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 La région Midi-Pyrénées / THE MIDI-PYRENEES REGION

 Paysages préservés et grands espaces, villages de caractère et sites historiques, rivières et canaux, vignobles et villes aux couleurs du Sud : Midi-Pyrénées 
rime avec découverte, exploration, expériences nouvelles, humanité. Réputée pour sa gastronomie, conviviale et attachante, la région occupe une grande partie 
du Sud-Ouest de la France, entre Atlantique et Méditerranée.

Toulouse, la « Ville Rose », rayonne sur toute la région ainsi que sur les villes limitrophes : Carcassonne, Albi, Montauban.

 With its preserved landscapes and large natural spaces, its historical villages, rivers and canals, vineyards and colourful Southern cities, Midi-Pyrénées is an invitation to 
discovering, exploring, enjoying   new experiences and meeting people. The region, famous for its good food and friendly lifestyle, lies in the South-Western part of France, between 
the Atlantic Ocean and the Mediterranean Sea. 
The vibrant presence of Toulouse, the ‘Ville Rose’ (Pink city) is felt all over the region and its neighbouring cities: Carcassonne, Albi, Montauban.

 Bercée par les succès de son industrie aéronautique et spatiale, dynamisée par une population jeune, Toulouse est une ville à la fois savante et festive, high-tech 
et terrienne, européenne et occitane, où l’on prendra toujours plaisir à vous initier à l’art de vivre local. Connue pour son patrimoine remarquable, la « Ville Rose » 
est une ville commerçante et vivante, jeune et cosmopolite regorgeant de commerces, cafés et lieux de convivialité.

 Basking in its successful aircraft and space industry, rich with a young and dynamic population, Toulouse is altogether a festive city of knowledge and culture, high-tech and traditio-
nal, European and ‘occitane’, where you will love living at a leisurely pace just like the locals. Rich with outstanding heritage, the ‘Ville Rose’ is a busy, vibrant, young and cosmopolitan 
city, with countless shops, cafés and friendly places.  

 TouLouse

It is both the regional capital and a major urban centre 
for the regional economy with, among others, Airbus in-
dustry, a world leader in commercial aircraft, Meteo France 
headquarters; it is also a major European space cluster, with 
the CNES, Astrium and EADS headquarters 

It is a major tertiary and a first-ranking research centre 
with its four universities and a great number of schools, 
which makes it one of the best-loved university cities in 
France.

Toulouse enjoys an ideal location: a 20-minute ride 
from the countryside and only a 2-hour ride from both the 
Pyrenees and the Mediterranean Sea.

Pôle urbain qui domine nettement l’économie 
régionale, elle est aussi la capitale régionale, avec 
notamment la présence sur le territoire d’Airbus, pre-
mier constructeur mondial d’avions commerciaux, et 
des sièges de Météo France, du CNES, d’Astrium et de 
EADS qui font de Toulouse un pôle spatial européen.

Elle est également un pôle tertiaire très impor-
tant, mais aussi un pôle de recherche de premier 
ordre grâce notamment à la présence de ses quatre 
universités et de ses nombreuses écoles qui font 
d’elle l’une des plus importantes et des plus appré-
ciées villes étudiantes en France.

Toulouse est aussi attractive de part sa situation 
géographique : la campagne est à 20 minutes du 
centre-ville, les Pyrénées et la Mer Méditerranée sont 
à 2 heures seulement.



 Les ressources Pédagogiques / AcADEMIc RESOuRcES

 Pour favoriser une pleine réussite dans  vos études et un épanouissement 
personnel, UT1 met à votre disposition des moyens importants.

Les 3 bibliothèques universitaires (BU) d’UT1 proposent des espaces de travail  
de groupe ou individuel, avec des horaires d’ouverture élargis permettant  
de répondre à vos attentes. 150 postes informatiques sont à votre disposition. 
Vous avez accès au wifi via vos tablettes, smartphones ou portables.

La BU possède un fonds de 515 000 livres 
papier, 315 000 livres numériques (dont 
310 000 en langue étrangère), 1 500 revues 
papier et 20 000 revues numériques.

Le Centre de Ressources en Langues, espace 
multimédia dédié à l’apprentissage des langues, 
vous permettra de développer vos compétences linguistiques, notamment à l’aide 
de moniteurs qui vous guideront tout au long de votre apprentissage. Plus de 40 
postes informatiques sont à votre disposition dans cet espace.

Le service UT1 Handicap est là si nécessaire pour vous accueillir, vous conseiller  
et vous accompagner dans vos démarches. Il est essentiel de prendre contact 
avec ce service, si besoin, dès la rentrée universitaire. Vous pourrez bénéficier  
de mesures particulières tout au long de l’année ainsi que pour passer les examens.
handicap@ut-capitole.fr

 UT1 assists you in your successful academic career and personal development with  
a significant number of academic resources. 

The 3 UT1 university libraries (BU) offer group or individual work areas with extended 
opening hours to meet your requirements. 150 computer stations are at your disposal and 
Wi-Fi access is available via digital tablets, smart phones or mobile phones 

The BU collection contains 515 000 books, 315 000 
digital books (among which 310 000 in foreign lan-
guage), 1 500 printed journals and 20 000 digital 
journals.

The Language Resource Center, a multimedia area  
dedicated to language learning, equipped with over 40 com-

puter stations, provides you with adequate tools to improve your language skills, with the 
help of tutors who will accompany your training. 

