un
carnet d’adresses et d’agendas.
Pour activer le compte et utiliser ce
service :
X scout.univ-toulouse.fr
(authentification via le compte
numérique UT3)
X www.univ-tlse3.fr/espace-detravail-collaboratif-1
Le Guichet unique du
numérique (GUN)
Le guichet unique du numérique
(GUN) prend en charge les demandes
de services et applications liées au
numérique, les traite ou se charge
de les transmettre aux pôles de
compétences concernés, avec la
garantie d’un suivi et d’un traitement
abouti.
#Contact GUN :
Tél. 05 61 55 89 89
X guichet-numerique.univ-tlse3.fr
X https://www.univ-tlse3.fr/
assistance-aux-utilisateursguichet-unique-du-numerique-1

Carte Multiservices de
l’université de Toulouse (MUT)
La carte MUT professionnelle
est délivrée aux personnels des
établissements de l’université
de Toulouse. Elle permet l’accès
aux restaurants universitaires et
cafétérias du Crous, au réseau des
bibliothèques ainsi qu’à des services
de proximité tels que le transport
(réseau Tisséo et VéloToulouse ) et
des services sportifs ou culturels
(Piscines et Musées de la ville de
Toulouse). L’activation et la gestion
de l’ensemble de ces services sont
réalisées auprès de chacun des
partenaires.
La carte MUT ne permet cependant
pas de déjeuner au restaurant du
personnel Upsidum. Pour cela,
s'adresser au SCAS (voir p.53).
Informations
complémentaires :
X www.toulouse.fr/web/demarches/
carte-montoulouse
X www.univ-toulouse.fr/vie-etudiante/
outils-numeriques/carte-mut
X www.crous-toulouse.fr/izly
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- LA LOGISTIQUE -

Interventions
Pour toute demande d’intervention
logistique ou travaux sur le campus
Rangueil, contacter le correspondant
GPL (guichet patrimoine et logistique).
Pour le campus Rangueil, les cor
respondants rédigent des demandes
d’interventions, à travers l’application
GPL, auprès des services du Domaine
patrimoine logistique, prévention et
sécurité (demandes de dépannages
et de petits travaux, déménagements,
transports divers, nettoyage, etc.).
Consulter la liste des correspondants
GPL campus Rangueil :
X Intranet > Accueil > Demandes
de services (encadré en bas à droite)
Le dispositif est également déployé
pour les usagers des Facultés de
médecine - corps de santé.
Ligne téléphonique
Les imprimés de demande de ligne
téléphonique sont téléchargeables
sur l’intranet.
X Intranet > Accueil > Demandes
de services (encadré en bas à droite)
#Contact GUN :
Tél. 05 61 55 89 89
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Impression
Pour toute demande d’impression, de
traitement, de façonnage, contacter
les services de reprographie :
• Service central de reprographie
#Contact :
Éric Larose
Tél. 05 61 55 66 12
W accueil.repro@univ-tlse3.fr
• Service de reprographie de l’IUT
Paul Sabatier
#Contact :
Tél. 05 62 25 80 75
• Service de reprographie de l’IRIT
#Contact :
Jean-Philippe Cornille
Tél. 05 61 55 69 01
W repro@irit.fr
• Service de reprographie de la
Faculté de médecine Rangueil
#Contact :
Mohamed Khetta
Tél. 05 62 88 90 17
W mohammed.khetta@univ-tlse3.fr
• Service de reprographie de la
Faculté de médecine Purpan
#Contact :
Sébastien Grenier
Tél. 05 61 14 59 39
W sebastien.grenier@univ-tlse3.fr
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- LA PRÉVENTION SANTÉ -

Le Service de médecine de pré
vention pour le personnel (SMPP) a
pour mission d’éviter toute altération
de l’état de santé des personnels du
fait de leur activité professionnelle,
dans la préservation du secret
médical.
Service de consultations médicales
ouvert tous les jours sur le campus
de l’université.
Les visites médicales systématiques
sont quinquennales ou annuelles
selon les risques profess ionnels
auxq uels sont exposés les per
sonn els. Elles ont un caractère
obligatoire.
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Par ailleurs, un rendez-vous avec
le médecin de prévention est aussi
possible à la demande de l’intéressé.
Espace d’accueil et d’écoute indivi
duelle, le SMPP propose également
des consultations en psychologie en
lien avec la plateforme de la MGEN.
Le SMPP se situe à la ‘‘Villa du
service de médecine de prévention
pour le personnel’’. Le bâtiment est
situé sur le campus de Rangueil, à
l’angle du chemin des Maraîchers et
de la route de Narbonne.
#Contact :
Secrétariat du SMPP
Tél. 05 61 55 73 94
W smpp.secretariat@univ-tlse3.fr

Le service social des personnels
L’assistante de service social
s’adresse à tous les personnels en
activité ou retraités (enseignantes et
enseignants, personnels d'ensei
gnement et/ou de recherche ou les
personnels ingénieurs, administratifs,
techniques, sociaux et de santé et
des bibliothèques (BIATSS), titulaires
ou contractuels, y compris les doctorants contractuels, ), en cas de
difficulté administrative, matérielle,
professionnelle, familiale ou personnelle.
La mission de l’assistante de service
social au sein de la Direction des
ressources humaines (DRH) s’inscrit
dans un rôle d’écoute, d’information,
de conseils, d’orientation, d’évaluation des problèmes et d’élabo
ration d’un plan d’aide et d’accom
pagnement, en vue de la résolution
de ces difficultés.
Soumise au secret professionnel,
elle travaille en complémentarité
avec les différents services internes
de l’université ou dans les sites
délocalisés et les services extérieurs
(MGEN, Préfecture, CAF, services
sociaux de secteur ou spécialisés,
associations, etc.).
L'assistante de service social reçoit
sur rendez-vous et peut se rendre à
domicile ou sur le lieu d’hospitalisation.
Son bureau est situé à la ‘‘Villa du
service de médecine de prévention
des personnels”.

