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Signature d’une nouvelle convention hospitalo-universitaire
Université Paul Sabatier - CHU de Toulouse - Institut Claudius Regaud
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Dans le contexte des évolutions nationales en cours des milieux universitaires et hospitaliers
(lois liberté et responsabilités des universités LRU et Hôpital, patients, santé, territoires HPST),
le Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse - dénommé CHU de Toulouse -, l’Université
Toulouse III – Paul Sabatier - dénommée UPS – et le Centre de lutte contre le cancer –
dénommé Institut Claudius Regaud (ICR) - ont décidé d’harmoniser leurs stratégies.
Afin d’organiser cette coopération conformément au Code de la Santé Publique (art. L6114-1),
une nouvelle convention hospitalo-universitaire va être signée le 5 mars prochain, pour une
durée de cinq ans.
La convention définit la coordination des politiques de développement autour de 4 domaines
d’activité :
- la formation initiale et continue
- la recherche scientifique et technologique
- l’attractivité, l’évaluation et la visibilité externe
- les relations internationales

Cette nouvelle convention va notamment permettre :
- la préfiguration du futur Institut Universitaire du Cancer (IUC) qui ouvrira à l’horizon 2014
- l’intégration des quatre facultés de santé (Médecine de Purpan et Rangueil, Sciences
pharmaceutiques et Chirurgie dentaire) au sein d’une unique convention hospitalouniversitaire
- l’adhésion du CHU de Toulouse et de l’Institut Claudius Regaud au Pôle Régional
d’Enseignement Supérieur (PRES) « Université de Toulouse »
- une clarification de la gestion du patrimoine et de l’occupation des locaux
- la mise en place de dispositions concernant les stages des étudiants, la gestion des
internes et étudiants étrangers, la gestion des personnels de l’UPS et plus globalement
d’une politique internationale coordonnée
La mise en place de cette convention sera assurée par une gouvernance renforcée :
- 1 comité de coordination, qui se réunira au moins deux fois par an afin de définir les
grandes priorités par pôle d’activité
- 4 comités thématiques qui auront pour mission de coordonner l’action des différentes
structures et commissions liées aux grands domaines : enseignement-formation,
recherche-innovation, relations internationales, patrimoine et moyens
L’Université Toulouse III - Paul Sabatier, le CHU de Toulouse et l’Institut Claudius Regaud
s’engagent ainsi à harmoniser progressivement leurs stratégies telles qu’elles sont appelées à
figurer :
- dans leurs projets d’établissement respectifs
- dans les contrats passés avec les autorités de tutelles (contrats quinquennaux pour
l’UPS et contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens pour le CHU de Toulouse et
l’Institut Claudius Regaud)
- dans les contrats, dont le contrat de projets Etat-région (CPER) conclu avec des tierces
parties, collectivités territoriales, partenaires industriels…
Ainsi, les signataires sollicitent aussi les uns des autres un avis sur leurs projets respectifs,
selon les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires.
L’Inserm et d’autres établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST)
sont naturellement associés à cette coopération.
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