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Plan et accès
Plan du campus

Informations sur le campus
Surface campus : 21,6 hectares
Surface locaux : 84 000 m² dont 40 000 m² d'enseignement, 14 000 m² de recherche, 30 000 m²
de logement soit 35 bâtiments.

Accès
Métro
La ligne B du métro dessert le campus. La station "Rangueil" est située à 7-8 minutes à pied des
résidences Promologis et la station "Faculté de Pharmacie" est située à 3-4 minutes à pied de
l'entrée de l'INSA. Il faut une dizaine minutes en métro pour faire Rangueil - Jean Jaurès (centre
ville de Toulouse)
Pour aller à la gare Toulouse Matabiau, prendre la ligne B jusqu'à l'arrêt "Jean Jaures" puis prendre
la ligne A direction Balma-Gramont et descendre à l’arrêt Marengo SNCF.
Plus d'information : http://www.tisseo.fr/

En voiture
Prendre la rocade ouest direction Montpellier ou Bordeaux, selon votre sens d'arrivée
Sortie n°20 "Complexe scientifique de Rangueil"
Plus d'information : http://www.tisseo.fr/

En train
1. Depuis la gare Matabiau, prendre le métro, ligne A, arrêt Jean Jaurès
2. A Jean Jaurès, prendre le métro, ligne B, arrêts Rangueil ou Faculté de Pharmacie.
3. Depuis la gare Saint Agne, prendre le métro ligne B, arrêts Rangueil ou Faculté de
Pharmacie.
Plus d'information : http://www.voyages-sncf.com/

En avion

Prendre la navette "Centre Ville - Aéroport"
Aire de stationnement : arrêt au rez-de-chaussée porte C, niveau arrivée
Durée du trajet : environ 20 minutes, selon le trafic
Arrêt : Allées Jean Jaurès
Depuis Jean Jaurès, prendre le métro Ligne B (direction Ramonville) : arrêts Faculté de
Pharmacie ou Rangueil
Ou prendre le tramway (descendre au terminus : "palais de justice", puis prendre le métro
direction Ramonville, descendre à Faculté de Pharmacie ou Rangueil).
Plus d'information : http://www.toulouse.aeroport.fr/

Bus
Les lignes 23 et 80 de tisséo passent juste à côté de l'entrée en rond point près du bâtiment 19, il
suffit de descendre à l'arrêt INSA.
Les bus 78 et 44 de tisséo vous permettent d'arriver à l'arrêt Faculté de Pharmacie (métro B),
juste à coté de l'INSA, et ce dernier passe en centre ville (François Verdier).

Alimentation
Sur le campus
Sur le campus se trouve un Restaurant Universitaire et une cafétéria.
Le RU : Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 13h15, il propose Plat principal + 2 Périphériques
(entrée, fromage, dessert) au choix avec un pain, pour le prix de 3,30 le repas (sans suppléments).
Un stand Grillades est parfois ouvert le midi. Embouteillages à prévoir aux heures de pointe
(12h15 - 12h40). Pas trop mauvais, mais pas trop bon non plus. En bref, un RU ! (Service et qualité
incomparable par rapport aux RU des facs voisines). Il y a un stand végétarien aussi, mais qui
reste limité en termes de choix.
La cafétéria : Ouverte toute la journée de 8h à 20h en semaine, ainsi que pendant les vacances
scolaires (contrairement au RU). C'est moins l'usine, mais c'est plus cher. Au choix : pizzas,
salades, sandwiches, boissons, croissants, chocolatines (ou pains au chocolat c'est selon), etc. Il y
a aussi des machines à café (évidemment), à coup de 080, que l'on peut payer par carte ou avec
la carte IZLY. Pensez à ramener votre ecocup!
Pour le pain, des machines sont disponibles au pied des Promologis. Le prix est fixe (1), la qualité
du pain est correcte.