#Contact :
Tél. 05 61 55 73 94
W valerie.poitrasson@univ-tlse3.fr
W smpp.secretariat@univ-tlse3.fr
Une conseillère en économie sociale
et familiale intervient également au
service social.
En cas de problèmes financiers
(analyse du budget familial, propo
sition de solutions concrètes pour
rétablir la situation, aide dans le
montage des dossiers de surendet
tement avec accompagnement
pendant l’instruction).
Elle reçoit sur rendez-vous le
vendredi matin de 8h à 12h au
service de la médecine de prévention
des personnels.
#Contact :
Tél. 05 61 55 73 94
W ghislaine.donadello@univ-tlse3.fr
La médiatrice
La médiatrice peut être saisie :
· par tout membre de la commu
nauté universitaire, personnel ou
étudiant, qui, dans l'exercice de
ses activités professionnelles,
se trouve en conflit avec des
structures de l'université ;
· par un tiers, qui connaîtrait une
situation grave de conflit (incluant
les faits de discrimination ou de
harcèlement) et dont les victimes
n'oseraient pas saisir les respon
sables de l'université ;
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· par le Président de l'université,
pour agir dans les conflits entre
personnes ou entre groupes,
qui ont accepté préalablement
l'intervention de la médiatrice.
La médiatrice agit en toute indépen
dance et en observatrice impartiale
du fonctionnement de l'université,
dans la mise en œuvre des lois et
des règlements en ce qui concerne
les préjudices susceptibles d'advenir
aux personnes membres de la
communauté universitaire.
À partir des requêtes qu'elle reçoit,
elle instruit en équité afin de faire
corriger tout préjudice. Elle est tenue
à la confidentialité dans l'exercice de
son activité.
La fonction ‘‘médiation’’ est rattachée
administrativement à la Présidence
de l'université.
#Contact :
Virginie Serin
W mediation.contact@univ-tlse3.fr
Le service culturel d’action
sociale
Le Service culturel d’action sociale
(SCAS) a pour missions :
· la gestion de la restauration des
personnels ;
· l’amélioration des conditions de vie
et de travail des personnels ;
· la gestion des actions et des
prestations sociales ;
· la conception et la mise en œuvre
de différentes activités culturelles,
sportives ou de loisirs ;
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· la gestion de grandes manifestations.

les dons des personnels, les objets
sont entièrement gratuits.

Les domaines de compétence
du SCAS couvrent plusieurs
secteurs :
· Secteur social
Le SCAS propose des prestations
sociales à destination de tous les
personnels, titulaires et contractuels :
· p restations dont le montant est
calculé en fonction du quotient
familial ;
· subventions pour les centres de
loisirs sans hébergement (CLSH),
séjour éducatif, colonie, séjour
linguistique et séjour « famille » ;
· prestations indépendantes du
quotient familial ;
· chèque cadeau pour la naissance
de chaque enfant ;
· a l l o c a t i o n p o u r l e s p a re n t s
d’enfants handicapés.

· Secteur restauration
Depuis le 1er janvier 2010, la gestion
de la restauration est centralisée
au niveau du SCAS. Le SCAS est
l’interlocuteur unique pour toutes les
questions relatives à la restauration
des personnels (subventions,
demande de badge d’accès à un
restaurant, avis sur les conditions
de restauration, etc.).

#Contact :
Tél. 05 61 55 86 11
W elodie.guillaud@univ-tlse3.fr
X intranet.ups-tlse.fr : Accueil >
Campus > Pour les personnels >
Prestations personnels UPS
Deux fois par an, le SCAS organise
un vide dressing qui permet à
chacun de vider et/ou de remplir
son armoire gratuitement. Une boite
d’échange de livres est installée au
premier étage de l’UPSIDUM. Ces
deux dispositifs fonctionnent avec

Les partenaires
Le SCAS bénéficie du soutien de
ses partenaires ‘‘histor iques’’ en
convention avec l’université : la
MGEN, la CASDEN, la MAIF et la
Banque Populaire.

