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INSTANCES

CA VOUS CONCERNE

Conseil d’administration 
Date de la prochaine séance : Lundi 5 Mars 2007.
Calendrier prévisionnel pour l’année universitaire 2006- 2007.
Relevés des décisions - délibérations.
Conseil scientifique
Date de la prochaine réunion : Jeudi 8 Mars 2007.
Calendrier prévisionnel pour l’année 2006-2007.
Conseil des études et de la vie universitaire
Date de la prochaine réunion : Mardi 20 Mars 2007.
Calendrier prévisionnel pour l’année 2006-2007
Relevé des décisions.

Création du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES)
« Université de Toulouse »
L’Université Toulouse 1 Sciences Sociales, l’Université de Toulouse II-Le Mirail,
l’Université Paul Sabatier-Toulouse III, l’Institut National Polytechnique de Toulouse,
l’Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse et l’Ecole nationale supérieure de
l’aéronautique et de l’espace (SUPAERO) ont uni leurs compétences en créant un Pôle
de Recherche et d’Enseignement Supérieur nommé : « Université de Toulouse ».
La convention de création du PRES « Université de Toulouse » a été signée en présence des Ministres François 
Goulard et Philippe Douste Blazy le lundi 8 Janvier 2007 à 15h30 à l’Université Paul Sabatier-Toulouse III.

Informations Générales
  • Université Paul Sabatier

L’Université Paul Sabatier adopte la charte « Université sans tabac ».
En savoir plus … 

L’annuaire 2006-2007 des personnels est à votre disposition sur le site intranet de l’UPS.

  • Enseignement supérieur

CPU : élection du nouveau bureau 
La CPU a procédé, jeudi 14 décembre, au renouvellement de son bureau. Jean-Pierre Finance, Président de 
l’université Henri Poincaré (Nancy 1) est élu premier vice-président. 

Rapport Université-Emploi : la suite donnée par le gouvernement 
Le gouvernement a souhaité donner suite aux préconisations du rapport Hetzel et a annoncé par la voix de Gilles de 
Robien, le 10 janvier en conseil des ministres, la mise en place de mesures relatives à l’orientation des jeunes et à 
la professionnalisation des formations universitaires. 
La conférence de presse .
Sur le site du premier ministre .
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A L’HONNEUR 

IUFM et universités
Le décret prononçant l’intégration au 1er janvier 2007 des I.U.F.M. d’Aix-Marseille et de Versailles respectivement 
dans les universités d’Aix-Marseille I et de Cergy-Pontoise a été publié au Journal Officiel le 30 décembre dernier.
Consultez la lettre Flash du ministère. 

Naissance des premiers Réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA )
Gilles de Robien et François Goulard ont annoncé la publication des décrets portant naissance des deux premiers  
RTRA : la fondation «Sciences Mathématiques» et «l’Ecole d’Economie de Paris». Lire

Personnels IATOS

Pour l’ensemble des personnels et en particulier les agents préparant les concours :
Vous pouvez consulter la brochure « Enseignement supérieur – structure et fonctionnement ».

Catalogue des formations U.P.S. 
Concours : personnels de l’A.S.U.

Le B.O en ligne

Remises de Prix et Médailles

Médaille Fields 2006  (la plus haute distinction en mathématiques , analogue des Prix Nobel).
Une des médailles Fields 2006 a été décernée à Wendelin Werner, lauréat français du Prix Fermat 2001, prix 
organisé par l’Université Paul Sabatier et l’Institut de Mathématiques de Toulouse.

Prix Le Conte de l’Académie des Sciences.
Deux membres de l’Institut de Mathématiques de Toulouse ont été récompensés par le Prix Le Conte : Arnaud 
Cheritat* et *Xavier Buff*, maîtres de conférences, laboratoire Émile Picard, Université Paul Sabatier.  
(Prix Le Conte : Prix décerné sans préférence de nationalité, soit aux auteurs de découvertes nouvelles et 
capitales en mathématiques, soit aux auteurs d’applications nouvelles de cette science).

Palmarès Filmed 2006
Le film : REANIMATION DU PREMATURE EN SALLE DE NAISSANCE.
de Corinne ASSOULINE-AZOGUI, réalisé par le SCoM, a obtenu le 1er prix dans la discipline Pédiatrie.
L’Université Toulouse III a remporté, le 14-12-2006, le premier prix du IEC Centenary Challenge  avec un essai 
rédigé par le Dr. Georges Zissis et le Dr. Stuart Mucklejohn, traitant des liens entre les normes, la vision des 
personnes, l’éclairage, la sécurité et le développement économique. 

Lauréats du Concours Innovation Midi-Pyrénées 2006.

Cérémonie de départ à la retraite 2006
Mercredi 13 décembre 2006, a eu lieu à l’université, la cérémonie de départ à la retraite des personnels 
enseignants et non enseignants de l’Université Paul Sabatier, présidée par le professeur Jean-François 
Sautereau, président de l’université.