Autres RU
D'autres RU hors du campus de l'INSA, sur Paul Sabatier. Prix : 280? (à mettre à jour)

Rangueil 1

Trois salles avec une piste restauration rapide, deux pistes avec menu traditionnel, une piste
mixte. Une salle personnel. Une cafétéria. 1144 places.

Rangueil 2
Trois salles avec menu traditionnel, une salle restauration rapide, repas de réception. 874 places.
Une Cafétéria, 164 places assises.
Une piste ouverte tout l'été avec possibilité de paiement en liquide.
Vraiment pas loin de l'INSA (1.5km environ) en particulier pour les résidences R5 et R6. Plan
d'accès

Rangueil 3
Une piste traditionnelle, une piste diversifiée, une cafétéria, une piste personnel, une salle de
réception. 620 places.

Magasins
Premièrement vous pouvez acheter le fameux panier de l'INSA organisé par cagette. Ce panier
contient des légumes de saisons cultivés sur la Ferme de Malet dans le Gers. Vous avez le choix
entre le petit panier à 12 ou grand pour 18, sachant que le petit est composé de 5 ou 6 variétés de
légumes de saison en quantité suffisante.
Il vous suffit d'aller sur leur blog et de suivre le lien pour vous inscrire et commander votre panier,
qui pourra être récupéré entre le RU et le GC les jeudis de 12h à 14h !
Vous pouvez aussi commander des fruits de saisons au kilo sur leur site.
Le plus proche est sans aucun doute la petite épicerie du campus, située à côté de l'amicale:
Proximo. Quelques articles de dépannage y sont proposés, tels que des produits alimentaires,
d'entretien, ménagers ou même des fournitures ! Tout est vendu à prix coûtant. L'accueil y est
chaleureux et le personnel épicier disponible. Les horaires sont les suivants : 13h00-14h00 / 18h3019h30 toute la semaine. Pour connaître les produit disponibles, allez sur l'application de l'amicale !

A 5 min à pied environ, dans le quartier de Rangueil, on trouve une boulangerie, un boucher, un
marchand de fruits et légumes et aussi un Spar et un Carrefour Express. Les prix y sont assez
élevés et peu de choix, mais toujours pratique, et le Carrefour est ouvert jusqu'à 21h.
Horaires :
- Spar
lundi - vendredi : 7h30 à 20h
samedi : 8h30 à 20h
dimanche: 9h à 12h30
- Carrefour Express
lundi - samedi : 8h à 21h
dimanche: 9h à 13h
(remarque: pensez à vérifier la facture, les canettes non réfrigérées payées aux prix des canettes
froides ou les produits passés deux fois ne semblent pas des cas isolés!)
Pour de plus grosses courses, vous pouvez aussi prendre le métro jusqu'à la station Saint-Michel
où se trouve un Carrefour Market, ouvert de 9h00 à 21h00 du lundi au samedi, et jusqu'à 12h30
le dimanche.
Le long du canal du Midi à 2km, soit 5-10min en vélo ou 20mn à pied, le Casino du Pont des
Demoiselles. Meilleurs prix, plus de choix.
À distance à peu près similaire, on trouve aussi un Lidl, pas cher.
À nouveau le long du canal, mais en partant vers Ramonville cette fois-ci, il y a un Leader Price,
plus grand que le Lidl pas trop cher lui non plus (et en prime, le marché le samedi derrière le
Leader Price). Par contre, c'est un peu plus loin (à faire en vélo).
Pour ceux qui ont accès à une voiture (ou qui ne sont pas réticents à prendre le bus (4 pour 10
trajets) pendant 20 min depuis l'arrêt INSA jusque l'arrêt Lalande via la ligne 80), le Carrefour de
Labège. Très grand, bon prix, beaucoup de choix.
Comme alternative à Carrefour, on trouve aussi le Leclerc de St Orens grand et abordable,

