PROCEDURE DE RECRUTEMENT STAGIAIRES UT3 au CAGT
Les conventions de stage sont émises par l’UT3 (via Paul Sab Réseau) avec, comme organisme
d’accueil :
- stage non gratifié : CNRS ou Faculté de Santé, au choix du tuteur du CAGT
- stage gratifié sur crédits de dotation du laboratoire CAGT après accord du chef d’équipe :
Faculté de Santé
- stage gratifié sur crédits recherche (ou tout crédit autre que dotation labo) : CNRS ou
Faculté de Santé selon l’organisme gestionnaire du crédit. En cas de doute, demander à
l’administration du CAGT en amont, en transmettant l’acronyme du projet finançant la gratification
de stage.
Le laboratoire CAGT n’est pas un organisme d’accueil, c’est le lieu du stage.
Ces informations doivent être transmises au stagiaire par son tuteur du CAGT, avant l’émission de la
convention.
Chaque tuteur de stage au CAGT doit transmettre à l’administration du CAGT, avant l’arrivée du
stagiaire : la liste et les coordonnées de ses stagiaires, ainsi que les dates de début et de fin de stage
et l’indication des crédits à utiliser.
Toutes les conventions ainsi que l’annexe I (confidentialité) doivent être signées par :
- Le stagiaire
- Les tuteurs, (organisme d’accueil et organisme d’enseignement)
- L’organisme d’accueil
- L’organisme émetteur (UPS)
et transmises à l’administration du CAGT qui se mettra en rapport avec le stagiaire pour demander
les documents nécessaires à la gratification s’il y a lieu.
Organismes d’accueil :
CNRS - Délégation Occitanie Ouest
16, Avenue Édouard Belin
BP 24367
31055 Toulouse Cedex 4
T. 05 61 33 60 00
Représentant Christophe Giraud jusqu’au 31.09.2022, puis Jocelyn Méré
Faculté de Santé UT3
Site de Purpan
37, Allées Jules Guesde
31000 Toulouse
Tel: +33 (0)5 61 14 59 07
Représentant : Doyen Philippe Pomar
Etablissement d’enseignement / établissement émetteur :
Université Toulouse III - Paul Sabatier
118 route de Narbonne
31062 TOULOUSE CEDEX 9
téléphone +33 (0)5 61 55 66 11
Représentant Jean-Marc Broto

Lieu du stage :
CAGT UMR5288
37, Allées Jules Guesde
31000 Toulouse
Administration du CAGT :
Maria-Elisabeth Soulié
Phone : +33 5 61 55 55 05
Email: maria-elisabeth.soulie@univ-tlse3.fr

