DELF, BQR, LAIRDIL, MCF, CPA … Nombreux sont ceux parmi nous à s’être
interrogés sur la signiﬁcation de sigles parfois abscons.
Pour faire face à cette inﬂation des sigles dans le langage courant et au sein de
notre université, nous vous proposons ce petit lexique.
Bien que non exhaustif, il a vocation à vous donner les clés de compréhension
du vocabulaire en vigueur à l’Université Paul Sabatier.
Vous y trouverez un vaste éventail de sigles relatifs aux instances, services,
carrières, laboratoires, mais aussi à l’offre de formation, …
Bonne lecture !
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LEXIQUE DES SIGLES
SIGLE
3PE
A2P2
AC
Acmo
Ada
Adaenes
Adil
ADT
Aga
Aget-FSE
AGT
AHU
Aisem (IUP)
ALR
ALS
AMN
Amue
ANR
Anvar
Aomi
Apas
APL
Apogée
ASI
Assedic
AST
Asu
Asups
Ater
Atoss
Atups
Bap
BBcP
BCRD
BDI
BG
BGE
BGF
Biatoss
Bio (IUP)
BIU
BOEN
BQR
BTS
BU
CA
Cada
CAE
CAEN
Caf
CAP

INTITULE
Projet personnel et professionnel de l'étudiant
Atelier d'accompagnement au projet personnel
Agence comptable
Agent chargé de la mise en oeuvre de la sécurité
Adjoint administratif
Attaché(e) d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur
Agence départementale pour l'information sur le logement
Adjoint technique
Agent administratif
Association syndicale étudiante
Agent technique
Assistant(e) hospitalier(ère) universitaire
Architecture et ingénierie des systèmes électroniques et microélectroniques
Allocataire de recherche
Allocation de logement à caractère social
Allocataire moniteur normalien
Agence de mutualisation des universités et établissements
Agence nationale de la recherche
Agence nationale de valorisation de la recherche
Applications des outils mathématiques et informatiques
Activités physiques adaptées et santé
Aide personnalisée au logement
Application pour l'organisation et la gestion des étudiants
Assistant ingénieur
Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce
Agent de service technique
Administration scolaire et universitaire
Action spécifique de l'université Paul Sabatier (BQR)
Attaché(e) temporaire d'enseignement et de recherche
Administratif, technicien, ouvrier, de service et de santé
Action thématique - université Paul Sabatier (Bourses)
Branche d'activité professionnelle
Biologie, biochimie et physiologie
Budget civil de recherche et de développement
Bourse de docteur ingénieur
Biologie générale
Boursier de gouvernement étranger
Boursier de gouvernement français
Personnel de bibliothèque, ingénieur, administratif, technicien, ouvrier, sociaux et de santé
Bio-ingénierie
Bibliothèque interuniversitaire
Bulletin officiel de l'éducation nationale
Bonus qualité recherche
Brevet de technicien supérieur
Bibliothèque universitaire
Conseil d'administration
Commission d'accès aux documents administratifs
Contrat d'accompagnement dans l'emploi
Conseil académique de l'éducation nationale
Caisse d'allocations familiales
Commission administrative paritaire
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SIGLE
Cap
CAPA
Capeps
Capes
Capet
CAPN
Casu
CBD
CBPS
CCU-AH
CD
CDD
CDI
Cemes
Cerco
Céreq
Cerfacs
Cert
Cesbio
CESR
Cesu
CEVU
CHU
CICT
CIES
Cif
CIFRE
CIR
Cirad
Cirimat
CLD
CLM
Cnam
CNDP
CNE
Cned
CNER
Cneser
Cnil
Cnous
CNRS
CNU
Cp
CPA
CPE
CPEns
CPGE
CPTP
CPU
CR
CRCA
CRCI
CRCT
CRDP