MGEN
· Accueil de proximité MGEN
Bâtiment UPSIDUM 1er étage
Du lundi au jeudi de 12h à 16h
Vendredi de 12h à 15h
Une boîte aux lettres MGEN est
située à l’extérieur de l’Upsidum
pour le dépôt des courriers.
#Contact :
Tél. 05 61 55 86 94
· Espace accueil écoute - Réseau
PAS
Bureau MGEN - Bâtiment
UPSIDUM 1er étage
Mardi de 9h à 12h
#Contact :
Tél. 0 805 500 005

BANQUE POPULAIRE
#Contact :
W katia.montamat@occitane.
banquepopulaire.fr
CASDEN
Permanence à l'Upsidum les 2e et
4e mardis de chaque mois de 12h
à 14h.
#Contact :
W valeria.maria@casden.
banquepopulaire.fr
MAIF
#Contacts :
Pour prise de rendez-vous
W ramonville.saint-agne@maif.fr
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La crèche de l'université
Toulouse III - Paul Sabatier :
Upsimômes
Multi-accueil de 60 places, régulier,
occasionnel et d’urgence, la crèche
accueille les enfants de 10 semaines
à moins de quatre ans dont au moins
un des deux parents travaille ou est
étudiant ou étudiante à l'université
Toulouse III - Paul Sabatier.
Les enfants sont répartis dans trois
unités de vie (5 bébés, 7 moyens et
8 grands), à raison de 20 enfants.
Le projet est axé sur un brassage
des âges, sur une diversité culturelle
avec une équipe pluri-professionnelle
(éducatrices de jeunes enfants,
auxiliaires de puériculture, CAP
Petite Enfance, agents de service et
cuisinières) qui assure l'accueil des
enfants.
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L’élaboration de la cuisine sur place
ouvre des perspectives éducatives.
Afin d’associer les parents à la vie
de la crèche tout au long de l’année,
ceux-ci sont sollicités pour partager
des ateliers avec leur enfant et parti
ciper à des moments conviviaux. Les
parents ont aussi des représentantes
et des représentants au conseil de
crèche.
Le cadre est atypique sur le campus
de Rangueil et les unités de vie sont
conçues comme des appartements
disposant de locaux communs (salle
de psychomotricité, salle d’activités
calmes et salle pour jeux salissants
et d’eau).
#Contact :
Tél. 05 61 55 72 10
W creche@univ-tlse3.fr

L’accompagnement
des personnels en situation
de handicap
L’université décline une politique
inclusive en faveur des personnes
en situation de handicap.
En effet, tous les personnels
confrontés à une situation de
handicap ou qui souhaitent faire
une demande de reconnaissance
auprès de la maison départementale
des personnes handicapées (MDPH)
peuvent être accompagnés par
la correspondante handicap des
personnels.
L a c o r re s p o n d a n t e h a n d i c a p
peut être sollicitée pour toutes les
questions relatives :
· aux droits des personnels en
situation de handicap ;
· à la constitution du dossier de
reconnaissance de travailleur
handicapé de la MDPH en lien avec
l’assistante sociale et le médecin
de prévention des personnels ;
· aux aménagements des postes
de travail pour favoriser la prise de
poste et le maintien dans l’emploi ;
· aux recrutements sans concours
des bénéficiaires de l’obligation de
l’emploi ;
· à l ’ a c c o m p a g n e m e n t d e s
managers intégrant un personnel
en situation de handicap dans leur
service.
Les personnels reconnus travailleurs
handicapés peuvent demander la

prise en charge de leurs aména
gements nécessaires à l’accès à
l’emploi s’ils sont nouvellement
recrutés ou à leur maintien dans
l’emploi.
Dans le cadre des préconisations
du médecin de prévention, l’aména
gement du poste de travail peut
donner lieu à l’attribution de matériels
informatiques, bureautiques et
mobiliers adapt és, prothèses
auditives …
Par ailleurs, un personnel en situa
tion de handicap peut bénéficier
par exemple, d’un aménagement
des horaires de travail ou d’une
formation permettant de compenser
son handicap au regard des activités
de son poste de travail. L’agent
souhaitant faire une demande
d’aménagement de poste de travail
est invité à prendre contact avec la
correspondante handicap lors de sa
prise de poste.
# Contact :
Bâtiment 3R1,
Rez-de-chaussée, porte 74
Marie-Jeanne Habyalimana-Uwiragiye
W correspondante.handicap@
univ-tlse3.fr
X intranet.ups-tlse.fr/le-handicap
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Vélôtoulouse
VélôToulouse est un système de
vélos en libre-service disponible
24h/24.
Une dizaine de stations sont
accessibles autour du campus de
Rangueil.
#Contact :
X www.velo.toulouse.fr
Réseau bus-métro Tisséo Toulouse
La ligne B du métro et de nombreuses
lignes de bus desservent les
différents sites de l'université (le
campus de Rangueil, la Faculté
de médecine Purpan, la Faculté
de médecine Rangueil, la Faculté
des sciences pharmaceutiques, la
Faculté de chirurgie dentaire, l'IUT
A Rangueil, l'IUT A Ponsan Bellevue,
l'Observatoire Midi-Pyrénées...).
#Contact :
Allo Tisséo 05 61 41 70 70
Télécharger l'appli TIsséo en se
rendant sur X www.tisseo.fr
SNCF
La SNCF propose des tarifs réduits
aux étudiantes et étudiants et aux
titulaires de la carte jeune.
·· Carte 12-27 ans : 50€/an (jusqu’à
60% de réduction) ;
·· A bonnement élève-étudiantapprenti (jusqu’à 50% de
réduction).
#Contact :
X www.voyages-sncf.com
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Gare routière
68-70 boulevard Pierre-Semard
(à côté de la gare SNCF)
31000 Toulouse
#Contact :
Tél. 05 61 61 67 67
Aéroport Toulouse-Blagnac
#Contact :
Tél. 0 825 380 000
X www.toulouse.aeroport.fr
Navette
La navette relie l’aéroport de Toulouse
Blagnac au centre ville en 20 minutes.
Départ toutes les 20 minutes.
X www.tisseo.fr/se-deplacer/
navettes-thematiques
Tram
La ligne T2 offre une liaison directe
entre le centre-ville de Toulouse et
l’aéroport de Toulouse-Blagnac.
Départ toutes les 15 minutes environ.
#Contact :
Tél. 05 61 41 70 70
X www.tisseo.fr

Le code de la route s’applique
sur le campus. La vitesse est
limitée à 30km/h.