UT1 Handicap will welcome and counsel you if necessary. Do contact our services at the very 
beginning of the academic year if needed. You will benefit from specific attention all the 
year long including in the organization of examinations.
handicap@ut-capitole.fr

 Située à proximité du centre historique de la ville, l’Université Toulouse 1 Capitole – UT1 Capitole – est un établissement public de recherche 
et d’enseignement supérieur en droit, économie et gestion. Ouverture et rayonnement européen et international sont une priorité de l’univer-
sité : elle accueille plus de 21.000 étudiants, dont 20% sont internationaux, en provenance des 5 continents.

 Toulouse 1 Capitole university – uT1 Capitole – located in the historical city centre is a public higher education and research establishment in law, 
economics and management. With an emphasis on european and international networks, the university welcomes over 21.000 students, 20% of whom come 
from the 5 continents.

Localisée en plein cœur de la ville, les cours sont dispensés sur 3 sites : 
l’Arsenal, les Anciennes Facultés et la Manufacture.

A son origine - 1229 - faculté de droit, 
UT1 Capitole est aujourd’hui constituée de plusieurs composantes :

- Faculté de Droit
- École d’Économie de Toulouse (TSE)
- Institut d’Administration des Entreprises (IAE)
- Faculté d’Administration et Communication
- Faculté d’Informatique

Students attend lectures on 3 sites: ‘Arsenal’, the ‘Anciennes Facultés’ (the old 
university) and the ‘Manufacture’, all located right in the heart of the city.

Today, UT1 Capitole, originally the Faculty of Canon Law - 1229 - comprises 
several components:

- The Law Faculty
- The School of Economics (TSE)
- The Graduate School of Management (IAE)
- The Faculty of Management and Communication Studies
- The Information Technology Faculty
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 L’organisaTion des éTudes suPérieures en France 
 ORGANIzATION OF HIGHER EDucATION PROGRAMS IN FRANcE

 Le sysTèMe de noTaTion / THE GRADING ScHEME

Les crédits ECTS sont obtenus lorsque l’étudiant obtient la note minimum de 10/20. A minimum mark of 10/20 is required to get any ECTS 

 Les Cours Magistraux (CM), sont des cours théoriques assurés par des professeurs 
en amphithéâtres, ils réunissent l’ensemble des étudiants de diverses formations qui 
ont choisi la matière. 
Les Travaux Dirigés (TD), sont dispensés en salle et en groupe réduit (environ 25-30 
étudiants), on y effectue des exercices pratiques sur des sujets imposés ou des études de cas.

Les effectifs d’étudiants de Master 2 sont réduits à 25-30 étudiants car ce 
sont des enseignements très spécialisés.

 Lectures (Cours Magistraux-CM) are theoretical classes conducted by professors 
in lecture halls and regrouping all students from various programs having elected 
the discipline. 
The tutorials (Travaux Dirigés-TD) are conducted in classrooms with smaller groups (about 
25-30 students), working on mandatory subjects through practical exercises or case studies.

The number of students in master’s degree 2 is limited to 25-30 on account 
of their specialization.
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Échelle de notation
Notes françaises

Grades - French grades

Notation 
ECTS

ECTS grades

Mention - % d’étudiants 
obtenant la note

Honours - % of students in the grade

16 – 20 A Très bien / first class Honours - 10 %

14 – 15,99 B Bien / upper class Honours - 25 %

12 – 13,99 C assez Bien / second class Honours - 30 %

11 – 11,99 D Passable / Cum laude - 25 %

10 – 10,99 E Passable / Cum laude - 10 %

8 – 10 FX échec / Failed

< 8  –  absent F échec / Failed

16 – 20 : Très bien 
First Class Honours / summa cum laude

14 – 15,9 : Bien 
Upper Second Class Honours / insigni cum laude

12 – 13,9 : Assez Bien 
Second Class Honours / magna cum laude

10 – 11,9 : Passable (cum laude)
Passable (cum laude)

0 – 9,9 : Insuffisant
Failed

M1

L2

Licence / Bachelor’s degree - L3 or Vocational degree

Master / Master’s degree – Research / Professional

M2

L3

L1

Doctorat / Doctorate

+1

+2

+3

+4

+5

+6

+7

+8300

180

240

ECTS Grade

 UT1 a adopté le système d’ensei-
gnement supérieur européen, basé sur  
le découpage « LMD » : Licence, 3 ans – 
Master, 2 ans – Doctorat, 3 ans. Le volume 
de travail et la progression des étudiants 
sont évalués grâce au système ECTS (Euro-
pean Credit Transfer System), 30 ECTS sont 
nécessaires pour valider un semestre.

 UT1 has adopted the new common Euro-
pean system of higher education, in line with 
the LMD organization: Bachelor’s, 3 years 
– Master’s 3 yrs+2, 2 years – PhD, 5yrs+2 
years. The European Credit Transfer System 
(ECTS) evaluate students’ work and progress, 
30 ECTS validate one semester. 



