Toulouse, le 1er mars 2012

LE FONDS UT1 CAPITOLE CONCLUT UN NOUVEAU PARTENARIAT AVEC
L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES TOULOUSE MIDI-PYRENEES
L'Ordre des Experts Comptable Toulouse Midi-Pyrénées a rejoint récemment le cercle des
membres fondateurs du Fonds UT1 Capitole.
Les différents partenariats conclus en 2010 et 2011 vont permettre au Fonds UT1 Capitole de
déployer ses actions en direction de la formation et de l’insertion professionnelle des
étudiants, de la recherche, et contribuer à l’attractivité de nos territoires locaux.
L’Excellence et l’attractivité s’unissent !
L’Ordre des Experts Comptables Toulouse Midi-Pyrénées devient partenaire du Fonds UT1 Capitole.
Créé en 2009, le Fonds UT1 Capitole symbolise la volonté de l’Université de s’ouvrir davantage vers
les partenaires socio-économiques de notre région. C’est dans cet esprit que l’Ordre des Experts
Comptables, est devenu partenaire du Fonds UT1 Capitole. En effet, les experts-comptables
représentent le 1er réseau de conseil aux entreprises.
Un partenaire historique et institutionnel…
Partenaire historique et institutionnel de l'Université Toulouse 1 Capitole, l’Ordre des ExpertsComptables de Toulouse Midi-Pyrénées partage les mêmes valeurs d’excellence et les mêmes
ambitions que le Fonds UT1 Capitole, notamment celles de favoriser l’insertion professionnelle des
étudiants et de contribuer au développement économique régional et national.
Une filière attractive
La filière de l’expertise comptable, porteuse d’emplois et d’avenir, est attractive pour les jeunes.
Ouverte, moderne et « euro compatible », elle forme à une grande palette de métiers autour de la
fonction comptable et financière, en cabinet ou en entreprise.
Un Fonds au service de l’excellence
Pour soutenir ses actions de développement, l’Université a créé le Fonds UT1 Capitole.
Passerelle entre l’Université et le monde socio-économique, ce fonds de dotation est destiné à
- valoriser les traditions d’excellence de l’Université, dans les disciplines du droit, de
l’économie, de la gestion,
- favoriser l’insertion professionnelle des étudiants de l’Université,
- contribuer au développement économique régional et national dans les domaines de la
formation initiale ou continue et de la recherche,
- renforcer l’attractivité des territoires locaux et de la métropole régionale, en permettant le
développement d’un pôle universitaire de forte notoriété internationale.
En savoir plus
Le Fonds UT1 Capitole : www.fonds.ut-capitole.fr
L’Ordre des Experts Comptables : www.ectoulouse.com
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