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De plus en plus d’étudiants
sur les bancs des facs
le chiffre

Coup d’envoi de la
rentrée universitaire
ce vendredi matin
avec la journée d’accueil de Toulouse 1 Capitole. Les trois facs
toulousaines confirment leur attractivité.
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EMPLOIS SUPPLÉMENTAIRES>Toulouse 1 a recruté. En
cette rentrée, l’université Toulouse
1 Capitole compte trente postes
supplémentaires. «Nous avons
créé trente emplois, se félicite le
président, Bruno Sire, ce qui permettra un meilleur encadrement
administratif et pédagogique».

eux mille étudiants sont
attendus ce matin dans
les amphis de l’université Toulouse 1 Capitole. Droit,
sciences éco, administration
économique et sociale… il
s’agit d’une journée d’accueil
pour les nouveaux. Et l’université a tout fait pour les préparer
au mieux : des enseignants
pour parler contenus des cours
et méthodes de travail, des tuteurs pour visiter les locaux…
L’université du centre-ville
donne le coup d’envoi de la
rentrée. Les cours débutent ensuite lundi, tout comme, à PaulSabatier, les enseignements de
sciences.
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TISSÉO : RUÉE SUR
LA CARTE JEUNE

Affluence hier pour les dernières inscriptions à l’université Toulouse 1 Capitole/Photo DDM Frédéric Charmeux

Retour des fondamentaux
Cette année encore, les universités toulousaines confirment
leur attractivité. Pour Bruno
Sire, président de Toulouse 1,
c’est clairement « l’excellence »
qui attire. Car il n’y a pas que
les néo-bacheliers qui arrivent.
Les facs de droit, sciences éco
et gestion drainent des étudiants venus des autres académies ou de l’étranger qui intègrent les cycles supérieurs.
« L’an dernier, nous avons eu
plus d’inscrits en Master 1
qu’en troisième année de licence. C’est la preuve de notre
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jour en première année de
sciences confirment une tendance qui satisfait le responsable : le regain d’intérêt pour les
disciplines fondamentales en
perte de vitesse ces dernières
années.
Enfin, la surprise pourrait bien
venir cette année du Mirail où
les inscriptions vont bon train
ces jours-ci, la rentrée n’étant
fixée qu’au 23 septembre. En
juillet, sur la base des vœux
émis par les bacheliers, JeanMichel Minovez, le président,
annonçait que le Mirail était

Comme pour chaque rentrée
universitaire, c’est la ruée dans
les agences Tisséo sur les
abonnements des moins de 26
ans. Avec un coût de 100 € par
an ou de 10 € par mois, ce sont
les tarifs les plus avantageux
de France. On peut constater
cette affluence à l’agence Tisséo de Jean-Jaurès. Jusqu’au
13 septembre, l’agence mobile
de Tisséo vient spécialement
sur le campus du Mirail.

« l’université la plus demandée
de l’académie ». L’an dernier,
mille inscriptions supplémentaires avaient été enregistrées
pour un total de 23 492. « Nous
serons au-delà de mille cette
année. On repart fortement à la
hausse avec une attractivité régionale et nationale », observait Jean-Michel Minovez.
J.-N. G.
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FOURNITURES
SCOLAIRES/L’enseigne « Bureau Vallée » a tenu à réagir concernant
le comparatif paru dans nos colonnes à propos du prix des fournitures scolaires, comparatif qui
faisait pointer le magasin discount en moins bonne position
que les hypermarchés Auchan
et Carrefour (cf. La Dépêche du
Midi du 29 août 2013). En réalité, la direction de Bureau Vallée tient à signaler que si ses magasins sont bien discount (moins
chers donc que les autres a
priori), « il ne s’agit que de discount sur les marques nationales connues ». Et l’enseigne de
préciser en outre que « les produits qui viennent de Chine, qui
ne respectent pas l’environnement ou les conditions de travail
de ceux qui les fabriquent, vous
ne les trouverez jamais chez
nous », taclant ainsi les deux concurrents suscités.
Autre spécificité de « Bureau
Vallée » en cette rentrée : la préparation des fournitures que l’on
peut retirer à date précise, ainsi
que la couverture des livres. Il
existe trois magasins de l’enseigne sur l’agglomération toulousaine : Aucamville, Colomiers et
Roques-sur-Garonne.
X.H.

