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ESPACE UNIVERSITAIRE GRAND SUD-OUEST
Etablissement Privé d’Enseignement Supérieur et de Recherche, reconnu d’utilité publique
Membre de la Fédération Internationale des Universités Catholiques (FIUC)

l’Institut Catholique 
de Toulouse

Un Service 
des Relations 

Internationales

-  Une Bibliothèque 
universitaire

-  Un Centre  
d’archives  
historiques

Un Bureau d’Aide 
à l’Insertion 
Professionnelle

Une Maison 
de la Recherche

DES CONCERTS

DES EXPOSITIONS

DES COLLOQUES

DES JOURNÉES D’ÉTUDE

DES CONFÉRENCES

Consultez notre site : www.ict-toulouse.fr

Institut Catholique de Toulouse
31 rue de la Fonderie - BP 7012
1068 TOULOUSE CEDEX 7
Tél. : 05 61 36 81 00 - www.ict-toulouse.fr

ESPACE UNIVERSITAIRE GRAND SUD-OUEST
Etablissement Privé d’Enseignement Supérieur et de Recherche, reconnu d’utilité publique
Membre de la Fédération Internationale des Universités Catholiques (FIUC)

Des organismes associés :  
- École de Journalisme de Toulouse, 
- École d’Ingénieurs Purpan,  
- ISFEC Aquitaine, 
- IFRASS, IDCE…

Si vous voulez nous aider : 
dons, legs, ISF, mécénat

Mme Joëlle CHRISTIEN, 
directrice de cabinet du Recteur : 
Tél. 05 61 36 81 27 - dircabrectorat@ict-toulouse.fr

Mme Sabine HANQUIEZ, 
chargée de mécénat : 
Tél. 05 61 36 81 31 - sabine.hanquiez@ict-toulouse.fr

Des associations 
d’étudiants ; 
la Vie étudiante ; 
l’Aumônerie



On trouve à l’ICT

.  Un Pôle des disciplines religieuses  
et théologiques

-  Faculté de Théologie 
Toulouse Enseignement Biblique (TEB) 
Institut de Science et de Théologie  
des Religions (ISTR)

-  Institut d’Études Religieuses et Pastorales 
(IERP)

- Faculté de Droit Canonique

.  Un Pôle des disciplines juridiques, 
sciences sociales et communication

- Faculté Libre de Droit
- Licence de Communication européenne
-  Institut Supérieur pour la Communication,  

l’Audiovisuel et le Multimédia (ISCAM)

Un Pôle Ethique
-  École Supérieure d’Éthique des Sciences (ESES)
-  Centre Éthique et Management (CEM)
- Chaire Jean Rodhain
-  École Supérieure pour la Qualité,  

l’Environnement et la Sécurité  
en Entreprise (ESQESE)

L’Institut Catholique de Toulouse…

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

est l’héritier de l’Université médiévale  
fondée en 1229. Pôle universitaire composé 
de Facultés, d’Organismes et d’Ecoles, l’ICT 
est un lieu d’enseignement et de recherche, 
riche de la diversité des milieux sociaux, des 
cultures et des sensibilités des personnes 
qu’il accueille.
Au service de la société et de l’Eglise,  
l’Institut Catholique affirme avec fierté les 
valeurs qui fondent sa réputation : l’ou-
verture aux autres, le respect de chacun,  
l’attention aux plus faibles, l’engagement 
et la volonté de progresser ensemble.
Qu’il s’agisse des lettres et des sciences 
humaines, des sciences religieuses et  
théologiques, des sciences juridiques et de 
la communication, de l’art ou du monde de 

l’entreprise, les enseignements dispensés et 
les recherches mises en œuvre s’appuient 
sur une réflexion et une éthique éclairées 
par les valeurs de l’Evangile.
L’ICT accueille aujourd’hui plus de 3000 
étudiants, et rayonne sur les régions  
Aquitaine, Languedoc-Roussillon et  
Midi-Pyrénées.

.  Un Pôle culturel et 
artistique

-  Institut des Arts et 
des Musiques Sacrés 
(IAMS)

-  Espace  
muséographique  
« Georges Baccrabère »

- Salle d’exposition

.  Un Pôle des disciplines philosophiques , 
littéraires, et sciences humaines

- Faculté de Philosophie
-  Faculté Libre des Lettres et des Sciences 

Humaines
-  Institut Universitaire de Langue et de Culture  

Françaises (IULCF)
-  Institut Supérieur de Formation  

de l’Enseignement Catholique (ISFEC)  
Midi-Pyrénées

Mgr Pierre Debergé, 
Recteur de l’Institut Catholique de Toulouse, 
Président de l’UDESCA

Nos atouts :

- Accompagnement personnalisé

- Professionnalisation

- Aide à l’insertion professionnelle

- Ouverture à l’international

- Vie étudiante et associative

- Bourses en interne

des étudiants en Licence :

selon les filières

Taux de réussite 

en 2010-2011

de 79%
à 98%