- LA DOCUMENTATION -

Le Service commun de la documen
tation (SCD) a pour objectif d’acquérir,
de traiter et de gérer la documentation
nécessaire dans les différents champs
d’enseignement et de recherche et
d’en permettre l’accès à l’ensemble
de la communauté universitaire.
Les bibliothèques et les centres
de documentation de l’université
Toulouse III - Paul Sabatier qui
composent le SCD sont : les BU Santé
(Rangueil et Allées Jules-Guesde),
la BU Sciences, les bibliothèques
des IUT (Rangueil, Ponsan, Tarbes,
Castres et Auch) et les bibliothèques
de laboratoires.
Les bibliothèques de l'université
proposent :
· plus de 20 000 revues scientifiques
et bases de données en ligne,
ainsi que des encyclopédies, des
dictionnaires ;
· plus de 10 000 livres électroniques ;
· plus de 8 000 revues sur papier (du
18e au début du 21e siècle) ;
· environ 100 000 livres récents en
libre accès et d’autres collections
plus anciennes.
· des renseignements et une aide
à la recherche documentaire sur
place et en ligne (via le service
‘‘Une question ?’’ sur le site des
bibliothèques de l’université), des
rendez-vous bibliographiques
individuels (inscription sur le site
internet) ;

· un service d'appui à la Recherche
scientifique ;
· un service de formation à la recher
che documentaire ;
· un service de prêt organisé entre
les bibliothèques, en France et à
l’étranger ;
· des espaces reprographie (service
payant) et des équipements infor
matiques en accès libre.
Les ressources en ligne du SCD sont
aussi accessibles depuis l'extérieur
du campus sur authentification via
le portail SCD (service DOCADIS :
DOCumentation A DIStance).
Le personnel de l’établissement
bénéficie gratuitement des services
des bibliothèques de l’université
Toulouse III - Paul Sabatier et
des autres bibliothèques univer
sitaires du réseau toulousain. La
carte professionnelle sert de carte
de bibliot hèque. Le prêt entre
bibliothèques (PEB) est gratuit.
À la BU Sciences sont disponibles
des romans, des bandes dessinées,
des titres de presse, des revues et des
ouvrages documentaires. Un espace
presse est également disponible à la
BU Santé Rangueil.
La base de données Europresse met
en ligne des milliers de titres de presse
générale, française et étrangère.
X bibliotheques.univ-tlse3.fr
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- L'INFORMATION, LA COMMUNICATION

Le Pôle communication de la Direc
tion de la communication, de la
culture et des événements a pour
mission de promouvoir l’image,
l’identité et les activités de l’université
Toulouse III - Paul Sabatier, en
œuvrant à son rayonnement.
Concrètement, le Pôle communi
cation apporte un rôle de conseil :
· en proposant des supports liés à la
charte graphique ;
· en offrant un soutien à l'organisation
d'événements ;
· e n favorisant la circulation des
informations (via les newsletters et
les réseaux sociaux notamment) et
apporte un rôle de conseil.
Dans un souci de meilleure lisibilité
des actions et des évènements, le
Pôle communication peut s’appuyer
sur le réseau de correspondantes et
de correspondants communication
dans les services, composantes et
laboratoires.
La charte graphique
Tous les supports et documents
émanant de l’université doivent
être mis en forme selon la charte
graphique de l’université. Elle est
disponible sur la page d’accueil
d e l ’ i n t r a n e t e t c o m p re n d l a
charte d’utilisation de l’identité
visuelle, les modèles de courriers,
les modèles d’affiches A3, les
modèles PowerPoint, les modèles
de couvertures à la française, les
modèles de couvertures à l’italienne,
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les fonds d’écran et une sélection
d’illustrations.
W Sur l'Intranet : Accueil >
Campus > Charte graphique

Sur avis du supérieur hiérarchique,
les personnels de l’université ont
accès à un outil de génération
automatique de carte de visite,
disponible en ligne. Ces cartes
de visites sont alors facturées au
service, à la composante ou au
laboratoire de l’agent.
Pour obtenir une carte de visite,
demander la procédure à suivre
au supérieur hiérarchique ou au
correspondant communication.
L'information:
• La newsletter interne Paul Sab’
Hebdo
La newsletter Paul Sab’ Hebdo est
envoyée à l’ensemble des personnels
et des étudiants chaque semaine,
via la messagerie électronique.
Différentes informations relatives
à l’actualité de l’université sont

- L'INFORMATION, LA COMMUNICATION ET LES ÉVÉNEMENTS délivrées : les grands projets
qui font la vie de l’université, la
vie des personnels et l’actualité
étudiante, ainsi que des informations
scientifiques et culturelles.
L’université sur les réseaux
sociaux
Toutes les actualités scientifiques, la
vie du campus et les principaux évé
nements de l’université (scientifiques,
culturels et sportifs) sont diffusés via
les réseaux sociaux.
Les liens vers les comptes officiels
sont en page d’accueil du site
internet.
À ce jour, l’université compte
plus de 29 250 abonnements sur
facebook, 8420 sur twitter et 3170
sur instagram.