Creps

Les sapeurs-pompiers
font chauffer les boules

876 joueurs s’affronteront au Parc des expositions./Photo DDM

TOULOUSE/Ils seront 876
sapeurs pompiers, venus de
toute la France, à s’affronter
dès demain dans le hall 8 du
Parc des expositions de Toulouse pour le 18e championnat de France de pétanque
des sapeurs pompiers. C’est
la quatrième fois que l’événement est organisé à Toulouse, et cette année, sept
triplettes défendront les
couleurs de la ville rose.
Quatre fois vainqueur de
l’édition, Claude Rivères est

Bureau Vallée
et le discount
des marques

« un peu le père fondateur »
comme il le laisse entendre,
de ce championnat crée en
1996 à Toulouse. Avec près
de 900 pompiers présents
sur les boulodromes : « forcément ça dérapera un peu
en parlant boulot, s’amuse
Claude Rivères, mais ce sont
surtout deux jours de détentes. » Avant d’entrer dans le
vif du sujet, une démonstration de jeu provençal et de
sport boules a lieu ce soir à
partir de 18 heures.

Les « Ecos-Games » : un week-end
sportif centré sur l’écologie
TOULOUSE/A l’occasion des « Journées
du Patrimoine Sportif Midi-Pyrénées », le
CREPS (Centre de Ressources, d’Expertise, et de Performances Sportives) de Toulouse ouvre ses portes au grand public les
14 et 15 septembre prochain. Pour l’occasion, le château du centre sportif, et son
parc, accueillera les « Eco-Games », une
première en Midi-Pyrénées. L’événement
consiste à organiser des ateliers sportifs
tout en sensibilisant les personnes présentes à la protection de l’environnement.
Course d’orientation, vélo, kayak, basket, rugby… Des activités réparties autour d’une conférence « Transport aérien
et environnement : le sport est concerné ! » (le samedi après midi) et de deux
films de Yann Artus Bertrand. Pour cette
manifestation inédite, l’association SVP
(un Sport Vert pour ma Planète) s’est associée au CREPS : « On a choisi ce site
pour sa richesse. Un parc comme celui-ci
à Toulouse, c’est un joyau », se félicite Marie-Liesse Dovergne, bénévole SVPlanète.
Un petit bijou méconnu du grand public,
qui aura l’occasion de le découvrir, dès le
vendredi à 19 heures, à travers un piquenique qui sera suivi d’un parcours d’orien-

tation nocturne. Tout a été calculé pour
que l’écologie soit au centre du weekend : des questions sur le développement
durable seront placées tout au long du
parcours d’orientation, des points en plus
seront donnés à ceux qui collectent le plus
de déchets durant la course multisports
(vélo, course et kayak), et le prix de participation au tournoi de basket (en 3 contre 3, sur inscriptions), est fixé en fonction
du mode de transport utilisé pour se rendre au Creps (plus c’est écolo, moins c’est
cher). Le trophée remis au vainqueur est
lui aussi écolo : « C’est un arbre fruitier à
planter au Creps, et les gagnants pourront venir faire la première récolte. » continue M-L Dovergne.
Un concours de drop en fil rouge tout au
long du week-end permettra de collecter
des fonds : à chaque drop passé entre les
perches, un euro sera reversé à SVP.
Au final, le week-end permettra aux plusieurs milliers de visiteurs attendus de
participer aux « Eco-Games », mais aussi
de découvrir les activités sportives du
Creps et de rencontrer certains de champions qui y vivent et s’y entraînent toute
l’année.
J. A.

Des jeunes sportifs présenteront leur discipline au
Creps lors des « Eco-Games »./Photo DR
Vendredi 6 septembre 2013
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