
Étudiant·e·s,  
chercheur·e·s, 
vous êtes bien  

entouré·es !
Facilitez vos démarches administratives :  
information logement, bourses,  
allocations, droit au séjour, aide juridique,  
orientation, santé, culture, sport,  
transports… l’équipe multilingue de  
l’Accueil–Welcome Desk vous accompagne sur place 
et à distance pour répondre à toutes vos questions.



Préfecture  
de la Haute-Garonne

—  Effectuer une 1re demande de titre de 
séjour (mineur scolarisé, visa concours)

—  Obtenir une carte de séjour Recherche  
d’emploi – création d’entreprise ou APS

—  Retirer son titre de séjour (mention  
étudiant ou passeport talent chercheur)

Cio du Sup’  
Académie de Toulouse

—  Consulter des psychologues  
de l’orientation pour un parcours  
dans l’enseignement supérieur 

—  Être accompagné·e sur Parcoursup,  
formations, réorientation, métiers

Caf  
de la Haute-Garonne

— Suivre son dossier
—  Être accompagné·e pour faire  

une demande d’aide au logement  
ou de prime d’activité

— Déposer des pièces justificatives   
 

Crous  
de Toulouse-Occitanie 

— Être accompagné.e à la constitution 
     du dossier social étudiant (DSE)
—  Se renseigner sur le logement en 

résidences Crous, les bourses, 
la restauration, la culture et la vie 
de campus

Point Justice,  
Conseil Départemental  

de l’Accès au Droit

—  Consulter un·e avocat·e généraliste  
ou spécialiste du droit des étrangers

—  S’informer sur les problèmes juridiques

Réalisez vos démarches administratives  
sur rendez-vous tout au long de l’année,  

directement sur place 
auprès de nos services partenaires :
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Horaires et prise de rendez-vous  
pour chaque partenaire sur  

welcomedesk.univ-toulouse.fr





U

Accompagnement
Formations
Logement 
Droit au séjour 
Orientation
ParcourSup
Restauration 

Vie de campus
Aide juridique
Santé
Culture
Sport
Transports
Associations étudiantes

Informations pratiques :
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi 
sans rendez-vous
9h-12h30 | 13h30-17h (18h en septembre)

Accueil - Welcome Desk
Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
41 Allées Jules Guesde - Allée Matilda 
Toulouse - Cedex 6

Infos et prise de rendez-vous :  
welcomedesk.univ-toulouse.fr
Contact : welcomedesk@univ-toulouse.fr
Twitter : @Univ_Toulouse
Instagram : @univ_toulouseaccès PMR ordinateurs  

libre service
imprimante wifi


