
Le nouvel espace de tous les étudiants français 
et étrangers et les chercheurs invités à Toulouse 
et en Midi-Pyrénées. 
Ici, on parle français, anglais, espagnol, allemand, 
chinois, japonais, ouzbek, russe.

The new hub for students and researches arriving 
in Toulouse and Midi-Pyrénées. 
We speak French, English, Spanish, German, Chinese, 
Japanese, Ouzbek and Russian.

Un lieu de 300 m2 
L’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 
avec ses établissements universitaires et grandes écoles 
ont souhaité faciliter la vie des étudiants et chercheurs 
français et étrangers. L’Université Fédérale, la Préfecture de la 
Haute-Garonne, la CAF et le CROUS se sont réunis pour vous 
apporter des services, des conseils et de l’aide à l’orientation. 

An hub of 300m2

This hub aims at assisting and making lifre easier for French and 
international students and researchers. The Federal University, 
the Prefecture of the Haute-Garonne region, the CAF (Caisse 
d’Allocations Familiales) and the CROUS have come together 
to provide you with the relevant services, advice and assistance 
for your successful integration.

Ouverture le 1er septembre 2015 au 41 allées Jules Guesde à Toulouse - Opening september 1st 2015 – 41 allées Jules Guesde, Toulouse

L’ACCUEIL - WELCOME DESK

se déplacer
transports

se soigner
health

se loger
accomodation

faire du sport
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www.univ-toulouse.fr
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laccueil@univ-toulouse.fr
41 allées Jules Guesde
31000 Toulouse

Du lundi au vendredi
de 9h00 à 18h00

Métro : Ligne B
Tramway : Ligne 1
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L’UNIVERSITÉ FÉDÉRALE TOULOUSE MIDI-PYRÉNÉES  
Nos équipes seront là afin de vous conseiller 
et de vous expliquer les démarches 
pour trouver et louer un logement, connaître 
les offres culturelles et sportives, 

les moyens de transport, être à l’écoute des étudiants 
en situation de handicap, chercher un job, se soigner, prendre 
des initiatives associatives, découvrir les offres de formations 
universitaires ou des grandes écoles en Midi-Pyrénées. 
Étudiants, chercheurs bénéficiaires de la Toul’Box, 
c’est ici que l’on vous attend pour votre 1er rendez-vous.
Our teams will be available to give advice regarding, 
finding out about cultural and sport activities, transport, 
assistance for studying with a handicap, finding out 
more about our programs. Toul’Box’s students and 
researchers, your first appointement will be held here.
www.univ-toulouse.fr

LA PRÉFECTURE   
Le Service d’accueil des étudiants internationaux 
de la Préfecture de la Haute Garonne accueillera désormais 
les étudiants à L’Accueil - Welcome Desk. Les étudiants 
viendront désormais y déposer leur demande de titre 
de séjour et le retirer. Chaque étudiant concerné devra 
prendre impérativement un rendez-vous sur le site 
www.haute-garonne.gouv.fr et télécharger le dossier 
correspondant à sa situation (1re demande ou renouvellement).
The Prefecture will provide a Welcome Service 
for international students at the Welcome Desk. Students 
will apply for, and receive, their residence permit here. 
Each student concerned must make an appointment through 
the website www.haute-garonne.gouv.fr and upload 
the file appropriate to their personal situation 
(1st application or renewal).
www.haute-garonne.gouv.fr

LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES  
Des agents de la CAF vous accueilleront pour 
estimer vos droits et vous aider à faire votre 
demande d’aide au logement sur le caf.fr
CAF agents will assist you in estimating your rights 
and help you with your application through
www.caf.fr

LE CROUS  
En complément de son accueil principal à l’espace 
CASE rue du Taur, le Crous de Toulouse - Midi-Pyrénées 
vous guidera en matière de bourses, logement, 
restauration, culture et jobs. Un conseiller vous aidera 
pour votre dossier de Caution Locative Etudiante.
In addition to its main CASE office on rue du Taur, 
Crous will to advise you on grants, accomodation, 
canteen access, cultural activities and 
employment. A staff will also help you with 
your accommodation guarantee application.
www.crous-toulouse.fr


