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Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs les acteurs socio-économiques et culturels,
Chers collègues et amis,
Nous voilà réunis comme chaque année pour formuler ensemble des vœux pour l’année 2008.
Que cette année voie la concrétisation de tous vos projets dans vos vies professionnelles et
qu’elle marque votre vie personnelle et familiale d’évènements heureux.
Avant de partager avec vous quelques-uns des engagements qui ponctueront l’année 2008
pour l’Université du Sud Toulon-Var, je souhaite remercier chacun et chacune d’entre vous
pour l’ensemble du travail accompli au cours de l’année 2007.
Je remercie les Directeurs de composantes, d’Instituts, de services et de Laboratoires, les
Responsables administratifs ainsi que l’ensemble des personnels enseignants, administratifs et
techniques pour leur plein engagement dans les dossiers capitaux pour l’avenir de notre
université, que nous avons eus à traiter en 2007.
Mais revenons à 2008,
Je souhaite que cette année soit placée sous le signe de l’audace.
Audace, d’abord car notre université aura quarante ans en 2OO8. Un bel âge ! vous en
conviendrez avec moi. Celui de la maturité dit-on, mais surtout, permettez-moi de l’affirmer
celui de la pleine jeunesse. Quatre décennies d’enseignement de recherche, d’expertise et de
publications, qui ont permis à notre université de devenir incontournable, en permettant la
formation de tous les bacheliers du Var et en accueillant aujourd’hui plus de 87 nationalités
différentes. Et nous devons en être fiers.
Fiers de contribuer par notre travail quotidien, à la transmission et à la construction des
savoirs.
En effet, quelle autre profession a l’immense responsabilité de former des jeunes qui
assureront demain des fonctions d’encadrement dans tous les secteurs de l’économie ?
Quelle autre profession a pour vocation d’encourager à la pensée critique dans toutes ses
dimensions humaines, scientifiques, techniques et culturelles ?
Je crois qu’il est plus qu’urgent d’en finir avec toutes les idées reçues, les clichés et la vision
caricaturale de l’université française poussiéreuse et impersonnelle décrite dans nombre de
discours stériles.
On peut opposer à cette vision, celle d’une université en mutation dont les fonctions de
service à la société ne cessent de se renforcer. A l’engagement traditionnel de l’université vers
l’universalisme et le pluralisme se sont ajoutées des tâches délicates : celles de réduction
des déséquilibres sociaux, de soutien au développement durable et à la démocratie.
Beaucoup d’entre nous ont connu de nombreuses réformes et toutes les sortes
d’enseignements, d’abord comme étudiant et ensuite comme enseignant, et je pense qu’ils
conviendront avec moi qu’il faut cesser de critiquer l’université d’aujourd’hui et ses
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personnels qui travaillent dans des conditions parfois difficiles. Chaque génération croit
toujours que son temps était le meilleur. Mais se souvient-on du nombre d’étudiants en
échec il y a 30 ou 40 ans ? Non, il n’y avait pas de statistique et chacun trouvait le moyen de
s’insérer. Nous pouvons donc affirmer sans complaisance que nous sommes forts des
quarante années d’expérience de notre université au service de la transmission d’un
capital culturel.
Nous pouvons affirmer que notre université est résolument tournée vers l’avenir avec des
projets novateurs pour répondre aux aspirations des nouvelles générations et une identité
institutionnelle plus forte chaque jour. Nous devons oser affirmer notre identité comme le
ciment essentiel entre création et transmission des savoirs, entre recherche et transfert de
technologies. Nous devons perpétuer l’idée que l’éducation et la recherche sont un bien
commun global.
Alors oui, il nous faut être audacieux et faire l’impossible en respectant nos valeurs
essentielles : la mise en oeuvre d’un droit à l’éducation, la gratuité et l’unité du service
public, la laïcité et la citoyenneté.
Certes le savoir peut aujourd’hui s’importer ou s’exporter à volonté au gré des besoins car la
connaissance est source de création de richesse. Mais elle est aussi le facteur fondamental
d’évolution des sociétés et d’émancipation humaine.
L’une des évolutions majeures, à laquelle nous serons confrontés, dans les semaines à venir,
est liée au renforcement de l’autonomie de gestion avec la mise en œuvre de la loi relative aux
libertés et responsabilités des universités dont la contractualisation constitue le principal
levier.
Nos atouts sont nombreux :
- Premièrement, un rapport positif de l’Agence d’Evaluation de la Recherche et de
l’Enseignement Supérieur qui souligne : des objectifs de rétablissement financier
atteints, une gouvernance renforcée avec la mise en place d’outils de suivis, la
restructuration de la recherche et l’évolution d’une offre de formation de qualité.