INTITULE
Centre d'activités polyculturel
Commission administrative paritaire académique
Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive
Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire
Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique
Commission administrative paritaire nationale
Conseiller d'administration scolaire et universitaire
Centre de biologie du développement - UMR 5547
Chimie, biologie, physique et santé
Chef de clinique des universités - assistant(e) hospitalier(ère)
Collège doctoral
Contrat à durée déterminée
Contrat à durée indéterminée
Centre d'élaboration de matériaux et d'études structurales - UPR 8011
Centre de recherche cerveau et cognition - UMR 5549
Centre d'études et de recherche sur les qualifications
Centre européen de recherche et de formation avancée en calcul scientifique
Centre d'études et de recherche de Toulouse
Centre d'études spatiales de la biosphère - UMR 5126, UM 12
Centre d'étude spatiale des rayonnements - UMR 5187
Chèque emploi service universel
Conseil des études et de la vie universitaire
Centre hospitalier universitaire
Centre inter-universitaire de calcul de Toulouse
Centre d'initiation à l'enseignement supérieur
Congé individuel de formation
Convention industrielle de formation par la recherche
Crédit impôt recherche
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
Centre interuniversitaire de recherche et d'ingéniérie des matériaux - UMR 5085
Congé longue durée
Congé longue maladie
Conservatoire national des arts et métiers
Centre national de documentation pédagogique
Comité national d'évaluation
Centre national d'enseignement à distance
Centre national d'évaluation de la recherche
Conseil national de l'enseignement et de la recherche
Commission nationale informatique et libertés
Centre national des oeuvres universitaires et scolaires
Centre national de la recherche scientifique
Conseil national des universités
Chimie avec des compléments de physique
Cessation progressive d'activité
Commission paritaire d'établissement
Commission du personnel enseignant
Classe préparatoire aux grandes écoles
Centre de physiopathologie de Toulouse Purpan
Conférence des présidents d'université
Centre de responsabilité
Centre de recherches sur la cognition animale - UMR 5169
Chambre régionale de commerce et d'industrie
Congé pour recherche ou conversion thématique
Centre régional de documentation pédagogique
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SIGLE
Crepuq
Crij
Critt
Crous
CS
CSE
CSE
CSE
CSP
CTI
CTP
CUFR

INTITULE

DAEU
DAG
Daiac
DAJ
DALF
Dap
DBM
DCEM
DCL
DEA
DELF
Dep
DES
DESS
DEST
Deug
Deup
Deust
DEVE
DFCG
DGES
DGESCO
DGRH
DGRI
DIDIST CREFIT
Diem
DIG
DIU
DPBIATOSS

Conférence des recteurs et des principaux d'université du Québec
Centre régional d'information jeunesse
Centre régional pour l'innovation et le transfert de technologie
Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires
Conseil scientifique
Commission sociale étudiante
Conseil supérieur de l'éducation
Commission de spécialistes de l'enseignement supérieur
Conseil scientifique et pédagogique
Commission des titres d'ingénieurs
Comité technique paritaire
Centre universitaire de formation et de recherche du nord-est Midi-Pyrénées Jean-François
Champollion
Diplôme d'accès aux études universitaires
Division des affaires générales
Division des affaires immobilières et de l'aménagement du campus
Direction des affaires juridiques
Diplôme approfondi de langue française
Division de l'achat public
Décision budgétaire modificative
Deuxième cycle des études médicales
Diplôme de compétence en langues
Diplôme d'études approfondies
Diplôme d'études en langue française
Division de l'évaluation et de la prospective
Diplôme d'études supérieures
Diplôme d'études supérieures spécialisées
Diplôme d'études supérieures technologiques
Diplôme d'études universitaires générales
Diplôme d'études universitaires professionnalisées
Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques
Direction des études et de la vie de l'étudiant
Direction des finances et du contrôle de gestion
Direction générale de l'enseignement supérieur (ministère)
Direction générale de l'enseignement scolaire (ministère)
Direction générale des ressources humaines (ministère)
Direction générale de la recherche et de l'innovation (ministère)
Centre de recherche en éducation-formation-insertion de Toulouse
Didactique d'informatique pour l'enseignement des mathématiques
Direction de l'informatique de gestion
Diplôme interuniversitaire
Division du personnel de bibliothèque, ingénieur, administratif, technicien, ouvrier, sociaux et de santé

DPE
DRRH
DRV
DSHN
DTP
DU
DUT
DVC
DVE
E4
EA

Division des personnels enseignants
Direction des relations et des ressources humaines
Direction de la recherche et de la valorisation
Département du sport de haut niveau
Laboratoire de dynamique terrestre et planétaire (DTP) - UMR 5562
Diplôme d'université
Diplôme universitaire de technologie
Direction de la vie du campus
Division de la vie étudiante
Espace étudiants emplois entreprises
Équipe d'accueil
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SIGLE
Ecolab
ECTS
ED
EDB
EDR
EEA
EM
Emi
ENT
EOB
EPA
EPCSCP
Epi
EPSO
EPST
Era
ERS
ERT
ES
ESEU
FC
Fedora
Fermat
FR
FSDIE
GCI (IUP)
GDE (IUP)
GDR
GED
Gefsod
Gemat
GFC
Gigue
GIP
GIS
GM, GC, GH
GMP (IUP)
GPEC
GRE
GRGS
GRH
Gridife
Harpège
HDR
I2MR
IAS
IAT
ICM (IUP)
IFR
IFTS
IGE
IGR

