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Vie étudiante
L'université, un lieu de culture par excellence

de

l'université

Dans le prolongement des enseignements et de la recherche d'excellence, l'Université
Toulouse 1 Capitole développe une politique culturelle ambitieuse confiée à un service
dédié,
l'Espace
Culturel.
L'Espace Culturel propose ainsi à la communauté universitaire d'enrichir son regard sur le
monde contemporain et d'affuter son esprit critique à travers une approche différente,
sensible et artistique. Il œuvre à ce que la culture devienne accessible à tous, pour faire
un lieu de réflexion, de rencontres, mais aussi de débat et d'échange.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur "Culture à Toulouse Capitole" (site de l'université)!

Le sport pour tous

Le sport à l'université vous est proposé par le Département des Activités Physiques et
Sportives (DAPS) sous forme de cours ou de pratiques compétitives (Association sportive UTCAP).
Les sportifs de haut niveau trouvent également leur place à UT1 Capitole.
Pour en savoir plus (site de l'université)

Centre de Ressources en Langues

l'apprentissage,

Le Centre de Ressources en Langues est un espace multimédia dédié aux langues.
Il permet aux usagers de développer leurs compétences en langues en répondant à des
besoins professionnels et personnels dans une démarche d'auto-formation.
L'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand, l'arabe, le français ainsi que le portugais, le
chinois, et le japonais sont actuellement les langues retenues dans cet espace pour
les
échanges
et
la
documentation.

Plus d'information (site de l'université)

Bibliothèques
Les trois bibliothèques du campus - BU Arsenal, BU Manufacture et BU Garrigou constituent un acteur majeur de la vie culturelle de l'université.
Tout au long de l'année est proposé un programme d'expositions, riche et varié, souvent
couplées avec des présentations de documents, des conférences-rencontres ou des tables
rondes (en particulier en collaboration avec le Centre de ressources en langues, pour les
tables
rondes
en
langues
étrangères).
Les bibliothèques organisent aussi ponctuellement des concerts, et des animations à caractère culturel liées à la
vie
culturelle
ou
à
la
vie
de
l'université.
Il est possible d'emprunter gratuitement dans les bibliothèques de l'université avec votre carte MUT : livres, DVD
documentaires et films en VO, BD. En particulier, la salle François-de-Boutaric (AR 106) offre un choix de romans,
livres
d'art
et
de
culture
générale.
Les bibliothèques de l'université sont, en outre, le promoteur d'actions culturelles importantes, bien connues sur le
campus
et
en
étroite
collaboration
avec
l'Espace
culturel
de
l'université.
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Pour en savoir plus (site de l'université)

Etudiants, chercheurs, facilitez votre installation à Toulouse

S'installer dans une nouvelle ville pour y étudier ou effectuer un séjour de recherche est une
expérience extrêmement enrichissante mais qui peut aussi être stressante et compliquée
lorsque l'on ne connaît pas les lieux, les formalités incontournables, les us et coutumes.
Pour que votre arrivée et votre installation se passent dans les meilleures conditions dans la
ville de Toulouse, l'Université de Toulouse met à votre disposition un service d'accueil
personnalisé, très complet, qui vous permettra de vous familiariser avec votre nouvel
environnement
et
d'anticiper
vos
démarches
au
maximum.
Pour en savoir plus (site de l'université)
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