 LE CALENDRIER UNIVERSITAIRE / THE ACADEMIC YEAR

 LES PROCÉDURES POUR LES CANDIDATURES ET LES INSCRIPTIONS 
 ENTRY PROCEDURES 

COURS / LESSONS

DURÉE / DURATION
LICENCES ET MASTERS 1

 BACHELOR’S AND MASTER’S DEGREES 1
MASTERS 2

MASTER’S DEGREES 2

1er SEMESTRE / 1st semes Ter Début septembre à mi-janvier / early september to mid-January
Septembre à début janvier selon les formations
september to mid-January depending on the degrees

2ème SEMESTRE / 2nd 
semes Ter

Mi-janvier à fin mai (Début janvier pour le Master 1 TSE)
mid-January to end of may (early January for the master’s degree 1 Tse)

Début janvier à fin mars, Stage ou mémoire  
de recherche d’avril à septembre

early January to end of march
Internship or research dissertation from April to September 

EXAMENS / EXAMS

1er SEMESTRE / 1st semes Ter
Mi-décembre à mi-janvier - Rattrapages en juin

mid-december to mid-January - second exam session in June
Selon les formations / depending on degrees

2ème SEMESTRE / 2nd 
semes Ter

Fin avril à mi-mai - Rattrapages début juillet
end of April to mid-may - second exam session early July

Selon les formations / depending on degrees

VACANCES / HOLIDAYS
TOUSSAINT/ mid-Term (All sAinTs) Une semaine fin octobre / One week end of October Selon les formations / depending on degrees

NOËL / c Hris TmAs 2 semaines : fin décembre à début janvier / 2 weeks : end of december to early January 

HiVeR / mid- Term  Une semaine en février / One week in February Selon les formations /depending on degrees

PRINTEMPS / SPRING 2 semaines en Avril / 2 weeks in April

La semaine d’accueil (la semaine précédant la rentrée universitaire) qui comprend notamment :
A welcome week (the week before the beginning of the academic year) including:

- une réunion d’information générale / a general information meeting
- une réunion avec un conseiller pédagogique par Faculté / a meeting with an academic counselor for Faculty
- une conférence sur les Bibliothèques / a conference introducing the university libraries 
- une conférence sur la Médecine Préventive / a conference on preventive medicine 
- la présentation de l’association ESN / the presentation of the ESN students’ association

 Une introduction au Droit Français pour les juristes (dernière semaine d’août) ; 15 heures d’introduction au Droit Français (sources du droit et règles de droit 
privé, public, organisation judiciaire, règles de preuve, droit objectif, droits subjectifs, les principaux champs du droit privé).

 An introduction to French Law for law students (last week of August) ; 15 hours of introduction to French Law (origins of the law and private, public law rules, the judiciary organization,  
standards of proof,  subjective rights, the main areas  of private law).

 Candidature et inscription dans le cadre des Programmes d’échanges (Erasmus, 
Crepuq) et conventions bilatérales.
Dans le cadre des programmes d’échanges, les étudiants sont sélectionnés par leur 
université d’origine.

La fiche de candidature doit être complétée en ligne par les étudiants sélectionnés 
et envoyée au Service Commun des Relations Européennes et Internationales (SCREI)  
au plus tard le 10 mai (1er semestre) ou 20 octobre (2ème semestre).
www.ut-capitole.fr/incomingstudents

 Applying and registering to a student exchange program and to a bilateral  
agreement program.
Students are selected to apply to a mobility program by their home establishment. 

The application form must be filled in online and sent to the European and Interna-
tional Relations Office (SCREI) prior to 10th May (1st semester) or 20th October (2nd 
semester).
www.ut-capitole.fr/incomingstudents
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Contact : Service Commun des Relations Européennes et Internationales (SCREI) / European and International Relations Office
Bureau J.103, bâtiment de l’Arsenal, bâtiment J
Tél. : + 33(0)561633543   E-mail : echanges@ut-capitole.fr

 L’emploi du temps des cours est disponible peu avant la rentrée, vous devrez 
finaliser votre choix de matières avant fin octobre. Un délai de réflexion est éga-
lement accordé au début du deuxième semestre. Un relevé de notes est fourni à 
l’université d’origine à la fin de la période d’études.

Les cours de français : 
Des cours de français sont proposés à UT1, 30 heures durant chaque semestre  
(4 ECTS).
Les frais d’inscription sont de 190 Euros.

 Course schedules are available before the beginning of the academic year. Your own 
course porfolio must be finalized by the end of October and you will also be given some extra 
time for your second semester. Student academic records are sent to their home establish-
ment after completion of their course of study. 

French class:
French classes are on offer at the UT1, 30 hours per semester (4 ECTS).
Tuition fees: 190 Euros.

NOUS CONTACTER / CONTACT US

   L’INSCRIPTION À L’UNIVERSITÉ / REGISTRATION AT UT1

 Vous obtiendrez votre dossier d’inscription lors de la réunion d’information générale pour la 
délivrance de votre carte d’étudiant. Cette inscription en « Mobilité Internationale » vous donnera 
droit au choix de cours à la carte.
Vous devez arriver à Toulouse avec un projet d’études prédéfini avec votre responsable pédagogique. 
Dans une limite de 30 ECTS par semestre, le choix des matières est libre entre la 1ère et la 4ème 
année d’études dans les différentes Facultés (Droit, École d’Économie et Administration et Commu-
nication, IAE). Cette inscription pédagogique s’effectue au SCREI en complétant un Contrat d’Études.

Vous trouverez sur le site la liste des cours proposés aux étudiants en échanges : 
http://www.ut-capitole.fr/ects

 You will be handed your registration dossier at the general information meeting: once completed,  you will get 
your student card. Your ‘International Mobility’ registration will enable you to select your own course portfolio. 

You are required to arrive in Toulouse with a study project previously defined with your teaching supervisor. Between 
the 1st and the 4th year of your course of study (Law, School of Economics, Faculty of management and Communication 
Studies, IAE), you may build up your own course portfolio, within the limits of 30 ECTS per semester. The course regis -
tration is to be completed, through a Study Agreement, at the SCREI.

