COMMUNIQUE DE PRESSE
Toulouse, le 14 Novembre 2012
Manufacture des Tabacs de Toulouse
Lancement du Réseau des Diplômés de l’Université Toulouse Capitole 1, le 22 novembre prochain à 18h30
Futurs et anciens Diplômés : toute la puissance d’un réseau intergénérationnel
A l’initiative du Fonds UT1 Capitole et de la Banque Populaire Occitane, lauréats de Master 1, jeunes étudiants venant
d’intégrer le Campus et anciens Diplômés de l’Université Toulouse 1 Capitole seront réunis le temps d’une soirée pour
donner le coup d’envoi du Réseau des Diplômés. Ce nouveau réseau constitue une véritable passerelle
intergénérationnelle et une puissance exceptionnelle avec plus de 7 000 nouveaux diplômés par an !
A l’occasion de cette soirée, le Fonds UT1 Capitole et la Banque Populaire Occitane valoriseront l’Excellence en
remettant un chèque de 1 000€ à 5 lauréats de Master 1. Ces lauréats, en dernière année d’études, accompagneront
de jeunes étudiants dans leur parcours universitaire.
Cette démarche initiée par le Fonds UT1 Capitole, a pour objectif de favoriser l’insertion professionnelle des étudiants
et les échanges entre Diplômés.
L'Université Toulouse 1 Capitole est un pôle d'excellence internationale d'enseignement et de recherche en droit,
économie et gestion. Elle est l'un des deux seuls établissements d'enseignement supérieur français à figurer dans le
top 100 mondial du classement de Shanghai, section economics/business. 3 campus en France à Toulouse,
Montauban et Rodez. 4 implantations à l’étranger: Vietnam, Maroc, Sénégal et Arménie. Elle est autonome depuis le
er
1 janvier 2009. Aussi pour soutenir ses actions de développement, l’Université Toulouse 1 Capitole a créé le Fonds
de dotation UT1 Capitole.
Ce Fonds a pour objectif de devenir une passerelle entre l’Université et le monde socio-économique régional, national
et international. Ses actions s’articulent autour de 4 axes majeurs de développement :
 Valoriser les traditions d’excellence d’UT1 Capitole,
 Favoriser l’insertion professionnelle des étudiants de l’Université,
 Renforcer l’attractivité de notre Région par un pôle universitaire de forte notoriété internationale,
 Contribuer au développement économique régional et national dans les domaines de la Formation et de la
Recherche.
La Banque Populaire Occitane entretient une proximité historique avec l’Université et le monde de l’Education
et de la Recherche, avec la Casden Banque Populaire, banque coopérative des personnels de l’Education, de la
Recherche et de la Culture. Elle compte sur son territoire 70 000 sociétaires Casden qui représentent plus de la moitié
du personnel de l’Education Nationale.
Banque coopérative, la Banque Populaire Occitane revendique des valeurs de proximité, de responsabilité et de
solidarité avec son territoire. Elle traduit cet engagement par sa contribution au Fonds de dotation UT1 Capitole. Fidèle
à son engagement de banque de proximité, la Banque Populaire Occitane se mobilise pour accompagner l’Université
à un moment clé de son histoire et contribuer ainsi au rapprochement du monde universitaire avec le monde socioéconomique.
Banque citoyenne, la Banque Populaire privilégie un recrutement régional par bassin d’emploi. En 6 ans, elle a
renouvelé d’un tiers son effectif et offre à de nombreux jeunes diplômés, l’opportunité de faire carrière dans la région,
dans le cadre d’une mobilité « raisonnée » car limitée géographiquement.
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