INTITULE
Laboratoire d'écologie fonctionnelle
European credit transfer system
Écoles doctorales
Laboratoire évolution et diversité biologique - UMR 5174
(prime) d'Encadrement doctoral et de recherche
Electronique, électrotechnique, automatique
Education et motricité
Équipe mixte inserm
Environnement (espace) numérique de travail
Ecologie, organismes et biosphère
Établissement public à caractère administratif
Établissement public à caractère scientifique culturel et professionnel
Équipe propre Inserm
European personnel selection office
Établissement public à caractère scientifique et technologique
Équipe de recherche associée (CNRS)
Equipe en recherche en restructuration (CNRS)
Équipe de recherche technologique
Entraînement sportif
Examen spécial d'accès aux études universitaires
Formation continue
Forum européen de l'orientation académique
Fluides énergie réacteurs matériaux et transferts
Fédération de recherche (créée par le CNRS)
Fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes
Génie civil et infrastructures
Génie de l'environnement
Groupement de recherche
Test of general educational development
Groupe d'étude sur la fonctionnalisation des solides divisés
Diplôme anglais
Gestion financière et comptable
Groupement pour l'informatique de gestion dans les universités et les établissements d'enseignement
supérieur
Groupement d'intérêt public
Groupement d'intérêt scientifique
Génie mécanique, génie civil, génie de l'habitat
Génie mécanique et productique
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Graduate record examinations
Groupe de recherche en géodésie spatiale
Gestion des ressources humaines
Interactions didactiques et formation des enseignants (ancien ERTE 46 (E) Education) (rattaché à
DIDIST)
Harmonisation personnel gestion
Habilitation à diriger les recherches
Institut de médecine moléculaire de Rangueil - U858
Institut aéronautique et spatial
Indemnité d'administration et de technicité
Ingénierie capteurs et mesures
Institut fédératif de recherche
Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires
Ingénieur d'études
Ingénieur de recherche
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SIGLE
IM
IMFT
IMM
IMRCP
IMT
INM
INPT
Inra
Inria
INRP
Insa
Inserm
Iode
IPBS
IRD
Irem
Irit
Isi (IUP)
ITIS
ITRF
IUFM
IUP
IUT
JE
JO
JORF
LA
Laas
Lairdil
Lame
LAOMP
Laplace
Lapma
LBAE
LBCMCP
LBCP
LBME
LCAR
LCC
LEA
LECP
Legos
Lerass
Lerism
LGC
LGC
LGMT
LHFA
LMD
LMDC
LMDE
LMGM
LMTG

