
 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

Le Centre universitaire Robert Naudi de l’Ariège est une antenne de l'Université Toulouse Jean-Jaurès, 
décentralisée à Foix. Il est géré au quotidien, 
par l’Association pour le Développement 
Universitaire en Ariège (ADUA) avec le soutien de ses 
deux principaux partenaires : le Conseil 
Départemental de l’Ariège et l’Université Toulouse 
Jean-Jaurès. 

Le Centre universitaire regroupe quatre pôles de 
formations universitaires spécialisés : le Département 
de Géographie, Aménagement et Environnement, 
l’Institut National Supérieur du Professorat et de 
l'Éducation (INSPÉ), l'Institut Supérieur du Tourisme, 
de l'Hôtellerie et de l'Alimentation (ISTHIA) et le 
Département Communication, Études visuelles et 
Arts de la Scène ainsi que des formations 
professionnelles et continues du Réseau CANOPÉ ou du CNFPT. 

  

 

 

 
 

Enseignement supérieur  

 

 C’est l’heure de la rentrée ! 
 

Mercredi 21 septembre  

 

Les chiffres clé de la rentrée 2022  

433 Etudiants (465 en 2021) 

Les formations proposées : 

 5 Masters 

 4 Licences Pro 

 2 Licences 

 1 Campus connecté 

 41 Diplômes Universitaires 

6.5 hectares de campus 
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Rentrée 2022 

LES EFFECTIFS, QUELQUES EXPLICATIONS ! 

 
Licence pluridisciplinaire en Sciences Sociales  
L’effectif de la Licence pluridisciplinaire en Sciences Sociales, mention « Histoire, Géographie, Sociologie et 
Économie », portée par le Département de Géographie, Aménagement, Environnement de l’Université 
Toulouse Jean-Jaurès, regroupe 88 étudiants. Ouverte en 2016, cette formation directement accessible après 
le Bac (la seule à Foix) ne cesse de voir ces effectifs progresser. La stabilisation, deux années consécutives, 
permet d’envisager la suite de cette formation sereinement.  
 
Département de Géographie, Aménagement, Environnement 
L’effectif des formations du Département de Géographie, Aménagement, Environnement est stable, depuis 
les trois dernières années avec 139 étudiants. Si la licence Professionnelle Développement de projets de 
Territoires est toujours plébiscitée avec une promo à 23 étudiants, les Masters Gestion des Territoires et 
Développement Local enregistrent une légère baisse depuis 2 ans (-9 étudiants).   
 
L’Institut Supérieur du Tourisme, de l’Hôtellerie et de l’Alimentation 
Les formations de l’Institut Supérieur du Tourisme, de l’Hôtellerie et de l’Alimentation (ISTHIA) restent stables 
par rapport à l’année 2021 avec 157 étudiants. Un nombre important de désistement a été enregistré en début 
d’été et le jour de la rentrée, l’équipe de l’ISTHIA est mobilisée pour étudier les facteurs de ce désengagement 
tardif. 
 
Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation 
Côté Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation (INSPÉ), la formation des futurs professeurs 
des écoles, reste stable avec ses 110 étudiants inscrits. 
 
Le Campus Connecté, 
Ce dispositif permettant de suivre ses études à distance, tout en bénéficiant d’un cadre et d’un 
accompagnement personnalisé, enregistre, à cette date, 7 inscriptions pour sa 3ème année d’existence. Après 
deux ans à 11 et 13 étudiants, il remplit les objectifs de déploiement fixés lors de l’appel à projet. Le Campus 
Connecté ne manquera pas, dans les jours à venir, de voir son effectif croître, l’accueil étant possible tout au 
long de l’année. 
 
 



3 
 

 

LES FORMATIONS, DU NOUVEAU ! 

Master « Théâtre appliqué » 

Unique en France, ce master en théâtre appliqué de France, 
s’adresse aux artistes, aux professionnels ou aux étudiants, 
détenteurs d’une licence, de :  
 

 Devenir acteurs du champ social, responsable de projet 
dans des hôpitaux, des centres de santé, des associations, 
experts pour les collectivités… 

 Créer des entreprises culturelles. 
 

Les enseignements spécialisés seront dispensés au Centre 
universitaire de l’Ariège et les cours mutualisés avec les parcours du 
master « Arts de la scène et du spectacle vivant » au campus de 
Toulouse, le Mirail. 
 
 

La Licence « Entreprise et Développement Local », se refait une beauté ! 

Portée par deux partenaires, l’Université Toulouse Jean-Jaurès et l’École Nationale Supérieure de Formation 
et de l’Enseignement Agricole (ENSFEA), cette licence professionnelle est en sommeil depuis 2020.  
À la suite de différentes rencontres, les partenaires finalisent maquettes et éléments de communication ; ainsi 
la formation ouvrira, à nouveau, sur le site de Foix à la rentrée 2023-2024.  
 