You will find the selection of courses on offer to incoming students:
http://www.ut-capitole.fr/ects
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 candidaTure eT inscriPTion à TiTre individueL de La Licence 1ère année au MasTer 2 
(candidaTs TiTuLaires d’un diPLôMe éTranger) – Hors PrograMMes d’écHanges

 Faculté Administration et Communication, Droit, 
Informatique

Ecole d’économie TSE IAE

L1 Si vous êtes titulaire d’un baccalauréat européen ou français ou ressortissant de l’UE, de l’EEE, de la Confédération suisse, Monaco et Andorre et titulaire d’un 
diplôme européen : procédure Admission Post-Bac (APB) de janvier à mars.

Si vous êtes non ressortissant de l’UE, de l’EEE, de la Confédération suisse et titulaire d’un diplôme 
européen ou hors UE : Demande d’Admission Préalable (dossier vert si résidant en France et dossier 

blanc si résidant à l’étranger) ou Demande d’Admission Préalable CEF. 
Les résultats seront envoyés par courrier postal en avril, mai et juin. 

Inscription administrative en septembre. www.ut-capitole.fr/internationalstudents

Si vous êtes titulaire d’un diplôme hors Europe : un dossier 
de candidature est à télécharger sur notre site : 

www.iae-toulouse.fr (de janvier à mars).
Résultats via post-bac APB ou par courrier postal, inscription 

administrative en septembre

L2 Les candidatures s’effectuent  
de décembre à fin avril. 

Modalités d’accès sur notre site : 
www.ut-capitole.fr/internationalstudents.

Les résultats seront envoyés par courrier postal, 
inscription administrative en septembre.

Les candidatures s’effectuent en ligne sur 
l’application eCandidatures, d’avril à juin. 
Procédure en français pour les années de 

licence : 
http://ecole.tse-fr.eu/candidater

Pas d’entrée possible en L2

L3 Les candidatures s’effectuent en ligne sur l’application 
eCandidatures, de novembre à fin mars. Modalités d’accès 

sur notre site : 
www.iae-toulouse.fr

Résultats au mois de juin sur notre site internet, 
inscription administrative en septembre.

M1 et M2 Les candidatures s’effectuent de décembre à 
fin avril. Modalités d’accès sur notre site : www.

ut-capitole.fr/internationalstudents
Les résultats seront envoyés par courrier postal, 

inscription administrative en septembre.

Les candidatures s’effectuent  
de novembre à mars. 
Procédure en anglais  

pour les années de master :   
http://ecole.tse-fr.eu/en/apply-to-study

Les candidatures s’effectuent en ligne sur l’application 
eCandidatures de février à mai.

Les modalités d’accès sont sur notre site : 
www.iae-toulouse.fr

Résultats au mois de juin sur notre site internet, inscription 
administrative en septembre.

Contenu  
de la  

candidature

Dossier académique : notes officielles du baccalauréat et de l’enseignement supérieur, Curriculum Vitae, lettre de motivation, lettres de recommandation, attesta-
tion de bonne connaissance du français pour les formations enseignées en français.

Documents relatifs au contenu des études 
année par année.

Pour les formations en anglais :
Niveau B2.

Merci de consulter les pages internet.

Attestation de bonne connaissance du français 
(licence) ou de l’anglais (Master), Graduate 

Record Examination (Master).
Merci de consulter les pages internet.

Documents relatifs au contenu des études année par année.
Attestation de bonne connaissance du français 

et/ou de l’anglais suivant le diplôme.
Tests : Score ‘IAE Message’ pour les licences 3ème année 

et le Master 2ème année Management Administration des 
Entreprises (MAE).

GMAT ou TAGE-MAGE pour les Masters 2èmes année.
Test spécifique à l’IAE de Toulouse en Master 2 : ‘Comptabili-
té-Contrôle Audit’ ; ‘Contrôle de Gestion’ et ‘Droit et Gestion’.

Merci de consulter les pages internet.

Accueil et 
Contacts

Guichet unique d’accueil : Service Commun 
des Relations Européennes et Internationales 

(SCREI).

L1 au M1 : 
portail.etranger@ut-capitole.fr  

Tél. : +33(0)561633544

M2 : 
vincent.redaud@ut-capitole.fr  

Tél. : +33(0)561633546

Le Bureau des Elèves de l’Ecole se tient à votre 
disposition, grâce à son association « Internatio-

nal Connection ». 

Contacts : 
www.bde-tse.eu/

international-connection@tse-fr.eu

Information Admission
Juliette CONTAMIN, 

chargée des admissions 
E-mail : tse-studentsrecruitment@ut-capitole.fr

Tél. : +33(0)567732787

Les responsables de scolarité de chaque diplôme 
se tiennent à votre disposition ainsi que le bureau 

des Relations Internationales de l’IAE :

Karine MICHELET
international@iae-toulouse.fr

Tél. : +33(0)561635710

Si vous êtes résident dans un de ces pays, vous êtes concerné par la procédure CEF (Centre pour les Etudes en France) :
Algérie, Argentine, Bénin, Brésil, Burkina, Cameroun, Chili, Chine, Colombie, Comores, Congo-Brazzaville, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, Etats-Unis, Gabon, Guinée, Inde, Indonésie, 