accessible en 15 min en bus (ligne 78 direction St Orens lycée, arrêt devant l'IUT), avec en prime
une galerie (fringues, coiffeurs...) et plusieurs grands magasins (électroménager, mobilier...) juste
à côté.
Pour faire le plein de produits frais (légumes et fruits peu chers et bons), il y a aussi le marché de
Rangueil le mercredi et le dimanche matin (station Sauzelong).
Autres marchés intéressants :
Carmes. Juste à côté de la bouche de métro, du mardi au dimanche 7h30 à 13h30.
Le marché Victor Hugo entre la sortie de métro Jean Jaurès et Jeanne d'Arc du mardi au
dimanche 7h30 à 13h30.
Le marché Saint Aubin le dimanche matin vaut aussi le détour, pas loin du métro François
Verdier.
Enfin, on peut aller voir ailleurs, à Toulouse y'a le choix, c'est selon les goûts : Intermarché de
Ramonville, Carrefour de Portet, etc.
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Logement
Est on logé à l'INSA ?
Important à savoir : tous les étudiants ne peuvent pas être logés sur le campus ! En effet,
l’hébergement proposé ne permet pas d’accueillir la totalité des étudiants de l’INSA de Toulouse :
2000 étudiants / 1340 lits. Faites le calcul...
Pour tous ceux qui ne peuvent pas, ou ne veulent pas être logés sur le campus, de nombreuses
résidences aux loyers "acceptables" sont toutes proches, de même que les résidences du Crous
(Tripodes, accessibles sur critères sociaux). Il est tout à fait possible de trouver des appartement
dans le centre ville de Toulouse à des prix similaires à ceux des résidences. Pour des loyers plus
abordables, ne pas hésiter à rechercher dans les villes environnantes, en particulier à Ramonville
(5-10min en voiture). Pour les possesseurs de voitures, d'autres villes possibles (Tournefeuille,
Pibrac, Cugnaux, ...) mais plus éloignées.
Les résidences Promologis sont situées directement dans le campus qui est plutôt bien situé :
proche de l'université Paul Sabatier, à 20m du canal du midi, supermarchés/banques/commerces
très proches, voire même sur place. Facilement accessible. Le centre ville est accessible en bus
depuis les stations de métro Faculté de Pharmacie et Rangueil (ligne 44 de Fac de Pharma à
François Verdier, ligne 23 de Ragueil à Jeanne D'arc), ou plus rapidement par la ligne B du métro.
La station "Rangueil" est située à 7-8 minutes à pied des résidences Promologis et la station
"Faculté de Pharmacie" est située à 3-4 minutes à pied de l'entrée de l'INSA. Il faut une dizaine de
minutes en métro pour faire Rangueil - Carmes (centre ville de Toulouse)

Le logement sur le campus
2 possibilités d’hébergement sur le campus sont offertes.

La Résidence 1 gérée par l’INSA de
Toulouse (R1)
Cette résidence comprend 185 chambres et 42 studios et offre, à la rentrée 2006, pour l’accueil
des nouveaux élèves, une cinquantaine de chambres.
La résidence 1 est gérée directement par l’INSA de Toulouse. L’attribution de ces chambres se fait
uniquement sur la base de critères sociaux, par la Commission Sociale qui examine l’ensemble des
dossiers. A titre d’information : pour l’année universitaire précédente, seuls les dossiers dont le
quotient familial (QF = revenus imposables/ nombre de parts) était inférieur à 7 200 , ont pu être
retenus.
Les loyers sont d'environ 170/mois pour une chambre, et de 210/mois pour un studio. L'attribution
des studios se fait après demande au Service Hébergement de l'Administration, et après liste
d'attente éventuelle. Certains critères sont pris en compte en théorie (distance de la ville d'origine
notamment); en pratique, n'importe qui peut avoir un studio, en général à partir de la 2ème année.
Elle est située en plein cœur du campus, proche du restaurant universitaire, de la bibliothèque, de
l'accueil, des bâtiments du 1er cycle, et bien sûr des autres résidences. Cette résidence accueille
de nombreux étrangers (espagnols, asiatiques, ...) et jouit donc d'une ambiance particulièrement
animée et plaisante. La réputée concierge apporte sa touche toute personnelle à l'atmosphère
locale.
Cette résidence était auparavant accessible par un code connu en principe de ses seuls occupants.
Depuis 2005, seuls les étudiants possédant un logement dans la résidence ont la possibilité de
rentrer à l'aide de leur carte étudiant. Évidemment, il est toujours possible d'attendre qu'une
personne de bonne volonté vous ouvre la porte sans vous faire poireauter à l'entrée... qui ne
possède pas d'interphone (pensez à votre téléphone ou entraînez-vous à crier). Un garage à vélo
est situé sous la résidence.
Contact : Service Hébergement INSA Bâtiment Administratif, Tél. : 05.61.55.95.09