#Contact :
Tél. 05 61 55 62 50
W helene.sovignet-pont@univtlse3.fr
Les congrès scientifiques
La Pôle congrès scientifique de la
Direction de la communication, de
la culture et des événements a pour
mission, en lien avec le Direction du
soutien aux laboratoires, de dévelop
per les congrès et manifestations
scientifiques à l'université Toulouse
III - Paul Sabatier et d'accroître ainsi
le rayonnement de l’établissement.
#Contact :
Responsable du Pôle
Marie-Ange Albouy
Tél. 05 61 55 73 77
W cellule-congres.contact@
univ-tlse3.fr

Les communiqués de presse,
adressés aux médias locaux ou
nationaux, sont ensuite mis en ligne
sur le site internet de l'université.
Des communiqués et des infor
mations diverses sont également
envoyés, de façon ponctuelle, à partir
des boîtes à lettres électroniques
(INFO ou COM), afin d’informer la
communauté universitaire d’une
actualité particulière.
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- L'INFORMATION, LA COMMUNICATION ET LES ÉVÉNEMENTS -

L’organisation d’événements
La Direction de la communication,
de la culture et des événements est
structurée en quatre services dont
un Pôle gestion et valorisation des
espaces de l’université.
Ce Pôle gère les réservations des
salles : auditorium Marthe Condat,
hall de l’administration, salles Emma
Chenu, salle du Conseil, salle de
réunion bâtiment Forum, amphi
Concorde bâtiment U4 et réalise
des prest at ions audio-visuelles
d ’ é v é n e m e n t s , c o n f é re n c e s ,
journées d’études pour les services,
composantes et laboratoires de

l’université.
Pour connaître la disponibilité des
salles et les conditions d’occupation,
vous pouvez contacter :
#Contact :
Marjorie Fontaine
W marjorie.fontaine@univ-tlse3.fr
Catherine Boixeda
W catherine.boixeda@univ-tlse3.fr
Pour l’organisation de l’événement
lui-même, s’adresser ensuite au Pôle
communication :
#Contact :
Tél. 05 61 55 64 94
W evenement@univ-tlse3.fr

La culture
Le Pôle culture de la Direction de
la communication, de la culture
et des événements propose et
organise des événements culturels
qui s’adressent à l’ensemble de la
communauté universitaire. Il met en
œuvre le projet culturel de l’université
tout en l’ouvrant sur le monde
extérieur.
Le Pôle culture répond à la mission
de diffusion de la culture et de
l’information scientifique et technique
et promeut aussi bien la musique, la
danse, l’art contemporain, le théâtre
que la culture scientifique..
Les principales actions du Pôle
culture proposées aux personnels
sont :
· d e s c y c l e s d e c o n f é r e n c e s
scient ifiques : les Ouvertures à
l’université (un jeudi par mois de
novembre à mai) accompagnées
des projections de films
"CINEMOUV'"et les Grandes
Ouvertures à l’Hôtel d’Assézat
(organisées en partenariat avec
l'Académie des sciences de
Toulouse et l’Inserm) ;
· la culture scientifique dans sa di
mension historique et patrimoniale :
exposition Fragments de science
(www.fragmentsdescience.fr),
expositions de photog rap hies
ancienn es, évén em ents pour
les Journées européennes du
patrimoine ;
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· la participation à des manifes
tations scientifiques locales ou
nationales comme la Fête de la
Science ;
· la participation à des manifestations
culturelles locales comme Made
in Asia, Rose Béton ou nationales
comme La nuit de la lecture ;
· la découverte de l’art contemporain ;
· la valorisation des œuvres du 1%
artistique du campus : UPSART
(univ-tlse3.fr/upsart) ;
· la danse : conférences et rencon
tres avec des danseurs et choré
graphes professionnels ;
· des expositions de photographies
au Forum Louis Lareng ;
· la musique : organisation de
concerts de musique classique ;
· l’ouverture aux cultures du monde.
L’agenda culture
Le Pôle culture édite le programme
de ses manifestations culturelles,
artistiques et scientifiques. L’Agenda
culture, mensuel ou bimestriel,
est distribué gratuitement sur le
campus. Toutes les actualités sont
également disponibles sur le site
internet de l’université.
Plus simplement, pour recevoir les
informations culturelles directement
dans votre boîte mail, envoyer le
message “Demande d’infos” à :
W culture@univ-tlse3.fr
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La salle Le CAP
Le Pôle Culture est chargé de la
gestion de la salle de spectacles Le
CAP (centre d’activités polyculturel)
situé sur le campus. Le CAP est
le cadre privilégié de l’expression
étudiante mais aussi de l’ensemble
de la communauté universitaire. Il est
ouvert à toutes et à tous.
Une centaine de manifestations s’y
déroulent chaque année, en soirée
ou pendant la pause déjeuner.
#Contact :
Forum Louis Lareng, 1er étage
Tél. 05 61 55 62 63
W culture@univ-tlse3.fr
X www.univ-tlse3.fr : Vivre sur les
Campus > La culture à l'université
Facebook : Salle Le CAP      
Service culture UPS
Le Pôle sport
Le Pôle sport a pour mission de
proposer à tous les étudiants et
personnels de l’université la possibilité
de pratiquer une ou plusieurs activités
physiques sportives et artistiques
(APSA) tout au long de l’année,
sous la responsabilité d’enseignants
spécialistes.
Ces activités sont accessibles à
chacun d’entre vous selon vos goûts
et quel que soit votre niveau ; elles
peuvent se prolonger dans un cadre
compétitif.
La majorité de ces APSA est proposée
gratuitement et permet à tous de vivre
de nouvelles expériences !
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Certaines activités proposent aussi
des formations diplômantes en
parten ariat avec les Fédér at ions
sportives pour devenir moniteur
d’activité.
De nombreux étudiants et étudiantes
peuvent également valoriser leur
cursus universitaire en intégrant
l’activité physique dans une unité
d’enseignement.
Enfin, le Pôle sport assure un
accompagnement individualisé pour
les Sportives et Sportifs de Haut
Niveau et de bon niveau national.
Activités sportives : Aquagym,