Japon, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Ile Maurice, Mexique, Pérou, Russie, Sénégal, Syrie, Taïwan, Tunisie, Turquie, Vietnam.
Vous devez obligatoirement vous connecter à l’adresse suivante, quelle que soit la formation choisie (cette procédure est à faire en plus de la procédure parallèle de candidature à 

l’Ecole d’Economie et à l’IAE) : http://www.nomdupays.campusfrance.org 
Le nom du pays correspond au pays dans lequel les études sont suivies. Les CEF sont chargés d’informer les candidats, de faciliter leurs démarches administratives et pédagogiques y 

compris la délivrance du visa long séjour.  Les étudiants originaires de pays hors Europe doivent solliciter auprès des services consulaires français dans leur pays un visa de long séjour 
pour pouvoir entrer en France, subordonné à leur acceptation par un établissement d’enseignement supérieur et à la justification de ressources suffisantes.
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 INDIvIDuAL APPLIcATION AND REGISTRATION FROM BAcHELOR’S 1ST YEAR TO MASTER’S 
2ND YEAR (HOLDERS OF  A FOREIGN DIPLOMA) – OuTSIDE ExISTING PROGRAMS

Faculty Management and Communication, 
Law, Information Technology

TSE
(Toulouse School of Economics)

IAE
(Toulouse School of Management)

L1 If you hold a European or French baccalaureate diploma or if you are a EU, EEE, Swiss citizen or from Monaco or Andorra and holder of a European diploma: Post-Bac Admission 
(APB procedure from January to March).

If you are an international student and holder of a European or non-European diploma: Individual 
authorization for enrolment (green form if you are a French resident and white if you are a foreign 

resident) or CEF Individual Authorization for enrolment . 
You will get the answer to your application for admission by post in April, May and June. 

Administrative registration in September. www.ut-capitole.fr/internationalstudents

If you are a holder of a foreign diploma: download 
an application file on our site: 

www.iae-toulouse.fr (from January to March).
Answers  via post-bac APB or by post-administrative registration in 

September

L2 Applications from December to end of April. 
Entry requirements on: 

www.ut-capitole.fr/internationalstudents.
Answers will be sent by post, administrative 

registration in September. 

E-applications (e-Candidatures), 
from April to June.  

Application procedure in French for Bachelor’s 
years: 

http://ecole.tse-fr.eu/candidater

No admission in L2

L3 E-applications  from November to end of March. 
Entry requirements on: 
www.iae-toulouse.fr

Answers on our website in June, administrative registration 
in September.

M1 et M2 Applications from December to end of April. 
Entry requirements on our website:  www.

ut-capitole.fr/internationalstudents
Answers will be sent by post, administrative 

registration in September.

Applications from December to March. Application 
procedure in English 

for the Master’s years:  
http://ecole.tse-fr.eu/en/apply-to-study

E-applications from  February to May.
Entry requirements on our website: 

www.iae-toulouse.fr
Answers on our website, administrative registration in September.

Application 
credentials

Academic credentials: baccalaureate and higher education official academic records, curriculum vitae, cover letter, references, 
statement of adequate language skills in French for courses in French.

Academic credentials for each year. 
For courses in English:

B2 level.
Thank you for checking information on the 

website. 

Statement of adequate language skills in French 
(Bachelor’s degree) or in English (Master’s 

degree), Graduate Record Examination (Master’s 
degree).

Thank you for checking information on the 
website.

Academic credentials for each year. 
Statement of adequate language skills in French  

and/or in English depending on the course portfolio 
Tests: Score ‘IAE Message’ for 3rd  year Bachelor’s and 2nd year Master 

‘s degrees Management Administration des Entreprises (MAE).
GMAT or TAGE-MAGE for  Master’s degrees  2nd year.

Toulouse IAE  test for admission in the Master’s degrees  2nd year.: ‘
Accounting –Auditing’ ; ‘Management control’ and ‘Law  and manage-

ment’.
Thank you for checking information on the website.

Welcome 
and Contact

One-stop shop : ‘Service Commun des Rela-
tions Européennes et Internationales’ SCREI).

Bachelor’s1 to Master’s 1 : 
portail.etranger@ut-capitole.fr  

Tel: +33(0)561633544

Master’s  degree 2nd : 
vincent.redaud@ut-capitole.fr  

Tel: +33(0)561633546

The Board of the School student 
association ‘International Connection‘ 

is available  to you.

Contact : 
www.bde-tse.eu/

international-connection@tse-fr.eu

Admission Information 
Juliette CONTAMIN, in charge of admissions 

E-mail : tse-studentsrecruitment@ut-capitole.fr
Tel: +33(0)567732787

You may contact the administrative head of your degree  
as well as the IAE 

International Relations service:

Karine MICHELET
international@iae-toulouse.fr

Tel: +33(0)561635710

If you are a resident from one of the following countries, you will apply through the CEF (Centre pour les Etudes en France) enrolment procedure :
Algeria, Argentina, Benin, Brazil, Burkina, Cameroon, Chili, China, Columbia, Comoros Islands, Congo-Brazzaville South Korea, Ivory Coast, the United States, Gabon, Guinea, India, Indonesia, Japan, 

Lebanon, Madagascar, Mali, Morocco, Mauritius Island, Mexico, Peru, Russia, Senegal, Syria, Taiwan, Tunisia, Turkey, Vietnam.
Log in the following Internet address, whichever your course portfolio (this procedure comes in addition to the parallel application procedure to the School of Economics and IAE): 

http://www.nomdupays.campusfrance.org 
The country name corresponds to the country where you study. The CEF mission is to inform applicants, assist them with their administrative and course registration, including the issuing of their 
long-stay visa. The foreign students outside Europe must request a long-stay visa from the French consular services in their country which will grant them entry to France, after being authorized 

enrolment in a higher education establishment supported by adequate funding. 
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 inForMaTions PraTiques / PRAcTIcAL INFORMATION 

 Vous devez prévoir un budget d’au moins 650 € par mois pour pouvoir subvenir à vos besoins élémentaires.
 Your budget must be 650 € a month minimum to meet your everyday needs.

