European School of Law Toulouse
Vie de l'École
LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS :
Prenez connaissance des modalités mises en œuvre à l'Université Toulouse Capitole.

Vous êtes ici : Accueil > Vie de l'École > Actualités

Devenez UT Capitole, le forum d'accueil des nouveaux étudiants
11 septembre 2019 12 septembre 2019
10 h à 17 h
Entrée libre et gratuite
Arsenal
Bâtiment Arsenal
Nouveau sur le campus ? Rendez-vous au forum « Devenez UT Capitole » où vos interlocuteurs des services de
l'université, les associations étudiantes et les partenaires de votre quotidien seront là pour vous répondre.
Musique, dégustations, quiz, informations, découvertes en tout genre : deux journées pour mieux connaître votre
université et inventer la vie que vous y vivrez !

Vous arrivez dans votre nouvelle université ?
Durant deux journées elle vous accueille !
De nombreux stands dédiés aux services, associations et partenaires extérieurs de l'université seront
installés dans le bâtiment principal. Ils seront à votre disposition pour vous informer et vous aider à bien
préparer cette année universitaire !
32 stands sont installés dans le bâtiment Arsenal selon 3 thématiques :
Avec "Étudier à UT Capitole" vous trouverez toutes les informations utiles pour votre cursus
universitaire :

Études & scolarité
Orientation & Insertion Professionnelle
Diplômes d'Université
Institut d'Études Judiciaires
Les Bibliothèques de l'Université
Les langues à l'université
Mobilité européenne & internationale
L'université en ligne

Avec "Culture, Sport & Associations étudiantes" vous pourrez prendre soin de votre esprit et
de votre corps :

Art & Culture
Sport
16 associations étudiantes
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Avec "Vie Quotidienne" découvrez tous les services qui accompagneront votre quotidien :

Service médical & social
Crous de Toulouse
Accueil-Welcome Desk (UFTMiP)
CRIJ Toulouse Midi-Pyrénées
Tisséo

Venez nombreux
profitter de ces deux jours
pour avoir en main toutes les cartes
d'une année universitaire réussie !
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