INTITULE
Informatique et mathématiques
Institut de mécanique des fluides de Toulouse - UMR 5502
Informatique, mathématiques et mécanique
Laboratoire des interactions moléculaires et réactivité chimique et photochimique - UMR 5623
Institut de mathématiques de Toulouse - UMR 5219
Indice nouveau majoré
Institut national polytechnique de Toulouse
Institut national de recherche agronomique
Institut national de la recherche informatique et automatique
Institut national de recherche pédagogique
Institut national des sciences appliquées de Toulouse
Institut national de la santé et de la recherche médicale
Ingénierie des organisations distribuées en commun
Institut de pharmacologie et biologie structurale - UMR 5089
Institut de recherche et de développement
Institut de recherche pour l'enseignement des mathématiques
Institut de recherche en informatique de Toulouse - UMR 5505
Ingénierie des systèmes informatiques
Indemnité pour travaux insalubres et salissants
Ingénieurs, techniciens de recherche et formation
Institut universitaire de formation des maîtres
Institut universitaire professionnalisé
Institut universitaire de technologie
Jeune équipe
Journal officiel
Journal officiel de la république française
Laboratoire d'aérologie - UMR 5560
Laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes - UPR 8001
Laboratoire inter-universitaire de recherche en didactique des langues - EA 3695
Laboratoire de microondes et d'électromagnétisme - ancienne EA 809
Laboratoire d'astrophysique de l'Observatoire Midi-Pyrénées - UMR 5572
Laboratoire sur les plasmas et la conversion d'energie - UMR 5213
Laboratoire d'adaptation perceptivo-motrice et apprentissage - EA 3691
Laboratoire de biologie appliquée à l'agroalimentaire et à l'environnement - LU 05
Laboratoire de biologie cellulaire et moléculaire du contrôle de la prolifération - UMR 5088
Laboratoire de biologie cellulaire et pollution - LU 44
Laboratoire de biologie moléculaire eucaryote - UMR 5099
Laboratoire des collisions, agrégats, réactivité - UMR 5589
Laboratoire de chimie de coordination - UPR 8241
Langue étrangère appliquée
Laboratoire d'étude et conservation du patrimoine
Laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiales - (UMR 5566 CNRS / UMR 065 IRD /
UM 30)
Laboratoire d'études et de recherches appliquées en sciences sociales - EA 827
Laboratoire d'études et de recherche en imagerie spatiale et médicale
Laboratoire de gestion et cognition - EA 2043
Laboratoire de génie chimique - UMR 5503
Laboratoire de génie mécanique de Toulouse - EA 814
Laboratoire hétérochimie fondamentale et appliquée - UMR 5069
Licence - master - doctorat
Laboratoire matériaux et durabilité des constructions - EA 3027
La mutuelle des étudiants
Laboratoire de microbiologie et génétique moléculaires - UMR 5100
Laboratoire des mécanismes et transferts en géologie - UM 29 (UMR 5563 CNRS et UMR 154 IRD)
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SIGLE
LNCMP
Lolf
LPCNO
LPQ
LPT
LSF
LSPCMIB
LV
MAP
MBA
MBQ
MCF
MCU-PH
MDPH
MDS (IUP)
MEDES (IMPS)
MEN
MEP
Mer (IUP)
MESR
MFCA
MHT
Miage (IUP)
Mias
MICSS (IUP)
Mig
Mip
Moc
MPMO (IUP)
MS
Nabuco
OMP
OMS
Onera
Onisep
PAST
Pc
PC
PCA
PCA
PCAg
PCEM
PCEP
PCI
PCP
PCRD
PEC
PEDR
PESR
Phase
PHU
PMI
PPF
PPRS

INTITULE
Laboratoire national des champs magnétiques pulsés - UMR 5147
Loi organique relative aux lois de finances
Laboratoire de physique et chimie des nano-objets - LPCNO
Laboratoire de physique quantique - UMR 5626
Laboratoire de physique théorique - UMR 5152
Langue des signes française
Laboratoire de synthèse et physicochimie de molécules d'intérêt biologique - UMR 5068
Langues vivantes
Modèles analyses et protocoles
Master of business administration
Molécules et biomolécules au quotidien
Maître(sse) de conférences
Maître(sse) de conférences des universités - praticien(ne) hospitalier(ère)
Maison départementale des personnes handicapées
Métiers du sport
Institut de médecine et physiologie spatiales
Ministère de l'éducation nationale
Mécanique, énergétique, procédés
Management de l'entreprise en réseau
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Mission formation continue et apprentissage
Module de haute technologie
Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises
Mathématique informatique appliquées aux sciences
Mathématiques industrielles calculs scientifiques et statistiques
Mathématiques informatique gestion
Mathématiques pour l'industrie et la physique
Management des organisations et communication
Entrepreneuriat des petites et moyennes organisations
Management du sport
Nouvelle approche budgétaire et comptable
Observatoire Midi-Pyrénées - Unité mixte de service
Organisation mondiale de la santé
Office national et recherches aéronautiques
Office national d'information sur les enseignements et les professions
Personnel associé à temps partiel
Physique avec des compléments de chimie
Physique et chimie
Physique, chimie, automatique
Prime de charges administratives
Préparation aux concours "B" type Agro
Premier cycle des études médicales
Premier cycle des études pharmaceutiques
Physique, chimie, ingénierie
Préparation aux concours polytechniques
Programme cadre de recherche et développement
Programme européen commun
Prime d'encadrement doctoral et de recherche
Prime d'enseignement supérieur et de recherche
Laboratoire de physique de l'homme appliquée à son environnement - EA 3028
Praticien(ne) hospitalier(ère) universitaire
Project management institute
Programme pluri-formations
Prime de participation à la recherche scientifique
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SIGLE

