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La Convention d’usage
du centre universitaire de cahors
Dans le cadre du schéma régional et local de l’Enseignement supérieur et de Recherche (ESR), adopté
en 2011 par la région Midi-Pyrénées, il est prévu de déconcentrer certaines formations à Cahors. Les
orientations prises par l’Université Toulouse - Jean Jaurès (UT2J) s’inscrivent dans cette perspective.
L’objectif est de développer l’Enseignement Supérieur et la Recherche sur l’ensemble de la région et
d’encourager les liens avec le tissu économique local et départemental ainsi qu’avec la recherche.
L’enjeu est de stabiliser une population diplômée en facilitant l’accès aux études supérieures, puis l’insertion professionnelle dans le cadre d’une stratégie locale de développement des formations, ainsi que des
perspectives en matière de recherche.
A ce titre, le centre universitaire de Cahors répond à cette vocation en s’inscrivant dans une logique de
campus universitaire, rayonnant sur l’ensemble du territoire.
Il doit donc proposer les équipements, immobiliers et mobiliers, nécessaires à l’exercice des missions
d’enseignement et de recherche de l’UT2J et de diffusion de la documentation pédagogique par le réseau
CANOPE.
La convention signée le 26 avril entre le Syndicat Mixte Ouvert du Campus Universitaire Cadurcien
(SMOCUC), l’Université Toulouse - Jean Jaurès et le Réseau Canopé a pour objet de définir les modalités
d’affectation, de gestion et d’usage du site du centre universitaire de Cahors, et de déterminer les droits
et obligations réciproques des parties.
Le SMOCUC est gestionnaire du centre universitaire de Cahors et l’Université Toulouse - Jean Jaurès et
le réseau Canopé en sont les occupants prioritaires.
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Une offre de forMATIONS En forte
croissance : objectif des 1 000
étudiants dépassé
Un des objectifs du Schéma Local pour l’Enseignement
Supérieur et la Recherche consiste à développer l’offre
de filières d’enseignement supérieur. En six ans, 12
filières supplémentaires ont vu le jour :
● en 2011-2012 : 20 formations
● en 2012-2013 : 23 formations
● en 2013-2014 : 29 formations
● en 2014-2015 : 30 formations
● en 2015-2016 : 31 formations
● en 2016-2017 : 32 formations
Avec une offre de formations amplifiée, les étudiants
sont aujourd’hui plus nombreux à venir suivre leurs
études à Cahors. Les effectifs sont en progression passant de 634 en 2010 à 1026 en 2017 :
● en 2010-2011 : 634 (étudiants et postbac)
● en 2011-2012 : 773 (étudiants et postbac)
● en 2012-2013 : 799 (étudiants et postbac)
● en 2013-2014 : 967 (étudiants et postbac)
● en 2014-2015 : 974 (étudiants et postbac)
● en 2015-2016 : 982 (étudiants et postbac)
● en 2016-2017 : 1 026 (étudiants et postbac)
L’objectif des 1 000 étudiants est atteint. Le Grand Cahors et ses partenaires continuent d’intensifier
leurs actions pour rendre Cahors toujours plus attractive auprès des étudiants.
A la rentrée 2016-2017, une classe préparatoire CPGE option économie au Lycée Clément-Marot s’est
ouverte avec 15 étudiants. Par ailleurs, une licence professionnelle - mention protection et valorisation
du patrimoine historique et culturel – spécialité « Animation et valorisation du patrimoine urbain et périurbain» de l’Université Toulouse - Jean Jaurès est venue compléter le pôle patrimoine et métiers de l’art
décentralisé en totalité à Cahors.
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LE CAMPUS UNIVERSITAIRE DE CAHORS
Le campus universitaire en soleil
Une des actions majeures du Schéma local consiste en la création d’un campus universitaire en soleil
sur Cahors. Un projet de campus unique était difficile à envisager sur le site de Cahors, du fait de la
dispersion géographique de l’offre universitaire et post-bac. Cet étalement n’est cependant pas un frein
mais une force dès lors qu’il est compensé par de bonnes conditions d’études et que les infrastructures
de formation sont performantes. Le projet s’inscrit dans une logique de campus universitaire rayonnant
sur l’ensemble de la cité, d’évolutivité et de mutualisation pour offrir des conditions d’études de grande
qualité aux étudiants et aux équipes pédagogiques.
Ce projet répond à deux objectifs :
- équiper le territoire d’infrastructures d’accueil, de formation et de recherche
- intégrer des perspectives de création de formations nouvelles ou de relocalisation de formations des
universités toulousaines ou autres.
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La rénovation du Centre
Universitaire
Le principal site du campus universitaire en soleil se situe dans les anciens locaux de l’IUFM dans
le quartier de Cabessut, en lieu et place de l’ancienne école normale (ouverte au XIXème siècle). Il
accueille 138 étudiants en 2017.
Le développement, à partir de 2010, de formations de l’UFR Histoire, Arts et Archéologie de l’Université Toulouse - Jean Jaurès a renforcé la vocation universitaire du lieu grâce :
● à la création d’un véritable pôle patrimoine de l’université, en lien avec la dynamique de préservation
du patrimoine batî de Cahors, dans une perspective de spécialisation économique du territoire : deux
masters et une licence professionnelle (63 étudiants)
● au développement du pôle éducation de l’ESPE (Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education) en lien avec la réforme des ESPE (ex-IUFM) : deux masters 1 et un master 2 (75 étudiants)
Ce déploiement s’est accompagné d’infrastructures chargées d’accueillir ces formations.
C’est pourquoi, le site actuel a nécessité une réhabilitation complète pour accueillir les étudiants et
les enseignants dans des conditions optimales pour leurs études et leur vie quotidienne.
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Un CENTRE UNIVERSITAIRE
pour tous les étudiants
Les 2 600 m² du bâtiment actuel ont été restructurés autour du projet pédagogique global afin d’offrir
des conditions d’études de grande qualité aux étudiants et aux équipes grâce à :
● des espaces évolutifs et mutualisés pour tous les étudiants et enseignants
● des équipements technologiques modernes