Les résidences gérées par la société
PROMOLOGIS (R2 à R8)
Situées sur le campus de l’INSA pour R2 à R7 et un peu plus loin pour le R8, elles sont au nombre
de 7 et offrent une capacité de 1260 lits environ. La situation sociale de l’étudiant n’est pas prise
en compte pour l’attribution de ces logements.
Pour constituer un dossier de demande de logement, il est préférable de contacter la société
Promologis dès la connaissance des décisions des jurys d'admission.
Les résidences R2, R3 et R7 sont les plus grandes mais disposent d'ascenseurs. Vue sur le canal
du midi ou sur l'intérieur du campus selon l'orientation. R4 est plus petite, 3 étages sans
ascenseur. Les résidences R5 et R6 sont plus éloignées des principaux bâtiments du campus, mais
en contrepartie plus proches du Génie Civil et du gymnase, moins animées aussi. Interphones,
accès par clé individuelle, garages à vélo, parkings communs. Bref, rien de très surprenant mais
rien de désagréable non plus. La résidence R8 se situe encore plus loin que le R5 et R6 (sur la
droite après le pont Giordano en suivant le canal) et est composé de deux bâtiments à la façade
jaune, appelés A et B. Les seules différences avec les autres résidences sont que l'accès à cette
résidence se fait par badge électronique, qu'il existe un garage vélo et voiture souterrain (la
location des box individuels pour les voitures est payante) et un ascenseur moderne. Le R8
dispose également d'une laverie automatique et d'une salle de musculation. La location des
logements de cette résidence est également ouverte aux non-Insaïens.
Pour les résidences R2 à R7, une laverie commune est présente sur le campus de l'INSA.
Note : Quand on ne veut pas bouger, l'application Campus peut être utilisée pour vérifier qu'une
machine est dispo !

Concernant les prix récents, cela coûte 469 par mois sachant que vous pouvez déduire une APL
d'environ 200 et une bourse si vous en bénéficiez d'une.

Contact : Promologis - Service spécial logements étudiants
Résidence 3

8, Allée des Sciences Appliquées - 31400 TOULOUSE
Tel : 0 826 302 302 / Fax : 05 62 17 39 59
Le site de Promologis

Comment trouver un logement ?
Sur le campus : Pour le R1, accessible sur critère sociaux, constituer un dossier. Voir le lien du
site officiel. Pour les résidences Promologis, faire une demande directement à Promologis, la
Passion du Service. Plus de demandes que de places disponibles donc les 1ers arrivés sont les 1ers
servis. Ne pas hésiter à insister si la demoiselle au bout du fil vous dit qu'il n'y a plus de places
disponibles. Se déplacer est un plus pour convaincre. Les parents si disponibles font aussi l'affaire
pour persuader. Priorité aux nouveaux admis en 1ère année, mais tous n'ont pas de place, loin
s'en faut. En fonction des logements disponibles, possibilité de choisir la résidence, l'étage,
l'orientation (soleil le matin ? l'aprem ? crucial dès les chaleurs du printemps). A noter que des
logements peuvent se libérer toute l'année selon les départs/arrivées d'étudiants (étrangers
notamment). En particulier de Janvier à Mars, les étudiants de 5ème année partent en stage et
laissent vacants leurs logements...
Hors campus : Bon courage ! Toulouse est une ville étudiante, les logements manquent.
Néanmoins, des résidences existent, les collocations sont nombreuses. Certains quartiers sont plus
chers et/ou plus éloignés que d'autres, chacun a ses avantages. Si possible, aller voir sur place, et
mieux encore, avant juin-juillet, bref avant que tous les étudiants ne se pointent en recherche de
l'appart idéal. Après, c'est comme ailleurs, journaux, petites annonces, agences, etc.