Aïkido, Athlétisme, Aviron, Bad
minton, Basket-ball, Boxe, Danses
à deux, Danse contemp oraine,
Danses du monde, Escalade,
Equitation, Fitness, Football, Golf,
Gym d’entretien, Handb all, Judo,
Karaté, Kung-fu, Lutte, Musculation,
Natation, Planche à voile, Plongée,
Prépa physique, Randonn
 ée
pédestre et raquette, Roller, Rugby,
Ski alpin, Snowb oard, Ski de
randonnée, Sports de glisse, Sport
santé, Tai chi, Tennis, Tennis de table,
Tir à l’arc, Tir sportif, Trail, Ultimate,
Volley-ball, Beach-volley, Yoga

#Contact :
Pôle Sport
Tél. 05 61 55 68 79
W polesport.sec@univ-tlse3.fr
X polesport.univ-tlse3.fr
Facebook : Pôle sport Université
Toulouse 3 Paul Sabatier

Les activités du SCAS
Le SCAS propose également aux
personnels la pratique d’activités
s p o r t i v e s e t c u l t u re l l e s d a n s
différentes disciplines au sein de
sections actives et dynamiques.
Des stages et sorties sont également
organisés.
Sections existantes :
· a r t s p l a s t i q u e s , c é r a m i q u e
poterie, œnologie, gastronomie,
photographie, vannerie ;
· escalade, golf corpo, plongée
sous-marine, tennis corpo, tir à l’arc,
tir sportif à 10 mètres, badminton,
pelote (pala et chistera), qi.qong,
rollers, foot en salle, sophrologie,
yoga, afropop, pilates, cardio-mix,
salsa, running, self-defense, mhz ;
· secteur loisirs, voyages et manifestations diverses du SCAS ;
· séjours et journées ski, week-end
(sortie montagne, randonnée, etc.) ;
· billetteries diverses (cinéma, parcs
de loisirs, théâtre, Odyssud, etc.)
· fête de l’université ‘‘Paul Sab’ en
fête’’ ;
· cirque de Noël, spectacle petite
enfance, arbre et marché de Noël ;
· salons divers (des vins, des
artisans, etc.) et forum des activités
du SCAS en octobre ;
· expositions de peinture et de
photos tout au long de l’année à
la cafétéria de l’Upsidum.
Seuls les personnels en activité et
leurs ayants droit peuvent bénéficier

des prestations sociales et des
subventions mises en place pour
certaines activités, dans la limite des
crédits ouverts.
Dans la limite des places disponibles,
les activités culturelles, sportives ou
de loisirs sont ouvertes à l’ensemble
des personnels en activité, à leurs
ayants droit, aux retraités et aux
extérieurs.
#Contact :
Upsidum
Tél. 05 61 55 86 43
W scas.sec@univ-tlse3.fr
X intranet.ups-tlse.fr : Accueil >
Campus > Pour les personnels
Un marché à l'université
Depuis 2015, une dizaine de
producteurs, productrices et
d'artisans de bouche locaux
proposent leurs produits frais
sur le campus. Ce marché
"Universi'Terre" se tient sur le
parking P2, devant le bâtiment
administratif, tous les lundis, de
15h30 à 18h30.
Organisé et initié par des membres
de l'association étudiante naturaliste et écologique Veracruz,
le marché Universi'Terre
est l'occasion de
(re)découvrir les
produits de la
région et de soutenir les producteurs locaux.
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- LA RESTAURATION -

Le restaurant des personnels :
l’Upsidum
Le restaurant du personnel, situé
à l'Upsidum, permet à tous les
personnels de l’université de déjeuner
à un tarif négocié. L’université alloue
en outre une subvention sociale à ses
personnels, le montant étant modulé
selon l'indice de rémunération.
Le restaurant est accessible de
11h30 à 13h30. La cafétéria de
l’Upsidum accueille les personnels
de 11h30 à 14h.
X intranet.ups-tlse.fr : Accueil >
Campus > Pour les personnels
Les cartes de restauration
L’univers ité s'est dotée de deux
cartes permettant d’accéder aux
services de restauration.
· Upsidum
Pour pouvoir déjeuner à l’Upsidum,
les agents de l’université devront
être munis de la carte restaurant
Upsidum-Délisaveur. Les person
nels qui ne la possèdent pas doivent
s’adresser au Service culturel et
d’action sociale (SCAS) pour en faire
la demande.
Cette carte nominative n'est utilisable
qu’au restaurant de l’Upsidum.
Elle est rechargeable aux caisses
du restaurant et de la cafétéria de
l’Upsidum aux heures d’ouvertures.
La mise à jour des droits tarifaires
(tranches indiciaires) se fait automa
tiquement une fois par mois au
passage en caisse.
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Pour les personnels de l'université
affectés dans les unités mixtes
de recherche relevant de la
circonscription Midi-Pyrénées du
CNRS, s'adresser au SCAS afin
d’obtenir la carte de restauration
CNRS.
#Contact :
SCAS - Tél. 05 61 55 86 12
W scas.restauration@univ-tlse3.fr

