Célébration du bicentenaire de l’Etat Enseignant
et de la fonction rectorale
--Allocution du Président de l’Université du Sud Toulon-Var , Laroussi OUESLATI

--Université de Nice – 18 Mars 2008-03-17
Monsieur le Recteur de l’Académie de Nice,
Monsieur le Président de l’Université,
Madame, Monsieur,
Chers collègues,
Chers étudiants,
C’est un grand plaisir pour moi de me trouver parmi vous aujourd’hui, chers représentants de
la communauté universitaire, pour cette rencontre, cette célébration du bicentenaire de
l’Etat enseignant et de la fonction rectorale.
Alors permettez–moi de remercier Monsieur Jean-Claude HARDOUIN, Recteur et
Chancelier des universités et Monsieur Albert MAROUANI, Président de l’université de
Nice, pour leur accueil chaleureux.
Je vois dans cet événement, une opportunité nouvelle de rassembler nos énergies et nos
compétences pour construire l’université de demain. Une université, amenée, à relever les
défis scientifiques et technologiques des XXIe siècle, à favoriser le dialogue des cultures,
l’égal accès à la connaissance et sans doute à humaniser la mondialisation.
Mais pour envisager l’avenir avec sérénité, un retour sur l’histoire de l’Université n’est jamais
superflu. Nous sommes, en effet, tous profondément attachés aux valeurs traditionnelles de
l’université et à sa fonction de transmission d’un capital culturel.
Depuis le XIIIe siècle, l’université est ce lieu unique de transmission et de production des
savoirs. Cette constante doit être prise au sérieux, car elle a permis à l’université de toujours
s’adapter et de traverser les siècles malgré les nombreuses transformations dont elle a fait
l’objet.
Certes nos universités, et en particulier, l’université du Sud Toulon Var est encore bien jeune.
Quarante ans à peine !
Un bel âge, que nous fêterons en novembre 2008.
40 ans, c’est l’age de la maturité dit-on, mais c’est surtout : quatre décennies
d’enseignement, de recherche, d’expertise et de publications, qui ont permis à notre
université de devenir incontournable, en permettant principalement la formation de tous
les bacheliers du Var et en accueillant aujourd’hui plus de 90 nationalités différentes.
L’USTV est née en 1968, ou plus exactement l’IUT de Toulon avec un seul département
GEA. Cette année 68 est inscrite, bien entendu, dans toutes les mémoires, comme celle de
bien des bouleversements.
C’est la fin de ce que l’on a appelé la « République des facultés ». La loi Faure (du 7
novembre 1968) posera, en effet, les principes de la pluridisciplinarité et de l’autonomie
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pédagogique des universités. Elle signera, en réalité, l’acte de naissance de l’université
moderne.
Ainsi l’USTV, ne se contentera pas de naître en pleine période de mutation, elle va se
développer à la faveur, de ce qu’il est convenu d’appeler, la massification de l’enseignement
supérieur, avec principalement la démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur et le
développement de nouvelles filières plus professionnalisées.
L’Université de Toulon et du Var sera officiellement instituée par décret le 25 juin 1970. Elle
portera le nom d’Université du Sud Toulon-Var en 2004. Dès lors, elle affiche avec
enthousiasme ce positionnement « SUD » notamment au travers des axes mer et espaces euroméditerrannéens.
Aujourd’hui, 40 ans après la création d’un petit département d’IUT, l’USTV est une
université pluridisciplinaire, composée de 10 UFR et instituts et de 15 laboratoires. Elle
accueille 11 000 étudiants qui se répartissent dans plus de 100 formations. Elle emploie
800 personnels.
Elle est désormais implantée sur l’ensemble du département : Centre ville de Toulon , La
Valette, Draguignan et St Raphaël. Mais l’essentiel de ses activités d’enseignement et de
recherche demeure pour l’instant concentré sur La Garde dans un environnement
exceptionnel.
Le siège de l’USTV est installé sur un prestigieux domaine agricole de 35 hectares. Cette
propriété mi forêt, mi vignoble, abritait le Château St Michel, ancienne résidence d’été des
seigneurs de la Garde au XVI e siècle. Ils possédaient les plus belles caves de la région dont
certaines selon la rumeur seraient encore enfouies quelque part …
Mais notre université est appelée à se développer très prochainement, à la fois sur le site de
La Valette qui regroupera les écoles d’ingénieurs, et au centre ville de Toulon qui
accueillera l’Institut Ingémédia et la maison de la recherche Euro méditerranéenne.
Mesdames, Messieurs,
Avant de terminer, je voudrais tenter avec vous, cet exercice difficile qui consiste à tirer les
enseignements des 40 ans d’activité de l’USTV :
-

Le premier, c’est que rien n’aurait été possible sans la volonté et l’énergie des
enseignants-chercheurs, des personnels et des équipes présidentielles qui se sont
succédés.
Le deuxième, c’est que l’USTV a permis la formation de nombreux Varois, qui
compte tenu de leur origine sociale, n’aurait jamais eu l’opportunité d’aller étudier
ailleurs.
Le troisième, c’est que nous avons besoin des autres pour avancer. Nous avons
besoin de structure nouvelle, à l’image du PRES « Université de la
méditerranée », que nous avons contribué à créer avec l’Université de Nice, de
Corté, de Paris VI et bientôt avec celles de Gènes et de Turin.

Et enfin permettez-moi de conclure, en affirmant que les universités ont un rôle majeur à
jouer dans la construction d’un monde plus juste, plus équilibré et plus respectueux des
peuples.
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