Comment est équipé mon
logement ? (mobilier, réseau, etc.)
Distinction à faire entre le R1 et les résidences Promologis...

R1 (géré par l'insa)
Premier point important, on y trouve des chambres ET des studios. La résidence a 6 étages, le rez
de chaussée est réservé à l'appart de la concierge, de quelques apparts spéciaux inaccessibles
aux étudiants, et aux boites aux lettres individuelles. Ascenseur jusqu'au 5ème étage, pour le
6ème, faut continuer à pied (bienvenue dans le monde des écoles d'ingénieurs). Chaque étage
possède 4 studios (sauf le 6ème qui en a 2-3 de plus), 36 chambres toutes identiques, ainsi que 2
WC communs et 2 "salles de travail" (table, chaises, frigo, four, plaques électriques, évier,
éventuellement lave-linge). Les couloirs font penser à un hôpital mais dans l'ensemble tout y est
propre (sauf lendemains de soirées bien sûr).
Les chambres : un lavabo, une douche, un grand placard fourre-tout, un placard pour les habits,
un lit (matelas fourni, pas les draps), une fenêtre à volets roulants, un radiateur, et un grand
bureau muni d'un tiroir, d'un placard et des étagères déplaçables dessus. Interdiction théorique de
faire la cuisine dans sa chambre, mais en pratique...c'est plus pratique que les ST (salles de travail
communes décrites plus haut). Les murs n'en sont pas, vibrent quand le voisin ferme sa porte un
peu violemment, et permettent de suivre avec lui le divx qu'il regarde sur son pc. Accès au réseau
local et à Internet haut-débit, prise d'antenne tv. Et oui, pas de toilettes, direction le bout du
couloir pour les besoins naturels.
Les studios : plus chers, plus rares, mais plus spacieux et mieux équipés. Une grande fenêtre,
une petite fenêtre pour faire entrer le soleil du sud. Un bureau (tiroir + placard + étagères), un lit
(dont matelas), un grand placard (penderie pour habit + autres au choix), un coin cuisine (2
plaques électriques + un évier + un frigo + un placard) et une salle de bain personnelle séparée
(lavabo, douche, WC). Accès internet et réseau local gratuit, comme dans les chambres. Il est a
noter que bien que plus grands les studios offrent à peine plus de rangements que les chambres :
le placard sous l'évier et c'est tout). Le bureau est même un peu plus petit. Pour optimiser votre
studio il sera vraisemblablement nécessaire d'y ajouter des meubles pour profiter de l'espace
supplémentaire.

R2 à R8 (géré par Promologis)
Plusieurs types de logements : T1, T1bis, et certains plus grands pour plusieurs personnes

