
vendredi 13 avril 2018 

 
 

1 

https://welcomedesk.univ-toulouse.fr/   
 

 

Contacts utiles - Sport 
 
 
Vous souhaitez vous dépenser, faire du sport ? Voici la liste des différents contacts de 
chaque établissement pour pratiquer une activité sportive. Chaque établissement possède un 
bureau des sports ou un bureau des élèves dédié.  
 
 

Université Toulouse 1 Capitole :  

· Contact : sports@ut-capitole.fr / tel : 05 61 63 35 59  

· Adresse :  2 rue du Doyen Gabriel Marty 31042 Toulouse  

· Sports proposés : Futsal, self défense, badminton, rugby, foot, escalade, karaté, golf, 
gymnastique, handball, boxe française, escrime, capoeira, tennis de table, tennis, 
volleyball, danse africaine, pilâtes, salsa cubaine, rock, swing. 

Lien direct : http://www.ut-capitole.fr/campus/sport/le-sport-a-ut1-capitole-305457.kjsp  
 

Université Toulouse 2 - Jean Jaurès :  

· Contact : suaps@univ-tlse2.fr  / tel : 05 61 50 43 15   

· Adresse : 5 allées Antonio Machado Bâtiment 15  31058 TOULOUSE Cedex 9 

· Sports proposés : Aérobic, aïkido, badminton, barre à terre, canyoning, danse 
classique, jazz, contemporaine, basketball, football, handball, rugby, futsal, golf, 
escalade, judo, lutte, randonnée, savate bf, tennis, volleyball, yoga, tai chi, 
ski/snowboard, natation.  

Lien direct : http://www.univ-tlse2.fr/accueil/vie-des-campus/sport/sport-a-l-universite-
253627.kjsp  
 

Université Toulouse III - Paul Sabatier :  

· Contact : scuaps.sec@univ-tlse3.fr  / tel : 05 61 55 68 79  

· Adresse : 118 Route de Narbonne bâtiment Pôle Sport 31062 Toulouse 

· Sports proposés : Badminton, équitation, futsal,  gym d’entretien, natation, 
musculation, tir à l’arc, tir sportif, yoga, basket, golf, aviron, Qi Gong, karaté, 
course à pied, danse à deux, rugby, boxe française, tennis, football, rugby, 
sophrologie,  prépa physique glisse, roller. 

Lien direct : http://www.univ-tlse3.fr/le-sport-233486.kjsp    
 

 

Institut National Polytechnique de Toulouse :  
http://www.inp-toulouse.fr/fr/vie-etudiante/sport.html  

 

 École Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse : contact à bds@ensat.fr   

http://www.ensat.fr/fr/vie-etudiante/l-association-etudiante-ae/le-bds.html  

 

 École Nationale Supérieure d’Électrotechnique, d’Électronique, d’Informatique, 

d’Hydraulique et des Télécommunications : contact à as@inp-toulouse.fr  

http://www.enseeiht.fr/fr/vie-etudiante/vie-pratique/sport.html  
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 École Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques et Technologiques  : 

contact à bdsa7@ensiacet.fr  

http://www.ensiacet.fr/fr/vie-etudiante/activites-sportives/sports-associatifs.html 

 

 École Nationale d’Ingénieurs de Tarbes : contact à bde.enit@gmail.com   

http://www.enit.fr/fr/campus/vie-etudiante.html 

 

 École Nationale de Météorologie : contact à aeenm.officiel@gmail.com   

 

 École d’Ingénieurs de Purpan : contact à as@inp-toulouse.fr  

http://www.purpan.fr/fr/purpan/cadre-de-lecole/vie-etudiante 

 

 École Nationale Vétérinaire de Toulouse : contact à as@inp-toulouse.fr   

https://www.amicale-eleves-envt.org/sports 

 

Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse :  

Contact à as@insa-toulouse.fr  

http://associationsportive.insa-toulouse.fr/fr/sports.html 

 

Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace :  

Contact à respocom.asisae@gmail.com   

http://www.as-isae.fr/ 

 

École Nationale de l’Aviation Civile :  

Contact (bde) : contact@alumni.enac.fr   

http://www.enac.fr/fr/le-sport-a-lenac 

 

École Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement Agronomique: 

Contact à jean-baptiste.puel@educagri.fr   

http://www.ensfea.fr/lenfa/vie-enfa/vie-associative/asc/ 

 

École Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse :  

Contact à asena.tlse@gmail.com  

http://www.toulouse.archi.fr/fr/fonctionnement/vie_etudiante/associations/association_sp
ortive.html  

Sciences Po Toulouse : contact à lebds.toulouse@gmail.com   

http://www.sciencespo-toulouse.fr/informations-pratiques-461020.kjsp  

 

Toulouse Business School :  contact à bds@tbs-education.org 

   https://sportzenegger.wixsite.com/listebds-2017 
 
 

http://www.ensiacet.fr/fr/vie-etudiante/activites-sportives/sports-associatifs.html
mailto:bde.enit@gmail.com
http://www.enit.fr/fr/campus/vie-etudiante.html
mailto:as@inp-toulouse.fr
http://www.purpan.fr/fr/purpan/cadre-de-lecole/vie-etudiante
https://www.amicale-eleves-envt.org/sports
mailto:as@insa-toulouse.fr
http://associationsportive.insa-toulouse.fr/fr/sports.html
mailto:respocom.asisae@gmail.com
http://www.as-isae.fr/
mailto:contact@alumni.enac.fr
http://www.enac.fr/fr/le-sport-a-lenac
http://www.ensfea.fr/lenfa/vie-enfa/vie-associative/asc/
http://www.toulouse.archi.fr/fr/fonctionnement/vie_etudiante/associations/association_sportive.html
http://www.toulouse.archi.fr/fr/fonctionnement/vie_etudiante/associations/association_sportive.html
mailto:lebds.toulouse@gmail.com
http://www.sciencespo-toulouse.fr/informations-pratiques-461020.kjsp
mailto:bds@tbs-education.org