- Deuxièmement, la création et la signature du Pôle de Recherche et
d’Enseignement Supérieur, le PRES « Université de la Méditerranée ». avec les
universités de Nice Sophia Antipolis, Paris VI, Corté et bientôt Gènes et Turin. Le
PRES, nous offre, en effet, une opportunité unique de rayonnement à l’international.
Mais au delà, il nous propose des perspectives d’échanges, de collaborations et de
redéploiement de notre offre de formation pour développer des filières d’excellence
dans le domaine notamment du développement durable. Par ailleurs nous envisageons,
dans une seconde étape, la création d’un Pres regroupant les 6 universités de la région.
- Troisièmement, la première étape du volet CPER consacré à l’enseignement supérieur
dans le Var vient de se concrétiser, avec pour partenaires le Conseil Général, la
communauté d’agglomérations TPM, la région Paca et l’Etat. Ce premier volet
concerne en particulier, la construction de bâtiments pour l’Institut Ingémédia, la
maison de la recherche euro méditerranéenne en centre ville de Toulon et la
construction sur le site de la Valette d’un Bâtiment dédié à Sup Meca, qui s’intègre au
projet de regroupement des écoles d’ingénieurs.
- Quatrièmement, la livraison du bâtiment EVE sera effective en mars 2008. Ce
bâtiment nous permettra d’accueillir nos étudiants dans des conditions optimales et de
dynamiser toutes les activités liées à la vie étudiante.
- Cinquièmement, permettez-moi de rappeler, le démarrage de projets ambitieux de
recherche financés par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) et le
développement d’activités innovantes créées dans le cadre des pôles de compétitivité.
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Enfin en interne, nous avons procédé à la réorganisation et à la création de certains
services avec principalement : le service Direction de l’Orientation et de l’Insertion
Professionnelle et le service de Valorisation et d’Aide à la Recherche.
Il nous faut, très vite, mettre à profit ces atouts indéniables en exploitant toutes les énergies
existantes dans un partenariat largement ouvert en direction des autres établissements
d’enseignement supérieur, des collectivités et des entreprises.
Il ne suffit plus, en effet, de continuer à accepter le saupoudrage de quelques milliers d’euros
de ci, de là. Il est impératif d’accéder concrètement à l’économie de la connaissance dont le
potentiel de croissance est considérable.
Il nous faut réagir et agir vite, imaginer des solutions nouvelles, créer de l’initiative et
insuffler de l’audace.
L’attractivité de notre université, mais aussi celle de notre département, de notre région et de
notre pays, tient pour beaucoup, à la capacité de notre enseignement supérieur et de notre
recherche à créer des formations innovantes bénéficiant d’une forte visibilité et d’une
médiatisation à l’international. Le PRES peut nous permettre de déboucher sur des projets
communs menant par exemple, à l’obtention du label européen Erasmus Mundus, financé par
la Commission européenne.
Notre positionnement géo-stratégique basé sur l’axe « mer et espaces euro
méditerranéens », renforcé par le PRES « université de la Méditerranée » nous place au cœur
de l’espace méditerranéen. Nous sommes, de ce point de vue, en situation d’assurer une
fonction stratégique d’organisation des échanges entre l’Europe du Sud et le bassin
méditerranéen.
Cette fonction est une véritable chance de développement pour l’USTV. Elle nous place,
également, devant une responsabilité forte : celle du co-développement de formations et
d’activités de recherche avec les régions du sud de la Méditerranée.
C’est une approche que je souhaite privilégier dans le cadre de notre politique des relations
internationales. La force et l’identité de notre université résolument tournées vers le Sud,
résident dans les liens directs et les échanges interculturels qu’elle établit avec les
communautés universitaires méditerranéennes. Tous ces liens offrent, en effet, une réelle
capacité à agir et à jeter des passerelles constructives en faveur d’une part, d’un égal accès
à la connaissance et d’autre part, de l’innovation par le développement de réseaux
scientifiques et technologiques.
Pour l’heure, je souhaite, que nous travaillions principalement sur 5 sujets, qui me semblent
prépondérants : la mise en œuvre de la nouvelle loi et du « plan licence », la négociation
de notre contrat avec l’Etat qui sera signé en avril 2008, le renforcement de partenariats
avec les collectivités territoriales et les autres institutions locales et enfin la dynamique
d’une coopération réussie entre recherche publique et recherche en entreprise.
Ces chantiers sont déjà lancés et ils permettent une mobilisation de toute la communauté
universitaire.
Mais il nous faut, aussi et plus que jamais, soutenir la recherche fondamentale car c’est avec
elle, que se produisent les ruptures conceptuelles et les innovations majeures. Donner du sens
à la science, c’est aussi assurer la diffusion de la culture scientifique. C’est un chantier
d’importance puisqu’il vise à enrayer la désaffection des jeunes à l’égard des filières
scientifiques.