(réserver 3-4 ans à l'avance pour avoir une chance d'en avoir un...). Eviter peut-être les logements
du rez-de-chaussée des résidences si vous n'aimez pas partager votre vie à tous les passants.
Seuls les appartements du premier et dernier étages sont équipés de fenêtres "panoramiques",
couvrant tout le mur. Pour les autres, il n'y a qu'une seule fenetre qui couvre environ la moitié du
mur.
Une chambre classique fait environ 20m² : très court couloir intérieur, salle de bains (lavabo,
douche, WC, et un très utile bidet(dont le R8 en est débarassé, donc plus de place pour la douche
et les rangements)), coin cuisine (2 plaques électriques, un évier, placard dessus et dessous, +
frigo), grand placard fermé par des portes coulissantes (suffisant pour mettre les collections
automne-été-hiver-printemps de vos dernières fringues fashion), lit une personne (matelas non
fourni, possibilité de le louer), table, chaise, tabouret, grand bureau muni d'étagères (à placer,
déplacer, replacer selon l'humeur), et une fenêtre avec volets roulants. Certains sont munis d'un
bar, l'organisation est différente mais on y retrouve les mêmes éléments.
Accès réseau local et Internet gratuit via VPN (même si récemment, il suffit seulement des
identifiants INSA), prise TV, possibilité d'ouvrir une ligne ADSL pour les geeks qui ne peuvent se
contenter du surf/mail/msn disponible sur la connexion fournie par l'INSA. Pour info, les résidences
sont dégroupées par Free.
Les chaines TV diffèrent d'une résidence à l'autre. Au R2 et R3, on y trouve en plus des chaines
hertziennes : Eurosport (Allemand), BBC (Anglais), CNN (Anglais), Rai Uno (Italien), TVE (Espagnol),
MTV (Allemand). D'autres chaines sont proposées dans les autres résidences.
Les résidences R5 et R6 sont aussi bien équipées, mais dans un style plus récent. Il n'y pas
d'étagères déplaçables mais des rangements sont présents sous le bureau.

Quelles sont les affaires que je
dois amener pour le logement ?
(liste d'affaires)
Chambre

:
Multiprises
Rallonge
Cintres
Etendage + pinces à linge
Matelas si Résidence Promologis (on en trouve à Carrefour mais il vous faut une
voiture)
Couette
Draps
Oreiller/traversins, chacun ses goûts
Housse de couette/traversin
Réveil
Eventuellement des caisses à roulettes pour mettre sous le lit, bien pratiques pour
stocker divers objets

Salle de bain :
Savon
Shampoing
Dentifrice
Brosse à dent
Déodorant, utile avant/pendant/après le sport ou le footing le long du Canal du Midi
Peigne/Brosse/Gel effet béton
Serviettes
Médicaments (si vous avez la chance d'avoir un père/mère pharmacien/docteur alors
prenez le plus possible)
Pansements
Mouchoirs
Papier toilette douceur extrême (même pour une chambre au R1 : pratique lorsqu'il n'y
en a plus dans les WC communs)
Tapis pour la salle de bain
Bassine (pour mettre à côté du lit les lendemains de soirée)

Cuisine (indispensables) :
Assiettes
Verres
Couverts
Eponges
Torchon
Poele
Casseroles + couvert
Produit vaisselle
Cuisine (pourquoi pas...)
Bouilloire
Grille pain
Crépière
Cafetière
Bac a glaçon
Micro onde ou four pour vous simplifier la vie.
Plaque électrique (uniquement pour les chambres du R1, celles des ST étant bien
souvent peu ragoutantes :/ )

Nettoyage :
Eponge
Balai (aspirateur éventuellement, mais pas très utile)
Serpillère
Seau
Produits de nettoyage
Lessive (classique: direction la laverie ; à main : direction l'évier ou la douche)

Scolaire

:
Feuilles d'imprimante (pour imprimer ou servir de brouillon)
Sac (une sacoche INSA magique est donnée à l'inscription depuis 3 ans, profitez !)
Sac pour le sport
Stylos (LE stylo INSA ne sera peut-être pas suffisant) + crayons à papier/gomme
Calculatrice "collège" (ex, Casio fx-92 collège) et "graphique". Selon les partiels,
certaines calculatrices ou toutes peuvent être interdites.
Feuilles, cahier etc...c'est vous qui voyez, vous êtes grands maintenant
Compas, pourrait être utile pour l'Optique Géométrique de 1ère année et la conception
en Génie Mécanique / Génie Civil
Règle/Equerre, utile pour tracer un trait bien droit...
Enveloppes et timbres
Une clé USB, bien pratique pour promener ses documents et mp3

A-t-on droit aux APL ?
Bonne question, car l'utilité des APL n'est plus à démontrer pour les bourses les moins garnies.
Alors pour le savoir, direction le site de la caf, une petite simulation et t'as la réponse. Fonctionne
aussi bien pour le R1 que pour les autres résidences, sur le campus ou non.

