LABEL Bienvenue en France - 3 étoiles
Labellisée 3 étoiles "Bienvenue en France" en
février 2020, l'Université Toulouse Capitole confirme son ouverture
internationale, en particulier la qualité d'accueil de ses étudiants
internationaux.

La qualité de l’accueil des étudiants internationaux est un enjeu fondamental pour l’internationalisation et l’attractivité de
l'enseignement supérieur. L'obtention de ce label, jusqu’en 2024, est une reconnaissance de l'engagement de notre
établissement, depuis des années, dans une démarche qualitative de l’accueil de ses étudiants internationaux via un choix
d’actions et de services destinés à leur offrir les meilleures conditions d’études.
Le Label « Bienvenue en France » est délivré par Campus France aux Universités, Grandes Écoles et Instituts désirant
rendre visibles les efforts faits pour améliorer l’accueil des étudiants internationaux. Il répond à des standards d’exigence
établis par le Ministère et définis par 5 indicateurs, auxquels notre université satisfait sans exception :
-

La qualité et l’accessibilité de l’information

L’Université veille à rendre accessibles les informations relatives aux formations, à la scolarité et à la vie sur le Campus via
ses sites internet en français et en anglais, mais également via les sites web de ses composantes et ses laboratoires de
recherche. De nombreuses démarches administratives sont dématérialisées, dont les candidatures. Enfin, la présence sur
les réseaux sociaux permet de communiquer au plus grand nombre sur les services et la vie de l’établissement.
-

Les dispositifs d’accueil

L’Université contribue et bénéficie des services du Welcome Desk proposés par la COMUE Université Fédérale Toulouse
Midi-Pyrénées. Ce dernier regroupe en un guichet unique de nombreux prestataires (CAF, Préfecture, CROUS, etc.). UT
Capitole a également développé de son côté une gamme de services à destination de ses étudiants internationaux en
programme d’échange ou à titre individuel qui s’étoffe d’année en année (livret d’accueil, semaine d’accueil, parrainage,
guichet d’accueil au sein du service des relations internationales, évènements d’intégration, etc).
-

L’offre de formation

L’Université développe une vaste palette de formations. La qualité de ces dernières, reposant sur l’excellence de ses
composantes, est reconnue et contribue à attirer tous les ans de nombreux étudiants internationaux. L’offre de formation
dispensée en anglais en droit, gestion, économie et informatique est l’une des plus riche en France et participe au
rayonnement de l’université et à sa forte internationalisation.
-

Le logement et la vie du campus

En plus d’un partenariat avec le CROUS, UT Capitole veille à offrir une information claire et précise sur le logement à
Toulouse, notamment via le site web. La Toul’box, outil développé par la COMUE dont UT Capitole est membre fondateur,
constitue un dispositif inédit. Enfin, les étudiants internationaux bénéficient d’une vie de campus riche, d’interlocuteurs
privilégiés (service et antennes RI, etc.) et de nombreux services (médecine préventive, service handicap, parrainage,
associations, bureau des sports et service culture).
-

La qualité du suivi post-diplômant

UT Capitole anime un réseau ALUMNI d’anciens diplômés. L’Université veille également à promouvoir et développer des
dispositifs en direction de l’entrepreneuriat et de l’insertion professionnelle de ses étudiants.

UT CAPITOLE, UNE ATTRACTIVITÉ INTERNATIONALE AVÉRÉE
+ 20 doubles diplômes, et une large offre de cours en anglais
+ 130 nationalités différentes présentes sur le campus
+ 3 000 étudiants de nationalité étrangère (+17% des inscrits)
180 accords signés au titre des programmes d’échange
Ici, les étudiants internationaux arrivent dans le cadre des nombreux programmes d'échange entre universités partenaires,
ainsi que lors d’actions spécifiques d'accueil, ou sont accueillis en tant qu'étudiants à titre individuel.
L’ouverture internationale de l'UT Capitole se matérialise aussi dans la vaste palette de nos formations en langue étrangère,
nos doubles diplômes avec des universités étrangères ainsi que nos nombreuses coopérations scientifiques
internationales. Une des priorités de l'université est, d'ailleurs, de favoriser la multiplication de nos partenaires à travers le
monde, tant en ce qui concerne les formations que la recherche.
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