FRAIS MENSUELS APPROXIMATIFS / AVERAGE MONTHLY EXPENSES
Logement
accommodation

cité universitaire
university halls of residence

150 € à 400 € (aide possible par la CAF*) (possible cAf* allowance)

studio privé / private studio 400 € (aide possible par la CAF*) (possible cAf* allowance)

alimentation / Food 200 €
Transports (Bus, Tramway, Métro)
Transportation (Bus, Tram, Tube)

10 € à 40 € (selon l’âge) (depending on age group)

Téléphone / Telephone 20 €
divers (loisirs, habillement, etc.)
miscellaneous (leisure, clothes, etc.) 

150 €

FRAIS ANNUELS APPROXIMATIFS / AVERAGE ANNUAL EXPENSES
Frais d’inscription à l’université
university registration fees

181 € (Licence) (Bachelor’s)

250 € (Master) (master’s)

380 € (Doctorat) (phd)

sécurité sociale (assurance maladie) (health insurance) 210 €
Frais à prévoir le 1er mois
To be paid when signing the rental contract

garantie logement
deposit

1 mois de loyer (aide possible*) 
One-month rental (possible allowance *)

assurance habitation
rental insurance

de 30 € à 150 € / from 30 € to 150 €

*Des aides financières pour le logement sont possibles grâce à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) comme les APL ou ALS. La Région Midi-Pyrénées 
permet aux étudiants de prétendre à la garantie logement, plus d’informations sur ce site : 
http://garant.univ-toulouse.fr/

 Bourses eiFFeL (CANDIDATURES MASTER OU DOCTORAT) 
EIFFEL GRANTS (APPLIcATIONS TO MASTER’S OR PHD DEGREES)

Droit, Informatique, Administration 
et Communication

Ecole d’économie TSE
(Toulouse School of Economics)

IAE
(Toulouse School of Management)

Les candidats intéressés parallèlement par la bourse Eiffel doivent faire parvenir leur dossier de candidature fin novembre au plus tard.

relinter@ut-capitole.fr tse-studentsrecruitment@ut-capitole.fr http://www.iae-toulouse.fr/1-37079-Venir-a-titre-individuel.php

 conTacT des ecoLes docToraLes / DOcTORAL ScHOOLS cONTAcT
• Droit et Science Politique 
(Law and Political Science) : 
http://edscjupo.ut-capitole.fr

•Sciences de gestion 
(Management Studies) : 
http://www.edgestion-toulouse.fr

•Ecole d’Economie 
(School of Economics) : 
http://www.ecole.tse-fr.eu/formations/doctorats



LOGEMENT / ACCOMODATION

LOGEMENT TEMPORAIRE À VOTRE ARRIVÉE
TEMPORARY ACCOMODATION UPON ARRIVAL

 Etudiants en programme d’échanges (Erasmus, Crepuq, conventions bilatérales) et étudiants en candidature individuelle en Master 2 et doctorat : 
vous pourrez bénéficier d’un logement en cité universitaire. Attention, le nombre de places est limité et vous devrez entreprendre les démarches le plus tôt 
possible.
Si vous n’avez pas accès aux cités universitaires, de nombreuses solutions existent pour trouver un logement individuel ou en colocation.
Vous trouverez des informations détaillées à l’adresse internet suivante : http://www.univ-toulouse.fr/logement.

La Toul’Box est un service d’accueil personnalisé à destination des étudiants et chercheurs accueillis au sein des établissements 
de l’Université de Toulouse : information, bons plans, réservation de logement temporaire ou de longue durée, service d’accueil à 
l’aéroport ou à la gare, ouverture d’un compte en banque, préparation de l’assurance habitation, carte personnelle de transports 
en commun… https://toulbox.univ-toulouse.fr/

Toul’Box is a service aimed at students and reseachers welcomed within one of the many colleges and schools of the 
Toulouse Universities Community : preparing your arrival and stay, migration formalities, housing, life tips, 
student perks and more... https://toulbox.univ-toulouse.fr/what/

 Incoming students on exchange programs (Erasmus, Crepuq, bilateral agreements) and individual applicants for Master’s 2 and PhD degrees may be entitled to 
accomodation in a university hall of residence. But, remenber that there is only a limited number of rooms available, do apply as early as possible.
If you cannot go to a university hall of residence, there are other possibilities to get individual or shared accomodation.
For detailed information, go to: http://www.univ-toulouse.fr/logement.