 Université Toulouse III - Paul Sabatier

118 route de Narbonne, 31062 Toulouse (site de Rangueil)

Faculté sciences et ingénierie

118 route de Narbonne, 31062 Toulouse

Faculté des sciences du sport et du mouvement humain
118 route de Narbonne, 31062 Toulouse

Faculté de médecine Toulouse-Rangueil
133 route de Narbonne, 31062 Toulouse

Faculté de chirurgie dentaire

3 chemin des Maraîchers, 31062 Toulouse

Faculté des sciences pharmaceutiques
35 chemin des Maraîchers, 31062 Toulouse

IUT A Rangueil

129-133-137 av. de Rangueil, 31077 Toulouse

IUT A Ponsan

· Restaurants et cafétérias
Crous
La carte MUT (système IZLY) est
disponible. Cette carte permet
l’accès aux restaurants et cafétérias
du Crous mais ne permet pas le
paiement à l’Upsidum. Pour obtenir
cette carte MUT, s'adresser à la
DRH.
#Contact :
DRH - Tél. 05 61 55 72 23
W djamel.bargoug@univ-tlse3.fr
#Contact :
Crous
W assistance-izly@crous-toulouse.fr

Sur les sites délocalisés
Les IUT de Auch, Castres et
Tarbes disposent également de
restaurants ou cafétérias qui
accueillent les personnels.

115 route de Narbonne, 31077 Toulouse

Observatoire Midi-Pyrénées (OMP)
14 av. Édouard Belin, 31400 Toulouse

Structures de recherche du campus de Rangueil

 Faculté de médecine Toulouse-Purpan/Amis/Iferiss/LEASP
Allées Jules Guesde, 31000 Toulouse

 FR AIB/LIPM/LRSV/Pôle de biotechnologie végétales
24 chemin de Borde-Rouge, 31320 Auzeville

 FR BMT/Cerco/CIC/CPTP/F-CRIN/GRFH/IRSD/ISC3T/Tonic/Udear
Complexe de Purpan

 CRCT/Itav/IUC/STROMALAB

Site de l’Oncopôle de Toulouse, Avenue Irène Joliot-Curie, 31100 Toulouse

 CALMIP/CNRM/CRITT Mécanique & Composites/ICA
Espace Clément Ader, Rue Caroline Aigle, 31400 Toulouse

 IMFT/Fédération Fermat

2 Allée du Professeur Camille Soula, 31400 Toulouse

TÉLÉCHARGER
LE PLAN DU CAMPUS
SUR SMARTPHONE
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- LA SÉCURITÉ ET LA SÛRETÉ Le PC sécurité de l’université
Toulouse III - Paul Sabatier est ouvert
24h/24 - 7jours/7.
Il se situe au Forum Louis Lareng
sur le campus sciences, entrée
principale de l’université face à la
station de métro Université Paul
Sabatier.
Cas n°1 :
Début d’incendie, des fumées
ou une odeur anormale de brûlé
• Campus sciences (118 route de
Narbonne) : alerter le PC Sécurité
au 05 61 55 85 85 ;
• Autres campus : alerter le 18.
Consignes :
·· quelqu’un doit accueillir les secours
et prévenir un responsable ou
l’accueil de l’établissement ;
·· évacuer vers le point de rassem
blement du bâtiment.
·· e n cas d’incendie, utiliser un
déclencheur manuel.
Cas n°2 :
Déclenchement de l’alarme
incendie
Consignes :
·· les portes et les fenêtres doivent
être correctement fermées mais
pas à clef ;
·· les équipements utilisés doivent
être éteints (informatique, machines,
hottes, etc.) ;
·· les effets personnels et les véhicules
ne doivent pas être récupérés ;
·· ne pas utiliser les ascenseurs ;
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- LA SÉCURITÉ ET LA SÛRETÉ ·· en cas de fumées, il est fortement
·· conseillé de se baisser ; l’air frais se
trouve au niveau du sol ;
·· les salles annexes et les sanitaires
doivent être contrôlés ;
·· toute personne susceptible d’être
restée dans les locaux doit être
signalée aux secours ;
·· tant que l’autorisation n’a pas été
donnée, ne pas quitter le point de
rassemblement ;
·· les voies d’accès pour les engins
de secours doivent rester libres.
Une attention particulière doit
être accordée aux usagers en
situation de handicap. Penser aux
malentendants qui n’entendront
pas le signal sonore et les usagers
à mobilité réduite ou malvoyants qui
devront être aidés pour évacuer.
Des chaises d’évacuation spécifi
q u e m e n t c o n ç u e s pour a ide r
à évacuer ces derniers sont à
disposition.
Attention :
Il est impossible
de faire la différence
entre un exercice
d’évacuation
et un incendie réel.
Il faut immédiatement évacuer
dès le signal sonore,
les minutes sont précieuses !

