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Campus de Foix

Votre campus
• Le Centre Universitaire de l’Ariège Robert Naudi

accueille 450 étudiants (de la France entière et
de l’étranger) tous inscrits à l’Université Toulouse
Jean Jaurès.

• Le Centre 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.

Votre campus
Il propose des cours, en présentiel, dans trois composantes :

•
•
•

Département de Géographie, Aménagement et Environnement
Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)
Institut Supérieur du Tourisme, de l'Hôtellerie et l'Alimentation (ISTHIA)

Parmi les diplômes délivrés sur le site de Foix :

•

Diplômes niveau Bac + 3

Licence Sciences Sociales pluridisciplinaire Histoire,
Géographie, Sociologie et Économie
(accessible après le Bac)
Licence générale Tourisme et Développement (L3)
Licence Pro Développement de projets de
Territoires, montagne et pastoralisme
Licence Pro Guide conférencier
Licence Pro Développement durable des territoires
par le E-Commerce et le E-Tourisme
Licence Pro NTIC appliquées au Tourisme

•

Diplômes Bac + 5

•

Diplôme Universitaire
Gardien de refuge de montagne

Master Gestion des Territoires et
Développement Local, Ruralités dans les
Nords et les Suds (GTDL)
Master Métiers de l’Enseignement, de
l’Education, et de la Formation (MEEF)
Master Tourisme et Développement
Master TIC appliquées au développement
des territoires touristiques

Votre campus

En distanciel, le Campus Connecté vous
permet de suivre des études supérieures
sans quitter le département.
Une fois votre formation trouvée, vous vous
inscrivez dans l’établissement qui la propose
(en France ou même à l’étranger) et vous
venez bénéficier à Foix de
l'accompagnement personnalisé de votre
tuteur.

Plan du
campus

Les équipements
Le Centre Universitaire de l’Ariège est doté
d’équipements modernes et fonctionnels :
Centre de ressources, restaurant universitaire,
sandwicherie,
cafétéria,
résidence
universitaire, halle sportive, amphithéâtre,
salles de cours équipées de visioconférence,
salle de musique, salles informatiques,...
L’accès internet Wifi gratuit sur tout le campus
pour les étudiants.

Le Centre de ressources
• Le Centre de ressources – Espace Serge Rumeau

est une véritable bibliothèque universitaire avec
des collections qui couvrent plus
particulièrement les domaines suivants :
développement local, tourisme, langues,
éducation à l’environnement, sociologie,
géographie, économie, histoire et pédagogie.

• L’Atelier Canopé 09 y propose un

accompagnement spécialisé
des enseignants.

• Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 18h et le

vendredi de 8h30 à 17h avec des espaces de
travail individuels et de groupes.
• Une salle d’étude est en libre accès du lundi au
vendredi de 8h à 19h30.

La restauration
• Restaurant universitaire dit « La cantine »

Nos cuisiniers élaborent, tous les jours, un repas
savoureux, varié et complet (entrée, plat,
fromage, dessert) en privilégiant les produits frais
et locaux au tarif CROUS pour les étudiants.
Afin de privilégier les producteurs locaux de
viande et dans le respect de la loi EGALIM, un
repas par semaine est cuisiné sans viande.
La réservation est obligatoire (pour éviter le
gaspillage alimentaire) sur l’appli: centreuniversitaire-ariege.fr/appli/
Achat des tickets restaurant et sandwicherie :
accueil général, Bâtiment 5.

La restauration
• Sandwicherie (bâtiment 7, hall Amphithéâtre)

Du lundi au vendredi de 11h30 à 13h30, vous
trouverez un repas à emporter composé d'un
sandwich ou d'une salade à base de produits
frais et locaux, une boisson et un dessert, le tout
pour le prix d'un ticket resto étudiant
• La cafétéria

Apportez votre propre déjeuner et profiter d'un
moment de convivialité avec les autres
étudiants du campus.
Véritable lieu de vie étudiante, la cafétéria
offre de larges horaires d'ouverture et met à
votre disposition micro-onde et machine à
café.
• Pour rappel, il n’est pas permis de déjeuner

dans les salles de cours, l’amphithéâtre, la
salle d’étude ou le Centre de ressources.

La résidence universitaire de Montgauzy
• Située au sein du Centre Universitaire, cette

résidence propose 27 studios et 12 chambres
meublés.
• Cuisine partagée, buanderie, 2 salles de vie et
un parking gratuit à proximité immédiate. Le
lieu dispose de connexion internet/Wifi gratuite.
Tarifs entre 225 et 350€.
• L'admission repose sur des critères sociaux et
géographiques. Modalités de réservation :
formulaire à renvoyer avant fin juin (dispo sur le
site Internet)
•

En complément, l’ADUA travaille avec des nombreux
partenaires locaux pour vous aider dans votre recherche
(résidence étudiante du Rival, résidence étudiante du Léo,
Office HLM).
Le BIJ de Foix recense les logements et les colocations privés.
Enfin, Campus et Toit propose maisons et appartements en
colocation pour les étudiants.

Venez vous renseigner à l’accueil général.

Services et vie sur le campus
• Santé / Social
Pour répondre aux questions des étudiants,
une infirmière du Simpps (Service Interuniversitaire de
Médecine Préventive) assure des permanences sur
le campus : le lundi, tous les 15 jours, salle 14
bis du bâtiment 7.
Il existe de nombreuses structures locales qui
peuvent également venir en aide.

Services et vie sur le campus
• Culture
La Cart’Réduc09 donne accès à des
spectacles vivants à petit prix (musique,
théâtre, danse, cirque, arts de la rue...).
Des expositions et conférences sont
régulièrement organisées au sein du
Campus.
• Sport
La halle sportive (bâtiment 8) permet le
développement d’activités sportives sur le
site (hand, volley, badminton, basket,
gymnastique,…). De nouvelles activités
seront proposées cette année telle que le
yoga ou la danse/zumba.

Services et vie sur le campus
• Initiatives
Nous accompagnons les initiatives des étudiants
ou des enseignants tout au long de l’année
universitaire.
Chorale
Jardin partagé
Actions en lien avec le développement durable
et l’écologie (compostage, tri, éco-pâturage,
rûcher…)

La vie sur le campus,
c’est à vous de la créer !

Vie étudiante sur le campus de Foix

Vie étudiante sur le campus de Foix
• La Semaine de l’Étudiant
Du 30/09/2021 au 26/10/2021
Grand rendez-vous du début d’année
universitaire, la Semaine de l’Etudiant permet,
à la fois, de rencontrer les autres étudiants du
Centre Universitaire et de découvrir la ville de
Foix et l’Ariège.
Au programme de cette année:
Soirée barbecue/sport, accrobranche, rafting,
Cinéma, atelier œnologique, théâtre, jeux,
Chasse au trésor, visite de grottes et châteaux,
Golf, rando, balade à cheval…
Et la fameuse « Disco’soup » !

Suivre toute l’actualité de votre campus
centre-universitaire-ariege.fr
@09centreuniv

Très bientôt …
•
•

Nouveauté de cette rentrée, un
guide
étudiant
sera
bientôt
disponible.
Des « petits déjeuners » tous les
mardis avec nos partenaires.

