
 

 

 
     Vendredi 28 août 2015 

 

Tisséo, une rentrée universitaire placée  
sous le signe de la nouveauté 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un stand Tisséo sera présent jusqu’au 11 septembre sur le campus de l’université Toulouse – Jean-Jaurès afin 
d’aider les étudiants à préparer la rentrée universitaire.  Toutes les informations nécessaires concernant le réseau 
de transport, la tarification et les dessertes leur seront fournies. Une initiative visant à faciliter la vie des étudiants 
en regroupant toutes les informations dont ils peuvent avoir besoin pour préparer leur rentrée sereinement. 
 
Nouveauté cette année :  
la possibilité de charger des titres de transport Tisséo sur la carte MUT 

 

 
 
Depuis le 1er juillet 2015, les étudiants universitaires toulousains, ainsi que le personnel des universités peuvent 
charger des titres de transports sur leur carte MUT (carte Multiservices de l’Université Fédérale de Toulouse Midi-
Pyrénées).  
 

 Comment bénéficier de ce service ? Les titulaires de la carte devront se rendre dans une Agence Tisséo 
pour l’activation du service. Cette carte multiservices sans contact fonctionne comme la carte Pastel sur 
l’ensemble du réseau.  

 
 Le tarif : 4 euros (frais de création du dossier client et activation de l’application transport) 

 
Pour ceux qui le souhaitent, il est toujours possible de réaliser une carte Pastel sur place, pour ce faire, les 
étudiants doivent fournir une pièce d’identité, une photo d’identité et 8€ (frais de fabrication de la carte). 
 
 

Présence des points d’informations Tisséo à l’Université Toulouse – Jean-Jaurès : 
 

 Un stand extérieur d’information partagé avec les services de la Mairie de Toulouse sera 
positionné devant l’entrée principale de l’arche. A ce niveau, les étudiants seront orientés vers la 
salle AR005 où les cartes Pastels pourront être délivrées et la fonctionnalité transport pourra être 
chargée sur les cartes MUT. 
 

 Horaires d’ouverture de 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi / du 31 août au 11 septembre 2015 
 

 A noter, pour ceux qui le souhaitent, la possibilité d’établir la demande de carte Pastel en ligne sur 
l’e-Agence Tisséo (service disponible 7jours/7, 24heures/24 sur le site www.tisseo.fr) 

Jusqu’au 11 septembre 2015, Tisséo vient à la rencontre des étudiants 
pour préparer la rentrée universitaire. Un nouveau service sera proposé 
à cette occasion, la possibilité de charger des titres de transport Tisséo 
sur la carte MUT (carte Multiservices de l’Université Fédérale de Toulouse 

Midi-Pyrénées). 

 