De manière préventive :
·· il est interdit de fumer à l’intérieur
des locaux ;
·· l e s p o r t e s d e s c o u l o i r s d e
circulation ne doivent pas être
bloquées par du mobilier ou des
cales ; il s’agit de portes coupe-feu
qui se referment lorsque l’alarme
incendie est déclenchée. Ces
portes permettent l’isolement de
zones entre elles ;
·· les issues de secours et les
couloirs doivent rester libres de
tout encombrement ;
·· les accès des engins de secours
sur le site ne doivent pas être
occupés : stationner sur les places
de parking prévues à cet effet.
Cas n°3 :
En cas d’accident (blessure,
chute, malaise…)
• Campus sciences (118 route de
Narbonne) : alerter le 15 (SAMU)
et le PC Sécurité au 05 61 55 85 85.
• Autres campus : alerter le 15.
Consignes :
·· q uelqu’un doit accueillir les
secours ;
·· p r é v e n i r u n re s p o n s a b l e o u
l’accueil de l’établissement ;
·· e xaminer la victime si vous êtes
secouriste.
Dans tous les cas, ne pas déplacer
la victime, ne pas lui donner à boire,
la couvrir et attendre avec elle les
secours.

Cas n°4 :
En cas d’incident (victime ou
témoin d'une agression, d'un
vol…)
• Campus sciences (118 route
de Narbonne) : alerter le PC
Sécurité au 05 61 55 85 85 ;
• Autres campus : alerter le 17.
Consignes :
·· q uelqu’un doit accueillir les
secours ;
·· p r é v e n i r u n re s p o n s a b l e o u
l’accueil de l’établissement.

Stationnement
et code de la route :
·· ne pas stationner sur les places
réservées aux personnes en
situation de handicap ;
·· respecter les bornes incendie,
les accès pompiers et les locaux
techniques ;
·· le code de la route s’applique sur
le campus. La vitesse est limitée
à 30km/h.
49

50

Retrouvez-nous chez
#notrepointcommun
Appel non surtaxé
Coût selon votre opérateur

01 64 80 64 80

casden.fr

Elodie BALONAS
Référente suivi PPST,
coopérations internationales,
stages et missions à l’étranger
Tél. 05 61 55 89 83

valerie.maria@casden.banquepopulaire.fr

Olivier de BAICHIS
Fonctionnaire de Sécurité
de Défense Adjoint - (FSD A)
Tél. 05 61 55 74 92

#notrepointcommun

Sandy HOULBREQUE
Fonctionnaire de Sécurité
de Défense - (FSD)
Tél. 05 61 55 72 87

Tous fonctionnaires au service du collectif

Pôle Sécurité Défense

Pour plus d’informations, contactez votre Animatrice Régionale CASDEN
Valérie MARIA
06 77 31 56 81 (appel non surtaxé, coût selon votre opérateur)

#Contact :
W fsd@univ-tlse3.fr

COMME NOUS,
NOTRE BANQUE MISE
SUR LE COLLECTIF

Il a ainsi un rôle de conseil, de
coordination et d’expertise sur :
· la protection du potentiel scienti
fique et technique de l’établis
sement (empêcher la fuite ou le
détournement d’informations scien
tifiques et techniques sensibles) ;
· la coopération internationale ;
· la protection du secret de la défense nationale ;
· la mise en œuvre des plans de
défense (Vigipirate, pandémie grip
pale…) et des plans de gestion de
crise et de continuité d’activités ;
· la mise en œuvre de la politique
de sécurité des systèmes d’information ;
· les missions et stages à l’étranger ;
· la sensibilisation et l’information

des personnels aux sujets liés à la
sûreté et la sécurité.
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Roman Jehanno - La CASDEN remercie Isabelle, Ophélie, Gilles et Fatoumata d’avoir prêté leur visage à cette campagne.

Le fonctionnaire de sécurité de
défense (FSD)
Il est le relais fonctionnel, dans
l’établissement, du haut fonctionnaire
de défense et de sécurité du ministère
de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation.
Le fonctionnaire sécurité défense
identifie les vulnérabilités de l’uni
versité en matière de sûreté et de
sécurité et définit une politique
de protection adaptée, dans les
domaines relatifs à la protection du
potentiel scientifique et technique
des laboratoires, à la défense et à la
sécurité publique et à la protection
du secret de la défense nationale.

La banque coopérative
de la Fonction publique

- LA SÉCURITÉ ET LA SÛRETÉ -
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J’AI
CHOISI
MA SANTÉ, C’EST SÉRIEUX.

MGEN
MUTUELLE SANTÉ - PRÉVOYANCE

Martin Fourcade et 4 millions de personnes ont choisi
MGEN pour la conﬁance, la solidarité, l’accès aux soins
de qualité et le haut niveau de prévoyance.

MARTIN FOURCADE

CHAMPION DU MONDE &
CHAMPION OLYMPIQUE
DE BIATHLON

MGEN, Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale, n°775 685 399, MGEN Vie, n°441 922
002, MGEN Filia, n°440 363 588, mutuelles soumises aux dispositions du livre II du code de
la Mutualité - MGEN Action sanitaire et sociale, n°441 921 913, MGEN Centres de santé,
n°477 901 714, mutuelles soumises aux dispositions du livre III du code de la Mutualité.

@ut3paulsabatier

SUIVEZ
VOTRE
UNIVERSITÉ
SUR LES
RÉSEAUX
SOCIAUX