Nouveaux personnels arrivés à l’UPS au 01/12/2006
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A NOTER DANS VOS AGENDAS

Actualités de la recherche scientifique

Magazine scientifique de l’UPS

La tisane de Quassia : un antipaludique efficace

Séminaires, colloques, conférences… à l’UPS

Les ouvertures de l’Université Paul Sabatier
 
L’évolution de la biodiversité en Amazonie : un monde à part - M. Pierre-Olivier ANTOINE  le jeudi 15 mars 2007, à 
12 h 30, Grand Auditorium, Université Paul Sabatier. Entrée libre.

Agenda des séminaires, colloques, manifestations…

Et ailleurs...

Cycle de conférences «Les Découvrades» : Peut-on quantifier le RISQUE ?  le 1er mars 2007 à
20h15 au Centre International de Conférences de Météo France, 42 avenue Gaspard Coriolis – Toulouse.

Conférence : Qu’est-ce qu’un gène aujourd’hui ? le 14 mars 2007 à 18h30 Salle Antoine Osete, Centre Duranti, 
Rue du Colonel Pelissier – Toulouse. 

Stage qualifiant : Ordonnancement et gestion des stocks  Du 14 mars 2007 au 16 mars 2007 à l’INP Formation 
Continue - 6 allée Emile Monso – Toulouse .

Actualités culturelles

Billetteries SCAS

Le SCAS vous propose des tarifs réduits pour vos loisirs. 
 
Sorties SCAS :

Vous pouvez encore profiter de quelques places disponibles, pour un circuit au soleil du Maroc  et de ses 4 villes 
impériales : Casablanca, Rabat, Meknès, Fes, ses souks et Marrakech...du 1er au 8 avril 07
Prix par personne en chambre double : 945 €.

Une escapade à Paris du 5 au 9 juin 07 pour découvrir les multiples facettes de notre belle capitale :
Tour panoramique, promenade en bateau mouche, visite de Montmartre, Opéra Garnier ...
Prix par personne en chambre double : 790 €.

Le cirque Pinder aura lieu du 20 Février au 4 Mars 2007 sur le parking du Zénith de Toulouse (métro Patte d’Oie).
Tarif premières : 12 €
Orchestres : 16 €
Ménagerie ( 1 billet pour 2 ) : 1 €
Les jeudis 22 Février et 1er Mars séance à tarif unique ( sauf loge ) : 10 €
Les tickets d’entrée sont disponibles à l’accueil du SCAS de 9h à 16h30 avec les jours et heures de séance.
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Espace loisirs

Afin de développer votre côté créatif le SCAS et le Service Culture vous proposent différents ateliers.

Service Culture
Manifestations culturelles.

Pour la journée de la femme le 8 mars 2007
   
   - Conférence exceptionnelle d’Isabelle RICO-LATTES : «Histoire de la découverte d’un médicament : une 
molécule à l’oeil».
   Directrice de Recherche au CNRS, Directrice du laboratoire des IMRCP et médaillée d’argent par le CNRS en      
   2006

   - Exposition  dans le hall du bâtiment administratif central 
 Expériences scientifiques & Exposition interactive

   - Exposition du 9 février au 9 mars 2007 : « Les Femmes, les Arts et les Sciences… vers de nouvelles 
histoires » 
   Hall du forum universitaire.
   Entrée libre

Salle Le CAP  

Musique
Univers’Capitole
Découverte d’un opéra : Tristan et Isolde de R. Wagner
Le 1er mars 2007 
Renseignements au Service Culture : 
Tél. : 05 61 55 74 67 ou culture@adm.ups-tlse.fr

Concert pour la paix 
Le 15 mars 2007 
dès 19h30, à la Salle Le CAP. 
Entrée 5 euros

Sorties culturelles

Pour vos sorties culturelles consultez les bons plans de Toulouse Culture.

Actualités sportives 

SCUAPS :
Le service des sports a déménagé au pôle sport (entre le bâtiment des STAPS et le canal).

Gliss’ à la fac propose tous les samedis une sortie ski jusqu’au mois de mars.
Plus d’infos

Changez d’air ! Le Club Montagne de l’UPS organise différentes sorties en Montagne (randonnées en raquettes, 
en skis, escalade…).

Théâtre
Women’s Show
Les 6, 7 et 8 mars 2007
à 20h30, à la Salle Le CAP
Entrée 5 euros
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Médecine préventive

Consultation gratuite de sevrage tabagique.
Le médecin tabacologue du SIMPPS vous propose des conseils et une aide à l’arrêt du tabac tous les lundis 
après-midi.
Rendez-vous à l’accueil infirmier : 05 61 55 73 59 Bâtiment du Forum.

Conférence SCAS

Une conférence sur internet et la téléphonie aura lieu le jeudi 8 mars 2007 à 17h30 à l’UPS Amphi Concorde bât.
U4.
Avec les interventions de Yves Raynaud, professeur, Christian Barrachet, du bureau national de l’ADEIC 
(association de défense d’Education et d’information du Consommateur).
Les thèmes :
Comment choisir sa technologie ?
Comment harmoniser moyens et besoins ?
Comment éviter les pièges ?

Flash Info Université sans tabac.
Flash Info Sécurisation du Campus de Rangueil.

UPS PRATIQUE

Pour diffuser une information ou pour toutes remarques, contactez : 
le service accueil communication information (SACI) – Le Forum
Tel : 05 61 55 62 62
Courriel : contact@adm.ups-tlse.fr
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