 Résidence Jolimont « Auberge de jeunesse »
hébergement maximum 3 jous - 14
24 avenue Yves Bruno,
Tél. : +33(0)5 34 30 42 80
accueil@residence-jolimont.com

 Hôtel des Arts, 1bis, rue Cantegril
(près du Musée des Augustins) - 24 à 32
Tél. : +33(0)5 61 23 36 21
Hôtel Croix-Baragnon, 17, rue Croix-Baragnon
Tél. : +33(0)5 61 52 60 10

 Hôtel des Arts
1bis, rue Cantegril (close to Musée des Augustins) - 24 à 32
Tél: +33(0)5 61 23 36 21
Hôtel Croix-Baragnon, 17, rue Croix-Baragnon
Tél: +33(0)5 61 52 60 10

 Petite auberge de Compostelle
17 rue d’Embarthe
(à côté de l’Université) - 22
auberge.toulouse@gmail.com
Hôtel Anatole-France, 46 place Anatole-France
(à côté de l’Université) - 22 à 33
Tél. : +33(0)5 61 23 19 96

 Petite auberge de Compostelle
17 rue d’Embarthe
(close to the University) - 22
auberge.toulouse@gmail.com
Hôtel Anatole-France, 46 place Anatole-France
(close to the University) - 22 à 33
Tél: +33(0)5 61 23 19 96

 Résidence Jolimont ‘Youth hostel’
3-day stay maximum - 14
24 avenue Yves Bruno,
Tél: +33(0)5 34 30 42 80
accueil@residence-jolimont.com



 sanTé, assurance MaLadie / WELFARE, HEALTH INSuRANcE

 Une couverture sociale est obligatoire pour tous les étudiants.

Vous êtes ressortissants de l’Espace Economique Européen : avant votre 
arrivée à Toulouse, demandez la carte européenne d’assurance maladie ou une 
attestation éditée par une assurance privée couvrant l’ensemble des risques 
pour la durée de l’année académique (du 1er octobre au 30 septembre de 
l’année concernant votre mobilité, même si celle-ci ne dure qu’un semestre). 

Vous êtes ressortissants d’un pays hors Europe : l’affiliation à la Sécurité Sociale 
Etudiante est obligatoire lors de l’inscription à l’Université (environ 210 Euros).
En complément de la sécurité sociale une mutuelle étudiante est fortement 
conseillée, plusieurs formules sont proposées. Pensez à privilégier une assu-
rance prévoyant le rapatriement.

 student social security is mandatory. 

You are a resident from the European Economic Area: before your arrival in Toulouse, 
apply for the European Health Insurance Card or a private insurance certificate covering 
basic risks  for the whole academic year (from 1st October to 30th September of your 
mobility year, even if it only lasts one semester)

You are a resident outside Europe: affiliation to Student Social Security is mandatory upon 
University registration (around 210 Euros).
In addition to Social Security, you are strongly advised to subscribe to a supplementary 
health insurance (mutuelle). When choosing your contract, make sure it includes repatria-
tion assistance.
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 Comment arriver à l’Université Toulouse 1 Capitole ?

• En avion : la navette aéroport relie l’aéroport Toulouse Blagnac à la gare SNCF. 
Pour rejoindre l’université, arrêtez-vous au 1er arrêt : « Compans-Caffarelli ». Une 
navette toutes les 20 minutes.
• En train : prenez le métro ligne A jusqu’à l’arrêt ‘Capitole’.  
UT1 Capitole se situe à 5 minutes de marche.
• En voiture : entrez dans Toulouse par la rocade (périphérique) à la sortie « Ponts 
Jumeaux » ou « Amidonniers » (le nom est différent selon le côté par lequel vous 
arrivez). Notez qu’il est assez difficile de se garer en centre ville. Il existe des 
parkings payants à proximité de l’université.
• En taxi : le trajet aéroport/université coûte environ 30 € (tarif de jour).

Dans Toulouse de nombreux moyens de transport public : 2 lignes de métro, des 
lignes de tramway, des bus. Tarifs pour les étudiants et les moins de 26 ans à 
moindre coût.

La ville est très adaptée à la circulation des vélos : des « Vélô Toulouse » sont en 
location sur des bornes réparties dans toute la ville.

Tarifs transport en commun, à titre indicatif :
 

1 déplacement 1,60 €
Carte 10 déplacements 12,90 €
Etudiants et moins de 26 ans 10 € / mois

Vélô Toulouse 25 € / an

 How to get to Toulouse 1 capitole university 

• By plane, the Toulouse Blagnac airport shuttle will take you to the 
Matabiau SNCF train station. To get to the university, drop off at the first stop 
‘Compans Caffarelli’. Shuttles run every 20 minutes. 
• By train: take the A tube line as far as the ‘Capitole’ station. 
UT1 Capitole is a 5-minute walk away. 
• By car, take the western ring road, exit Ponts Jumeaux orAmidonniers (the 
name is different depending on which side you are on). But parking is a real 
headache in the city centre. There are  several private underground car parks 
close to the university.
• By taxi: the airport/university ride costs about 30 € (day rate).

In Toulouse, you can take advantage of a wide range of public transpor-
tation: 2 tube lines, tram lines, buses. Cheap tickets for students and 
under 26.  

The city has developed many cycling opportunities:  you will easily find ‘Vélô 
Toulouse’ bicycle hire sites all over the city. 

public transport rates, for reference only:
       

1 single ticket 1,60 €

10-ticket card 12,90 €

Under 26 and students 10 € / month

Vélô Toulouse 25 € / yearly 

 TransPorTs / TRANSPORTATION
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 rePas / FOOD 
 Un restaurant universitaire (RU) se trouve 

juste à côté d’UT1 Capitole, solution idéale 
pour des repas peu onéreux. Vous pourrez également 
profiter des cafétérias de l’université qui proposent 
des repas et des boissons à des prix raisonnables.

 There is a university restaurant (RU) next to UT1 Capitole, 
the ideal solution for inexpensive meals. You may also go to the cafeterias inside 
the university, they all offer meals and drinks that are good value for money.



esntoulouse@gmail.com

De nombreuses associations étudiantes existent et interviennent dans tous 
les domaines. Vous pourrez notamment vous engager au sein d’associations 
pour la culture, la solidarité, le sport et vous épanouir dans un cadre extra-
universitaire.

