Discours du Président de l’Université

13 juillet 2007

Chers amis,
Selon la tradition, je souhaitais vous réunir à l’occasion de cette fin d’année universitaire 2006/2007.
Compte tenu du soleil, il flotte déjà dans l’air un parfum de vacance…
Alors, je serai bref d’autant que nous avons aussi à célébrer le départ à la retraite de nos collègues et
amis.
Je reviendrai alors rapidement sur ces derniers mois qui furent particulièrement chargés en
événements ; la rédaction de notre contrat quadriennal, la visite du ministère, de l’AERES, la
rédaction de nos dossiers d’habilitation.
Cette année fut également marquée par la visite de 4 délégations :
- 9 mai : Monsieur Jean-Louis Dupont, Inspecteur général sur le projet du PRES et la
stratégie de développement de l’USTV
- 6 juin : Madame Coutarel, Monsieur Duveau et Monsieur Fol sur la négociation du contrat
quadriennal
- 14 juin : Monsieur Lunel, Monsieur André Roussel et Monsieur Yves Dalmau sur le
schéma national de l’orientation et de l’insertion professionnelle des jeunes.
- 2,3 et 4 juillet : L’AERES présidée par Madame Lamicq
L’ensemble des services, composantes et laboratoires ont su à chaque fois faire preuve de réactivité
pour rassembler les données et présenter les nombreux dossiers nécessaires au bon déroulement
des différentes visites.
Ce travail a montré, à notre ministère de tutelle, de manière très positive notre détermination dans
l’accomplissement de nos missions de service public et nous a permis de prouver que nous suivions
le bon cap pour développer de nouveaux projets que je m’attacherai à réaliser dans la concertation,
une transparence totale et le respect mutuel.
Ces derniers mois ont nécessité des initiatives nombreuses mais ils ont été surtout l’occasion de
poser un regard neuf sur les grandes étapes de notre action au service de l’enseignement supérieur
et de la recherche.
A l’heure où notre pays conduit une réforme déterminante pour l’avenir de l’université, notre
responsabilité d’universitaire impose de nous exprimer.
A trois ans de la date fixée pour atteindre les objectifs de la stratégie de Lisbonne, destinée à faire de
l’Europe, « l’économie de la connaissance » la plus compétitive et la plus dynamique du monde d’ici à
2010, nous avons un rendez-vous avec l’histoire qui ne peut être manqué.
Si au fil des siècles, l’institution universitaire a connu de nombreuses transformations, elle a survécu à
tous les régimes et à toutes les crises.
Elle a surtout depuis sa naissance conservé ses principes et ses valeurs.
Elle est par-dessus tout un lieu autonome de transmission des savoirs et des cultures, de recherche,
de dialogues, d’échanges hors des contraintes politiques, économiques et religieuses. Elle s’est
toujours alimentée d’un regard critique loin des logiques économiques et de rentabilité.
Mais aujourd’hui, la responsabilité de l’université est interpellée par la société dans son ensemble
alors qu’elle n’a cessé d’accueillir la totalité des bacheliers avec finalement fort peu de moyens. Pour
les familles et pour les jeunes, car c’est à eux que nous devons penser, elle est devenue un passage
obligatoire.
Et on nous demande désormais de relever avec succès les défis de la promotion sociale, de produire
des savoirs et d’en assurer les transferts en direction des milieux professionnels. C’est une immense
responsabilité qui nous est confiée. Nous devons certes préparer nos étudiants à affronter des
situations de plus en plus complexes mais nous devons aussi les accompagner dans leurs parcours
universitaires jusqu’à leur entrée dans la vie professionnelle.
Mais pour moi cela reste insuffisant car nous devons surtout former des femmes et des hommes
responsables ayant le sens de l’équité, du respect de l’autre.
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Toute la grandeur et la noblesse de notre action consiste justement à considérer l’être humain dans
toutes ses dimensions et notamment celles qui touchent à sa créativité, à son autonomie, à son
épanouissement et à sa liberté.
Ainsi notre responsabilité à tous, enseignants et personnels administratifs et techniques, c’est de
préparer l’avenir.
Vous le savez, l’année qui s’annonce sera une année charnière, une année de négociation de notre
contrat quadriennal, une année ouverte sur de grands projets :
1. Consolider et moderniser les formations
2. Développer la politique de recherche et de valorisation
3. Accroître l’attractivité internationale
4. Dynamiser la vie étudiante
5. Structurer la politique globale des TIC autour de l’usager
6. Optimiser l’accès aux ressources documentaires
7. Améliorer le patrimoine immobilier et les installations
8. Optimiser le pilotage
9. Organiser la gouvernance.
Ce sera aussi une année faite de partenariats multiples et diversifiés, de productions scientifiques et
technologiques conséquentes.
Toutes nos initiatives, toutes nos actions sont destinées à se renouveler, elles ne prennent sens que
dans la durée et notre engagement est nécessaire pour assurer la qualité pérenne de l’Université du
Sud Toulon-Var.
Pour conclure, permettez-moi de vous remercier pour tous les efforts que vous avez su déjà
consentir.
Croyez-moi, ils n’auront pas été vains et nous commençons à en percevoir les effets.
Aussi ces vacances seront-elles les bienvenues !
Mais la fête d’aujourd’hui contient un peu de nostalgie puisque certains d’entre nous prennent, en
cette année, une retraite bien méritée. Je crois me faire l’interprète de tous en les remerciant
chaleureusement pour leur dévouement à l’Université du Sud Toulon-Var.
Nous avons ainsi, 6 retraités à féliciter et à fêter :
15 retraités au total : 10 enseignants chercheurs et 5 IATOS.
Monsieur BARBAGELATA Bernard
Monsieur PIOVETTI Louis
Madame GOUNELLE Michèle
Madame PENTECOTE Christine
Monsieur CHAMPAGNE Max
Monsieur VIGUIE Jean-Jacques
Mais avant de lever nos verres, je voudrais leur remettre la médaille de l’université. Cette médaille a
une valeur symbolique forte. C’est d’abord beaucoup de temps et de journées consacrés à
l’accomplissement de vos missions et de vos responsabilités, mais c’est aussi et surtout des qualités
humaines et professionnelles qui sont symbolisées dans les médailles que je vais avoir le plaisir de
vous remettre.
…
Je pense que nous avons tous maintenant bien mérité de boire un verre en l’honneur de nos retraités
en leur souhaitant des années pleines de satisfactions.
Et bonnes vacances à tous !
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