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Discours de Monsieur Laroussi OUESLATI, Président de l’Université du Sud Toulon-Var
Inauguration du Service Valorisation et Aide à la Recherche - 4 décembre 2008
Mesdames, Messieurs, les élu(e)s,
Mesdames, Messieurs, les acteurs du monde socio-économiques,
Mesdames, Messieurs, et bien chers collègues,
Nous sommes tous réunis ici pour inaugurer la création d’un nouveau service de Valorisation
et d’Aide à la recherche.
Ce projet a été largement approuvé par les experts de l’AERES et par l’ensemble de nos
partenaires.
Alors concrètement de quoi s’agit-il ?
Tout simplement de rendre utilisable ou commercialisable les résultats, les connaissances et
les compétences de la recherche.
C’est un objectif ambitieux pour notre université et cette inauguration, aujourd’hui, revêt une
importance capitale.
Il s’agit, en effet, d’articuler connaissances et actions, en professionnalisant la valorisation, le
transfert et les activités qui permettent de créer de la valeur à partir de savoirs et de savoirfaire académiques.
Les enseignants-chercheurs ont désormais besoin de bénéficier de conditions favorables pour
pouvoir travailler avec efficacité et surtout en toute sérénité. C’est l’un des objectifs de cette
« interface », qui associe deux logiques a priori peu compatibles : celle de la recherche et
celle de l’entreprise.
Ce service se voit ainsi confié deux missions majeures :
- Permettre les interactions entre l’offre de la recherche académique et la demande du
monde socio-économique.
- Encourager la participation des laboratoires aux programmes européens de recherche.
De ces 2 missions découlent cinq fonctions principales :
- La première concerne la valorisation par le recensement des compétences, la
définition d’une offre et la prospection
- La seconde consiste à recueillir l’expression de la demande du monde socioéconomique et à la transmettre auprès de la recherche académique
- La troisième vise à renforcer les partenariats et le montage de coopérations.
- La quatrième est une fonction d’assistance et de conseil pour le montage des dossiers
des programmes européens.
- Et enfin la cinquième, coordonne les colloques et les projets de recherche.
Toutes ces fonctions englobent des actions, telles que : le transfert de technologie, la soustraitance, la protection industrielle et intellectuelle, la veille sur les appels à projets et
programmes, l’expertise collective, l’aide à la création d’entreprises, l’assistance à
l’innovation et son financement, le conseil juridique et enfin la diffusion de l’information
scientifique et techniques.
Bien entendu, la dynamique d’une politique de valorisation ne s’improvise pas. Elle doit être
résolument orientée vers le marché, car nous devons être capables de proposer des outils, des
processus et des services innovants.
Cette approche se différencie de notre façon habituelle de travailler. En effet, c’est à partir
d’un savoir nouveau que nous nous envisageons ses applications potentielles.
Or, la politique de valorisation nécessite d’être capable de définir des besoins en amont et
ensuite, de proposer une réponse, une solution technique et scientifique en adéquation avec un
contexte historique, économique, juridique, social, culturel et organisationnel.
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Cette approche est donc nécessairement pluridisciplinaire. Et, c’est l’une des première force
de l’USTV, qui associe les sciences de la mer et espaces euro méditerranéens et les sciences
de l’homme et de la société.
Notre deuxième force est notre capacité à répondre rapidement aux exigences actuelles de
rapprochement avec d’autres institutions. Ce principe d’action est mis en application avec les
pôles de compétitivité et avec le Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES),
« Université euroméditerranéenne » dont la convention d’association a été signée le mois
dernier.
Pour l’instant ce PRES réunit les universités de Nice Sophia Antipolis, de Pierre Marie
Curie-Paris 6 et du Sud Toulon-Var. L’université de Cortée vient de nous rejoindre et les
universités de Gênes et de Turin devraient adhérer prochainement.
Le but est d’intensifier les relations et collaborations pluridisciplinaires pour que le PRES
« Université euroméditerranéenne » devienne un ensemble d’enseignement et de recherche de
premier plan, parfaitement identifiable au cœur de la Méditerranée.