INTITULE

PR
PR Ensam
PR EPS
Prag
PRCE
Pres
PRP
PU-PH
RAFP
Renater
RSS
RTRA
Ru
Saci
SAHEHD

Professeur(e) des universités
Professeur(e) de l'Ecole nationale supérieure des arts et métiers
Professeur(e) d'éducation physique et sportive
Professeur(e) agrégé(e)
Professeur(e) certifié(e)
Pôle recherche et enseignement supérieur
Prime de responsabilités pédagogiques
Professeur(e) des universités - praticien(ne) hospitalier(ère)
Retraite additionnelle fonction publique
Réseau national de télécommunication pour la technologie, l'enseignement et la recherche

Saic
Sasu
Scas
SCD
Scom
Scuaps
Scuio
SDI
SEC
Semis (IUP)
SEML
SFT
SGE
Shob
Shon
SHS
SHS
SI (IUP)
Sid (IUP)
Simpps
Sise
Siuaps
SMPP
SOA
SOI
SPU
SRI
SSMH
ST
Staps
STE
STI
STRI (IUP)
STS
SU
SUD ETUDIANTS
Sup
Tassep
TCEM

Service d'activités industrielles et commerciales
Secrétaire d'administration scolaire et universitaire
Service culturel d'action sociale
Service commun de la documentation
Service commun multimédia
Service commun universitaire d'activités physiques et sportives
Service commun universitaire d'information et d'orientation
Sciences de l'ingénieur
Service des études et des constructions
Systèmes embarqués et micro systèmes
Société d'économie mixte locale
Supplément familial de traitement
Service de gestion-exploitation
Surface hors oeuvre brute
Surface hors oeuvre nette
Sciences humaines et sociales
Service hygiène et sécurité
Systèmes intelligents
Statistique et informatique décisionnelle
Service inter-universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé
Système d'information sur le suivi de l'étudiant
Service inter-universitaire des activités physiques et sportives
Service de médecine de prévention du personnel (Médecine du travail)
Society of actuaries
Laboratoire sports, organisations, identités - EA 3690
Sciences de la planète et de l'univers
Service des relations internationales
Sciences du sport et du mouvement humain
Sciences de la Terre
Sciences et techniques des activités physiques et sportives
Sciences de la Terre et de l'environnement
Service technique immobilier
Système de télécommunications et réseaux informatiques
Sciences, technologies, santé
Surface utile
Association syndicale étudiante
Service universitaire de pédagogie
Transatlantic science student exchange program
Troisième cycle des études médicales

Rich site summary ou really simple syndication
Réseaux thématiques de recherche avancée
Restaurant universitaire
Service accueil communication information
Service d'accompagnement et d'hébergement pour les étudiants handicapés dépendants
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SIGLE
TD
TECH
Temscan
Tice
TMM (IUP)
Toefl
TOEIC
TP
UB
Udear
UE
UFR
UMR
Unef
Uni
UPR
UPR-ES
UPRESA
UPS
Ura
URL
USMLE
UT1
UTM
VAE
VAP
Vittavi
Wi fi

INTITULE
Travaux dirigés
Technicien de recherche
Service de microscopie électronique TEMSCAN
Technologie de l'information et de la communication pour l'enseignant
Ingénierie de la santé
Test of english as a foreign language
Test of english for international communication
Travaux pratiques
Unité budgétaire
Unité "Différenciation épidermique et autoimmunité rhumatoïde" - UMR 5165
Unité d'enseignement
Unité de formation et de recherche
Unité mixte de recherche
Union nationale des étudiants de France
Syndicat étudiant
Unité propre de recherche (classification CNRS)
Unité propre de recherche de l'enseignement supérieur
Unité propre de recherche de l'enseignement supérieur associée
Université Paul Sabatier - Toulouse III
Unité de recherche associée
Unité de recherche linguistique
United states medical licensing examination
Université des sciences sociales - Toulouse I
Université de Toulouse Le Mirail - Toulouse II
Validation des acquis de l'expérience
Validation des acquis professionnels
Mutuelle étudiante
Wireless fidelity

SIGLES DE L'ÉDUCATION NATIONALE
http://www.educnet.education.fr/documentation/guide/sigles.htm
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