Enfin, pour que la lisibilité nationale et internationale de l’USTV devienne optimale, il
convient que nous pesions de notre vrai poids en obtenant de la part des pouvoirs publics
l’ensemble des moyens nécessaires au développement de nos activités. Nos ambitions sont
claires et les prises de décisions qui en résulteront deviennent urgentes.
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Mesdames, Messieurs, voici quelques-uns des grands rendez-vous pour 2008. Qu’ils nous
permettent de poursuivre le dialogue et le partage des idées dans la confiance, le respect et
l’ouverture pour oser la science et le partage des savoirs.
Chers amis,
Vous êtes investis d’une responsabilité singulière : trouver les voies de votre
épanouissement personnel mais aussi, répondre aux espoirs que les jeunes générations placent
en vous : être formés pour les métiers de demain mais aussi favoriser l’émergence d’un
monde plus fraternel et plus solidaire. Permettez-moi de citer Jean Jaurès : « le courage,
c’est d’aller vers l’idéal et de comprendre le réel ».
Nous connaissons tous ce qui est le réel de notre université. Je souhaite que dès 2008
nous puissions, ensemble, avancer vers l’idéal que nous nous faisons de notre université.
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Chaque année, la traditionnelle cérémonie des vœux est pour nous l’occasion d’honorer un
certain nombre d’entre vous, en remettant, au nom de Monsieur le Premier ministre et de
Madame le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, les Palmes
académiques.
Créés par Napoléon 1er en 1808, les Palmes académiques ont été modernisées et leur statut
actuel fixé par un décret du 4 octobre 1955.
Les Palmes académiques constituent ainsi aujourd’hui l’une des distinctions les plus
anciennes décernées dans notre pays, mais comptant aussi parmi les plus importantes
puisqu’elles constituent notre 3e ordre national, après celui de la Légion d’Honneur et celui
du Mérite.
Les Palmes académiques sont une reconnaissance de celles et ceux qui ont donné le meilleur
d’eux-mêmes pour former ou contribuer à la formation de leurs concitoyens, une marque de
considération dont vous devez être honorés et fiers.
Alors soyez en fiers, soyez en dignes et continuez de nourrir la passion qui vous a valu
d’entrer dans cet ordre prestigieux !
Sont promus cette année :
Au grade d’Officier dans l’ordre des Palmes académiques :
- Madame Claude DAUPHINE, (empêchée et nous pensons à elle très amicalement et lui
souhaitons une meilleure santé)
- Monsieur Yves GIACOBAZZI,
- Monsieur Yacek GILEWICZ, (empêché pour des obligations d’enseignement et de
recherche en Pologne)
Au grade de Chevalier dans l’ordre des Palmes académiques :
- Madame Fatiha BASTIANI,
- Madame Christiane DEROBERT,
- Madame Brigitte BALMELLE – PARODI, (empêchée et excusée, je lui souhaite un
bon rétablissement)
- Madame Chantal CARMONA,
- Madame Anne-Marie ROMANI.

Remise des Palmes académiques :
Appeler chaque personne, une par une et remettre les médailles et les diplômes en
prononçant la phrase suivante ;
« Au nom du Premier Ministre et au nom du Ministre de l’Education Nationale, nous
vous faisons Officier/Chevalier dans l’ordre des Palmes Académiques ».

Remise de la médaille de l’Université à Madame Elisabeth BELLAGUET, à l’occasion
de son départ à la retraite
Madame Elisabeth Bellaguet. Permettez-moi de vous prénommer Betty.
Voilà une carrière bien remplie qui est presque symbolique de notre université puisque vous
avez été parmi les acteurs sinon de sa création, du moins de son développement. Maître de
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conférences des Universités, vous vous êtes investie dans une lourde activité pédagogique, en
assurant, notamment, le cours de « Droit des obligations » en deuxième année du DEUG de
Droit et celui de « Droit des affaires » en deuxième année du DEUG Sciences Economiques et
de Gestion.
Vous avez également été chargée de l’organisation, du contenu et de la mise en œuvre des
enseignements juridiques de la Maîtrise de Sciences de Gestion et de l’IUP Sciences de
Gestion. Vous avez été, durant toutes ces années, la référence juridique de la faculté
d’économie et de gestion.
Votre investissement constant et désintéressé, dans le sens de l’intérêt collectif, accompli avec
votre « légendaire » bonne humeur auquel s’ajoutent vos qualités personnelles et humaines
unanimement reconnues par vos collègues et par vos étudiants font que je suis extrêmement
heureux, aujourd’hui de vous remettre la Médaille de l’Université du Sud Toulon-Var.
Enfin, merci à chacune et chacun d’entre vous. Je vous renouvelle mes souhaits de bonne
année et de bonheur tant personnel que professionnel et je vous invite à partager le verre de
l’amitié.
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