 

 

 

117 000 € 

Accordés par le Conseil Régional 

Occitanie pour le soutien à la 

dynamique Régionale en matière 

de formation supérieure. 
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DANS LES MURS ! 

La réhabilitation du bâtiment de l’ancienne école normale  

Intégrée à la programmation du Contrat de Plan Etat Région (CPER) 2015-2020, l’opération de restructuration 
du bâtiment 1 du campus de Foix de l’Université Toulouse Jean-Jaurès est conduite sous la maîtrise d’ouvrage 
du Conseil Départemental de l’Ariège avec le soutien technique et financier de la Région Occitanie et de la ville 
de Foix.  
D’un montant de plus de 4 millions d’euros, les travaux se déroulent en trois phases : 
 

 La nouvelle restauration composée d’une 
cuisine, d’un réfectoire et d’une ligne de self-
service seront opérationnels dès octobre 
2022.  

 Les salles de cours, la sandwicherie, les 
bureaux et les espaces de vie étudiants 
seront livré en septembre 2023.  

 Les travaux de l’aile Est, ses salles de classe et 
ses bureaux débuteront en suivant. 
 

 
 
 

A l’issue de ces importants travaux, le campus de Foix sera « TOUT   ! » 
 

 

La vie étudiante sur le campus 

La rentrée annonce son lot de nouveautés et le retour en force d’animations destinées aux étudiants. Guide 
étudiant, retour des « Petits déj’ du mardi », sports divers et variés, ateliers, ciné-débats, semaine de 
l’Étudiant, … il y en aura pour tous les goûts !  
 

 
 

 

 

 

 

€€ Les partenaires financeurs €€ 

1 690 000 € Conseil Régional 

771 645 € Conseil Départemental 

383 000 € Mairie de Foix 

500 000 € Etat-DSIL plan de relance 
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Indispensable, le guide de tous les étudiants !  

Né en 2021 du travail collaboratif entre Info Jeunes du Pays de Foix-Varilhes 
et l’Association pour de Développement Universitaire en Ariège (ADUA), le 
guide de l’étudiant du Centre Universitaire de l’Ariège a profité de l’été pour 
être remis à jour et complété.  
Il est une compilation à la fois des informations utiles aux étudiants tout au 
long de leur cursus que de leur vie sur le territoire fuxéen rédigé par l’ADUA 
de concert avec l’Université Toulouse Jean Jaurès et les différents acteurs 
locaux concernés : Info Jeunes, le Point Accueil Écoute Jeune (PAEJ), 
Territoires éducatifs et l’Organisation des Étudiants de l’Université de Foix 
(Œuf).  

 
On y trouve des conseils pratiques pour étudier, se loger, se nourrir, s’équiper, 
prendre soin de soi, être accompagné, réaliser ses projets, sortir, bouger ou 
même se déplacer... 
 

 
 
 
 
 

En dehors des cours  

Dès le mois d’octobre, de nombreuses 
animations viendront rythmer le quotidien des 
étudiants :  

 Du sport gratuit tous les soirs,  
 Les « classiques » basket volley, gym, 

badminton rejoints par la boxe et le 
yoga,  

 Info Jeunes 09, pour apprendre à gérer 
son stress ou faire de l’auto-défense 
féminine,  

 Cinés débats avec « AJIR Territoires 
Educatifs »,  

 Les ateliers « Fresque du climat » en 
partenariat avec le PNR,  

 Et la nouveauté 2022 ... ! 
2 semaines bien-être : se faire chouchouter 
avec des massages ayurvédiques, séances de 
méditation, sophrologie et même de possibilité 
de se faire coiffer, le tout gratuitement ! 

« ADUA, Œuf et Info jeunes, l’union fait la force du campus de Foix ! » 
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La traditionnelle semaine de l’étudiant du 30 septembre au 13 octobre  

Rendez-vous incontournable de la rentrée, la Semaine de l’Étudiant est l’occasion, pour les étudiants du 
Campus de Foix, de faire connaissance, de s’intégrer à la communauté étudiante ariégeoise et de découvrir 
tout ce que le territoire a à offrir. 
 
Pour cette 17ème édition, les étudiants de l'association OEUF et l’Association pour le Développement 
Universitaire en Ariège ont concocté un programme alliant fête et convivialité : chasse au trésor, olympiades, 
visite de châteaux et de grottes, cinéma, randonnées, jeux de société, balade à cheval, accrobranche, ateliers 
œnologique, paintball, blind test, fabrication de chocolat, spectacles... De quoi satisfaire le plus grand monde ! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


