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06  ou 06 11 83 80 14 

 

Communiqué de Presse 

Le vendredi 12 février 2016, les ARIUT Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, ont signé 
à l’IUT de Montpellier-Sète un accord de consortium. 

Toulouse, 15 février 2016 

La création de la grande Région Languedoc-Roussillon / Midi-Pyrénées initie de fait à ce niveau 
une coordination des politiques d’enseignement supérieur et de recherche. La création des 
régions académiques participe du même mouvement. 
 
Les ARIUT Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ont vocation à coordonner les politiques des 
IUT au périmètre des anciennes régions. Elles souhaitent aujourd’hui coordonner leurs politiques 
et leurs actions auprès de la nouvelle grande région. 
 
Afin de constituer un interlocuteur commun au périmètre de cette nouvelle grande région et 
d’harmoniser leurs politiques, les ARIUT Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ont donc décidé 
de créer un consortium dénommé « Assemblée Régionale des IUT  Languedoc-Roussillon & 
Midi-Pyrénées » ARIUT LRMP (qui prendra plus tard le nom choisi pour la nouvelle grande 
région).  
 
Dans le respect du fonctionnement spécifique des deux ARIUT actuelles, ce consortium 
constituera un espace de concertation permettant de dégager des axes politiques et des 
actions communes. 
 
Les deux parties s’engagent à : 

1. S’informer mutuellement de leurs axes politiques majeurs 
2. Rechercher chaque fois que possible des synergies dans leurs actions respectives 
3. Communiquer de concert avec les instances régionales (Conseil Régional, Rectorat de 

Région Académique) 
4. Etablir un bilan annuel de leurs collaborations 

 
Actions d’ores et déjà lancées :  

• Insertion presse commune pour accompagner l’orientation des jeunes en mars 2016 
• Journée pédagogie à Toulouse au printemps 2016  
• Projet d’une Journée professionnalisation en Languedoc Roussillon à l’automne 2016 

 

 
Grande Région : les IUT de Languedoc-Roussillon et les IUT Midi-Pyrénées 

ont signé un accord de consortium  
Objectif : Coordonner les deux assemblées régionales (ARIUT) au sein 

d’une entité qui pourra conduire des actions communes  
au sein de la grande région  
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delphine.maillet-mongeau@iut-tlse3.fr, 05 62 25 80 03/06 ou 06 11 83 80 14 
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