Le rez-de-chaussée est dédié à la vie étudiante avec des salles de conférence, bibliothèque, foyer des
étudiants et un espace restauration. Les premier et second étages ont été aménagés en bureaux et
salles de classe.
Plus particulièrement, une salle de conférence de 130 m² a été aménagée sur le modèle d’un amphithéâtre universitaire avec une tribune téléscopique, un équipement complet de sonorisation et de
vidéoprojection. Cette salle de conférence peut accueillir jusqu’à 120 personnes.
La réhabilitation des lieux consiste à créer un véritable campus universitaire rayonnant sur l’ensemble
de la cité. Tous les étudiants de l’agglomération peuvent ainsi bénéficier d’espaces collectifs rénovés
comme le restaurant et le centre de documentation, actuellement inexistants sur Cahors.
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La métamorphose
du centre Universitaire
A la rentrée 2017, les étudiants ont pu pleinement profiter de leur nouveau campus.
Les travaux se déroulent en deux phases permettant le fonctionnement en continu des enseignements :
- la première phase des travaux a débuté en septembre 2015 sur une partie du bâtiment et s’est
achevée en août 2016. Depuis la rentrée universitaire de 2016, les étudiants bénéficient d’accès
à des espaces mutualisés comme le centre de
ressources, la salle de conférences et le foyer
étudiant. Cette première phase a permis la mise
à disposition de 8 salles de cours ainsi que des
bureaux pour l’administration de l’Université Toulouse - Jean Jaurès et l’Atelier Canopé
- la deuxième phase a été enclenchée en septembre 2016. Les travaux de la phase 2 consistent
en la réhabilitation de deux ailes du bâtiment:
réfection de la couverture et des façades, remplacement des menuiseries extérieures, redistribution des espaces intérieurs, réfection complète
du chauffage, des alimentations électriques et
informatiques et mise en place de ventilation...
Les espaces extérieurs, côté rue de la Croix,
sont aussi retravaillés en espace d’agrément, tout
en conservant le parking. Cette phase en cours
s’achèvera en juillet 2017.
Pour la rentrée scolaire de septembre 2017, l’ensemble du site sera à disposition de l’université
Toulouse - Jean Jaurès et de l’Atelier Canopé.
L’espace restauration reste, quant à lui, ouvert en
continu car il a déjà bénéficié d’une réhabilitation
en amont.
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UNE DEMARCHE PARTENARIALE
La rénovation du centre universitaire de Cahors est le fruit d’un partenariat entre l’Europe, l’Etat, la
région Occitanie, le Département du Lot, le Grand Cahors et l’Université Toulouse - Jean Jaurès.
Un syndicat mixte ouvert entre le Département du Lot et le Grand Cahors a été créé pour rénover et
gérer le centre universitaire.
Le coût de l’opération est de 5 187 756 € HT, dont 4 324 742 € HT de travaux.
L’opération est financée à hauteur de 72% par l’Europe, la Région et l’Etat.
PLAN DE FINANCEMENT :
● Union Européenne 									1 600 000 €
● État (CPER)										1 080 000 €
● Région Occitanie (CPER)								1 050 000 €
● Syndicat mixte ouvert du campus universitaire cadurcien
(Département du Lot et Grand Cahors)						
1 457 756 €
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Contacts presse
Grand Cahors / Ville de Cahors
Service communication

Carine COUTARD, directrice du service communication
Tél : 05 65 20 89 07
ccoutard@grandcahors.fr

Service des Grands Projets

Cindy LACALMONTIE, chef de projet
Tél : 05 65 20 88 35
clacalmontie@mairie-cahors.fr

Université Toulouse - Jean Jaurès

Alexandra GUYARD, responsable communication
Tél : 06 83 83 42 93
communication@univ-tlse2.fr
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