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COMMUNIQUE DE PRESSE
Albi, le 24 novembre 2015

Un nouvel atout pour Albi
Le Centre Universitaire Champollion devient
Institut National Universitaire
« C’est une réelle satisfaction et une grande fierté de voir Champollion reconnue comme
« université de plein exercice » sous cette nouvelle appellation d’Institut National
Universitaire Champollion.
Cette reconnaissance académique est un nouvel atout pour notre territoire.
Le centre universitaire albigeois va pouvoir exercer directement toutes les missions
d'enseignement supérieur et de recherche dans le cadre de l'Université Fédérale de
Toulouse-Midi-Pyrénées.
Ce statut ouvre de nouvelles et réelles opportunités à l’établissement, parmi lesquelles la
délivrance et l’accréditation de nouveaux diplômes.
Cette évolution récompense un travail de longue haleine, engagé depuis de nombreuses
années par les élus de l’Albigeois.
Des investissements conséquents sont mobilisés par les collectivités locales depuis la
création de Champollion en 2002, ils ont permis à la communauté éducative de
développer dans l’établissement les formations et les activités de recherche les mieux
adaptées.
Nous avons la conviction que ce nouveau statut favorisera le rayonnement national, voire
international de l’Université Champollion.
Nous attendons maintenant le soutien des institutions régionales pour lui permettre
d'accéder à la qualité de membre à part entière de l’Université fédérale de Toulouse et
conforter ainsi sa place dans le paysage universitaire de Midi-Pyrénées ».
Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, maire d’Albi, vice-présidente de la communauté
d’agglomération de l’Albigeois,
Philippe BONNECARRERE président de la communauté d’agglomération de l’Albigeois,
sénateur du Tarn.
La communauté d’agglomération de l’Albigeois et la ville d'Albi se réjouissent du
changement de statut du Centre Universitaire de Formation et de Recherche JeanFrançois Champollion.
La stratégie de développement de l’économie de la connaissance du Grand Albigeois
porte ses fruits. Avec plus de 5 500 étudiants, une offre de formation de qualité et des
résultats reconnus nationalement, Albi est aujourd'hui le 2ème pôle d’enseignement
supérieur et de recherche en Midi-Pyrénées.
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