Voir aussi
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La poste
Rangueil
Le quartier de Rangueil dispose d'un bureau de poste situé sur la gauche en arrivant au métro
depuis le campus (voir sur Google Maps), et dont les horaires sont :
lundi : 9h00 à 18h
mardi : 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h00
mercredi - jeudi - vendredi : 9h00 à 17h00
samedi : 9h00 à 12h00

Numéros utiles
Urgences
Police : 17
SAMU : 15
Pompiers : 18

Santé
Urgences Médicales (Rangueil) : 05-61-32-27-96 / 05-61-32-21-98
Brûlures graves : 05.61.32.27.43
SOS Femmes Battues : 39 19
Sida Info Services : 0800 840 800

Transport
SNCF : 36 35
Taxi : 05.34.30.09.00
Aéroport de Blagnac : 0825 380 000
Air France : 3654

Urgence : Dépannage et travaux

Remarque : La société Promologis est en accord avec PROXISERVE pour tout ce qui concerne les
réparations de votre logement (PROXISERVE : 05.32.81.00.10).
Pour des interventions d'urgences, Engie propose des plombiers, serruriers et électriciens qualifiés
7j/7. Appelez le numéro 09.74.73.54.54

Le Foyer
Le foyer de l'INSA de Toulouse ou P'tit Kawa ou encore PK se situe entre le R2 et le RU, devant la
salle de Boom.
Les horaires d'ouvertures sont généralement le midi de 12h15 à 14h00 et le soir de 20h00 à
00h00.
Le P'tit Kawa est très apprécié par les étudiants puisque c'est un endroit convivial où tu peux
discuter autour d'un café tous les jours pendant ta pause repas.
Le P'tit Kawa organise deux soirées par semaine, l'after-work le Lundi soir et la soirée PK le
Mercredi, où des étudiants se retrouvent pour faire la fête.
Il est tenu par la PK Team élue chaque année par l'équipe précédente.

Santé
Sur l'INSA
Tu peux voir cette page pour les informations sur l'infirmière et l'assistante sociale.

Médecins
Il y a un cabinet de quatre médecins (les docteurs RATSIFANDRIHANA, DURAND, UTHURRIAGUE,
MORVAN et MAMAN) au centre médical situé à gauche de la pharmacie, au bout de la rue qui
longe les appartements derrière le métro de Rangueil.
Horaires secrétariat: 8h30-12h30/14h30-17h.
Téléphone: 05 61 52 48 44
Horaires consultations: 9h-12h/14h-19h, Samedi 9h30-12h.
Les consultations se font uniquement sur rendez-vous.
Un autre médecin est situé dans le bloc à côté du métro de Rangueil, où il consulte sans rendezvous à partir de 15h. Il est situé sur le bloc à gauche quand on sort de la bouche de métro, au
niveau du Spar.

Pharmacie de Rangueil
Située à coté du centre médical non loin du métro Rangueil, elle est ouverte du lundi au samedi de
8h45 à 19h30 sans interruption.

Planning de l'année en cours
Ci-dessous le planning de l'année 2022-2023, vous y trouverez les dates de début et de fin de
semestre en fonction des années, les dates de vacances et les dates de la semaine climat-énergie.
Pour toute question, vous pouvez contacter vos élus étudiants à l'adresse vpece@insa-toulouse.fr
ou la direction des études (dir-etudes@insa-toulouse.fr ).
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