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Programme
Pour accéder à un stand, sélectionner l’université puis le domaine et enfin la formation ou le service ou l’association.

Dans chaque « stand », vous aurez accès :
• à des documents et/ou des vidéos
• à des conférences préenregistrées ou à des conférences en direct via le logiciel de visioconférence ZOOM. Il est
possible d’y accéder même si elles ont débuté. Il est toutefois conseillé de respecter l’horaire annoncé. Il est
également possible de quitter les conférences à tout moment.
• à des échanges avec les enseignants, étudiants et personnels via ZOOM. L’accès aux « salles virtuelles »
d’échanges est libre. N’hésitez pas à y accéder, vous pourrez dialoguer ou simplement écouter. Pour des
échanges plus personnels, vous serez orientés vers des « salles » privées.
Voir en fin de programme des informations sur l’utilisation de Zoom

Formations
▶ SANTE
Médecine / Maïeutique, Pharmacie / Odontologie
• Conférences préenregistrées et échanges avec les responsables de filières

Filières paramédicales : Audioprothèse, Orthophonie, Orthoptie, Psychomotricité
• Echanges avec des enseignants et étudiants

Tutorat Santé
• Echanges avec des étudiants du Tutorat Associatif Toulousain

▶ SPORT : Sciences du Sport et du Mouvement Humain (F2SMH)
• Conférence (1h) « Les métiers du sport et des sciences du sport, l’accès aux formations STAPS » à 10h et 14h30
• Echanges avec des étudiants, enseignants-chercheurs et personnels administratifs

▶ Faculté Sciences et Ingénierie (FSI)
Biologie et Géosciences
• Conférences préenregistrées
• Echanges avec des enseignants-chercheurs et des personnels de soutien aux enseignements

Sciences et Ingénierie : Chimie, EEA, Génie Civil, Gestion, Informatique, Mathématiques, Mécanique, MIASHS,
Physique, Parcours spéciaux, CMI, CUPGE, Sciences et Humanité/PPPE
• Conférence en direct (45mn) « Les études en Licence à l’université Toulouse III – Paul Sabatier » à 10h, 11h30, 14h, 15h
• Echanges avec des enseignants-chercheurs et des étudiants,

Ecole d’ingénieur interne UPSSITECH
• Présentation générale de l’école et des spécialités : Génie Civil et Géotechnique (GCG), Systèmes Robotiques et
Interactifs (SRI) et Systèmes de Télécommunications et Réseaux Informatiques (STRI)
• Echanges avec des élèves ingénieurs et des enseignants-chercheurs
• Conférence en direct (30 mn) : « UPSSITECH : Le Titre d‘ingénieur de l’Université Paul Sabatier » à 10h et à 14h

Accueil - Vie étudiante
Service Commun d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (SCUIO-IP)
• Echanges avec des conseillères d’orientation psychologues et chargé·e·s d’orientation pour les questions
d’orientation

Mission Formation Continue et Apprentissage (MFCA)
• Information sur l’offre de formation accessible en alternance, formation continue et formation tout au long de la vie
• Information sur les dispositifs de validation des acquis pour accéder à une formation ou un diplôme (VA85 ou VAE)

Crous de Toulouse Occitanie
• Information sur :
• Les bourses, autres aides financières, les logements du CROUS, restaurants universitaires, jobs étudiants
• Le soutien des projets étudiants et les ateliers sport, bien-être, création, théâtre, danse, gestion du budget, etc.
• Le soutien des assistantes sociales, l’écoute psychologique gratuite

Direction des Etudes et de la Vie Etudiante (DEVE) – Scolarité
• Information sur les inscriptions administratives

Division de la Vie Etudiante (DVE) – Aides sociales, Activités associatives
• Présentation de la vie associative, aides sociales étudiants, emplois étudiants, logement

Département des Relations Européennes, Internationales et de la Coopération (DREIC)
• Information sur les possibilités d’échanges à l’étranger en études et en stage (programmes
disponibles, accords internationaux, bourses de mobilité…)

Pôle Handicap Etudiant / Aspie-Friendly
• Information sur l’accompagnement des étudiants en situation de handicap
• Information sur le programme national d'inclusion universitaire pour les personnes autistes sans déficience
intellectuelle

Service Inter-universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SIMPPS)
• Présentation des services proposés aux étudiants et des actions de promotion de la santé menées pendant l’année

Associations étudiantes
•
•
•
•
•
•
•

AEST : Association des Etudiants en Sciences de Toulouse
AEPT : Amicale des Etudiants en Pharmacie de Toulouse
AGEMP : Association Générale Etudiante Midi-Pyrénées
Jules et Julies : Association des jeunes étudiants LGBTQIAP+
Brainbow : Association sur les neurosciences et l’éthologie
UPS in Space : Association d’astronomie
UPSILON : Junior Entreprise

Bibliothèque universitaire
• Pas de permanence. Visites virtuelles BU Sciences ici, BU Santé ici

Utilisation de ZOOM
Depuis un ordinateur, smartphone ou tablette en installant le logiciel client (première utilisation) :
Soit, choix recommandé, en téléchargeant au préalable, l’application Zoom sur votre ordinateur ou téléphone (www.zoom.us),
puis en cliquant sur la zone Conférence ou la zone Echanges des stands
Soit en cliquant directement sur la zone Conférence ou la zone Echanges des stands,
le téléchargement de l’application ZOOM se lance automatiquement.
Lancez l’application. Autorisez l'accès au micro et à la caméra. Vous accèderez automatiquement à la réunion.
NB : une fois le logiciel installé, vous pourrez l’utiliser à l’avenir pour rejoindre une autre réunion.
Depuis un ordinateur, sans installer le logiciel client, via le navigateur web :
• Cliquez directement sur la zone Conférence ou la zone Echanges des stands :
• Ignorez le téléchargement et cliquez sur l’option : "lancer Zoom depuis le navigateur". Si cette option n’apparaît
pas, cliquer plusieurs fois sur “réessayer” jusqu’à ce qu’elle soit proposée. Autorisez l'accès au micro et à la caméra
depuis votre navigateur. Vous accèderez automatiquement à la réunion.
• NB : si vous n’installez pas le logiciel client, il faudra recommencer cette manipulation à chaque connexion à Zoom
(donc pour échanger sur d’autres stands)