Ce partenariat portera sur le développement de projets scientifiques et technologiques
communs mais aussi sur une offre de formation mutualisée et pluridisciplinaire sur la
thématique de l’environnement et du développement durable.
Il y a, à mon sens, une avancée certaine qui nous permet d’adapter nos structures actuelles à
l’économie de la connaissance.
L’USTV dispose désormais d’atouts majeurs pour affirmer sa vocation d’excellence.
Pour poursuivre dans cette voie, il nous faut nous ouvrir également aux entreprises et soutenir
les jeunes porteurs de projets pour leur permettre d’aller jusqu’au bout de leurs ambitions.
Mais parallèlement, toutes les entreprises doivent prendre conscience qu’il est de leur intérêt
de travailler avec nous sur tous les plans en associant toutes les disciplines. Permettez-moi
d’insister particulièrement sur les sciences humaines et sociales qui peuvent trouver dans
l’entreprise des sujets de prédilection.
En effet, l’entreprise est une réalité forte du monde d’aujourd’hui et il est sans aucun doute,
enrichissant de se confronter aux acteurs socio-économiques.
Cette rencontre à laquelle vous êtes conviés par l’intermédiaire du service Valorisation et
Aide à la Recherche ne peut être que fructueuse.
Ce service a besoin, je le crois, de convaincre les laboratoires et les entreprises de la nécessité
d’un rapprochement.
Il faudra expliquer sans relâche, que ce travail en commun peut permettre à la fois l’espérance
économique et la diffusion de valeur. La science n’est-elle pas, en effet, l’expression de la
vitalité d’un pays comme celle de la créativité de l’esprit humain ?
Le rôle de ce service est considérable et le sera chaque jour davantage. Je compte sur le
pragmatisme et la ténacité de chacun des membres de cette équipe qui regroupe 5 personnes :
- Dominique Lambert Messié, pour la Valorisation
- Franck Orsatti, pour les projets scientifiques et technologiques
- Patrick Pereon, pour les projets en sc. Humaines et sociales
- Corinne Laur, pour la culture scientifique
- Nadège Camélio-Laurent, pour la propriété intellectuelle
Ce service, comme vous pouvez le constater dispose de moyens en personnel, locaux et
matériel. Il donne la lisibilité nécessaire pour assurer pleinement ses missions et ses objectifs.
Mesdames, Messieurs, Chers collègues,
Avant de terminer, je veux saluer l’implication et le travail remarquable de Mme Maryse
Beaudrez, Vice présidente du CS, qui oeuvre quotidiennement pour faire avancer les choses,
faire travailler ensemble les laboratoires et les équipes de recherche et soutenir les initiatives.
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Nous pouvons également compter sur nos chargés de mission pour bousculer les habitudes et
initier de nouvelles approches :
- Joël Grillasca, pour la valorisation et le transfert de technologie
- André Margaillan, pour le regroupement des écoles d’Ingénieur
- Christine Bressy, pour le pôle mer
- Monique Leonard, pour les Sciences Humaines et sociales
- Marc Saillard, pour les Sciences et technologies
- Yann Bertachini, pour les Sciences de l’Information et de la Communication
- Philippe Fraunié, pour les grands organismes de recherche.
Enfin, Mme Maryse Baudrez, Vice présidente du CS et moi-même, avons souhaité également,
mettre en place une organisation orientée « projets », privilégiant la souplesse et la réactivité.
Cette organisation a un objectif clair et précis : faciliter toutes les procédures qui conduisent à
la genèse de projets d’innovation.
L’enjeu pour l’USTV, ses laboratoires et ses chercheurs est majeur.
L’innovation doit être un trait essentiel de notre identité, je dirais même que la créativité et
l’audace doivent devenir les socles de la culture de l’USTV.
Car ce qui se joue, c’est la compétition entre universités, c’est le développement d’entreprises
et la croissance économique.
Ce qui se joue, c’est la capacité d’influence de l’USTV dans la dynamique euro
méditerranéenne naissante.
A nous, universitaire de jouer notre rôle dans la construction d’un monde plus équilibré, plus
respectueux de l’environnement, des intelligences et des cultures.
Je vous remercie.
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