La création artistique et les initiatives culturelles investissent le campus dans 
tous ses recoins : hall des pas-perdus, jardins, cafétérias, bibliothèques, 
amphithéâtres et salles de cours, pour sortir des lieux communs et aller à la 
rencontre de chacun. Pour en apprendre plus, rendez-vous ici :
http://www.ut-capitole.fr/vie-du-campus/art-et-culture/

Le sport est omniprésent à UT1 : de très nombreuses activités sont proposées 
par le Département des activités physiques et sportives (DAPS) : sports collec-
tifs, sports de raquettes, sports de combat, sports de plein air, danse…
www.ut-capitole.fr/sport

Toutes ces informations sont détaillées sur notre site Internet : 
www.ut-capitole.fr 

esntoulouse@gmail.com

A great number of student associations are actively involved in many fields. You may want 
to join associations dedicated to culture, solidarity, sports and will find plenty of extra-
curricular opportunities for personal development.  

Art and cultural initiatives are permanently stimulating the campus and its main sites, from 
the « Hall des pas-perdus », gardens, cafeterias, libraries, lecture halls and classrooms to 
share innovations with everyone. For further information, go to:
http://www.ut-capitole.fr/vie-du-campus/art-et-culture/

Sports is everywhere on the UT1: a great number of sports activities are offered by the 
Physical Activity and Sports Department (DAPS): collective sports, racket games, combat 
sports, open air sports, dance…
www.ut-capitole.fr/sport

All this information is detailed on our website: 
www.ut-capitole.fr 

 VIE CULTURELLE, ASSOCIATIVE ET SPORTIVE 
 CULTURE SPORTS AND STUDENTS’ ASSOCIATIONS 
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 Vous pouvez également consulter le Guide Pratique 
Ariane qui est destiné aux étudiants, doctorants et cher-
cheurs de Midi-Pyrénées. 
Laissez vous guider dans votre ville sur tous les sujets !
Guide présenté en plusieurs langues : français, anglais, 
espagnol et chinois :
www.univ-toulouse.fr/ariane

 You may also have a look at the Practical 
Handbook Ariane for students, PhDs and researchers in 
Midi-Pyrénées. 
It covers a wide range of topics in several languages - 
French, English, Spanish and Chinese - and is the 
perfect guide to your city:
www.univ-toulouse.fr/ariane

        L’association ESN (Erasmus Student Network) participe activement à 
l’accueil de tous les étudiants internationaux. Les membres de l’association 
sauront vous conseiller, vous guider et vous aider pour vous intégrer au mieux   
à UT1 et profiter de votre séjour d’études à Toulouse.

        The ESN association (Erasmus Student Network) actively welcomes all 
international students. The association members will gladly advise, guide and help  
you adapt to your new environment at UT1 and make the most of your academic  
stay in Toulouse.



 vie cuLTureLLe, associaTive eT sPorTive 
 cuLTuRE SPORTS AND STuDENTS’ ASSOcIATIONS 
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 conTacT eT Liens uTiLes
 cONTAcT AND ADDRESS LIST 

UNIvERSITE DE TOULOUSE
15 rue des Lois – 31000 Toulouse 
(logement, accueil) (accommodation, welcome)
Tél. : + 33(0)5 61 14 80 10
www.univ-toulouse.fr

PRéFECTURE – Services Administratifs 
1 rue Saint Anne – 31000 Toulouse 
(visa, carte de séjour) (visa, residence permit)
Tél. : + 33(0)5 34 45 34 64
www.vos-demarches.com

OFII (Office Français de l’Immigration  
et de l’Intégration) (French office for  
immigration and integration)
7 rue Arthur Rimbaud – CS 40310
31203 Toulouse cedex 2
Tél. : + 33(0)5 34 41 72 20
www.ofii.fr - toulouse@ofii.fr

TOURISM OFFICE
Donjon du Capitole – 31000 Toulouse
Tél. : + 33(0)5 61 11 02 22
www.toulouse-tourisme.com

CAF (Caisse d’Allocations Familiales) 
(family Allowance fund) 
24 rue Riquet – 31000 Toulouse 
(aides financières) (financial allowances)
Tél. : + 33(0)5 61 99 77 00
www.caf.fr 

CRIJ (Centre Régional 
d’Information Jeunesse) 
(youth information regional center) 
17 rue de Metz – 31000 Toulouse
Tél. : + 33(0)5 61 21 20 20
www.crij.org-crij-tlse@crij.org 

LMDE (La Mutuelle Des Etudiants) 
(student mutuelle)
97 rue Riquet – 31007 Toulouse 
(Assurance santé) (Health insurance)
Tél. : + 33(0)969 369 601
www.lmde.com

vITTAvI
7 rue des Lois – 31000 Toulouse 
(Assurance santé) (Health insurance)
Tél. : + 33(0)825 825 715
www.vittavi.fr 

TISSEO
(Transports publics Toulouse : Bus et Métro) 
(Toulouse Public Transportation: Buses and Tube) 
Tél. : + 33(0)5 61 41 70 70
www.tisseo.fr



UNIVERSITE TOULOUSE 1 CAPITOLE 
2 rue du Doyen Gabriel Marty – 31042 Toulouse

Tél. : +33 (0)5 61 63 35 43

www.ut-capitole.fr/international

GUIDE D’ACCUEIL INTERNATIONAL




