CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU MARDI 25 MARS 2008
DISCOURS de Laroussi OUESLATI
Président de l’Université du Sud Toulon-Var
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les membres du CA
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 nouvelle rencontre concernant la mise en œuvre de
la loi n°2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités.
En effet, conformément à cette nouvelle loi, nous avons adopté un format à 30 membres pour
notre conseil d’administration. Nous avons également défini de nouveaux statuts.
Enfin, le mardi 11 mars, la communauté universitaire a élu les membres des 3 conseils de
l’USTV (CA, CS et CEVU).
Comme vous le savez, une large majorité s’est déterminée pour les listes :
« Ensemble continuons à consolider et développer notre université.
Pour un service public de qualité, innovant et solidaire. »
Le 18 mars dernier, notre conseil a adopté la proposition de liste des 8 membres du collège
des personnalités extérieures. Ils sont présents aujourd’hui, parmi nous, et je voudrais ici
les remercier chaleureusement d’avoir accepté de participer à la gouvernance et au
fonctionnement démocratique de notre institution. Ils montrent ainsi leur volonté de
s’impliquer, avec nous et à nos côtés, dans le développement de l’USTV. Permettez-moi de
remercier pour leur enthousiasme et leur dynamisme :
- Monsieur Joël CANAPA
- Monsieur Joseph CANANZI
- Monsieur Michel CRESP
- Monsieur Georges GANGBES
-Monsieur René SCONAMIGLIO
- Monsieur Patrick VALVERDE
-Monsieur Roland JOFFRE
-Monsieur Jean BOMBIN, excusé
Je vois dans la constitution de ce nouveau conseil réuni ici, pour la première fois, avec
l’ensemble de ses membres, une opportunité nouvelle de rassembler nos énergies et nos
compétences pour améliorer la gestion, l’organisation et la prise de décisions.
Le CA d’aujourd’hui, est encore principalement consacré à la mise en conformité de l’USTV
avec la nouvelle loi. Nous allons effectivement procéder à un vote de confiance en vertu de
l’article 43 de la loi du 10 août 2007.
Permettez-moi, de souligner que ce vote intervient seulement un an après l’installation
d’une nouvelle équipe présidentielle au pilotage de l’USTV à qui je vous demanderai
d’accorder également votre confiance.
C’est avec l’aide et le soutien de tous, enseignants-chercheurs, enseignants, socioprofessionnels, personnels biatoss, doctorants et étudiants que notre université s’est
résolument tournée vers l’avenir.
Des projets novateurs ont émergé. L’identité institutionnelle de l’USTV s’est affirmée,
dans le respect de nos valeurs essentielles : la mise en œuvre d’un droit à l’éducation, la
gratuité, l’unité du service public, la laïcité et la citoyenneté.
En effet, nous avons mobilisé nos forces et organisé nos actions pour réussir notre contrat
quadriennal 2008-2011. C’est avec beaucoup de détermination, que nous avons commencé
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notre négociation avec le ministère de tutelle en nous appuyant sur le rapport positif de
l’AERES.
Je voudrais rappeler que ce rapport est intervenu un an après la mise en place de l’équipe
présidentielle actuelle. Il souligne, en particulier, «des objectifs de rétablissement financier
atteint, 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. »
Forte de ce rapport, l’équipe présidentielle s’est engagée à mener à bien la politique
volontariste proposée dans le cadre du quadriennal. Cette politique vise notamment :
- A développer notre recherche et à la valoriser,
- A consolider et à moderniser nos formations,
- A accroître notre attractivité à l’international,
- A favoriser la mise en œuvre de mesures d’accompagnement en faveur de
l’épanouissement personnel, citoyen et professionnel de nos étudiants,
- Et enfin, à optimiser la gouvernance de l’USTV.
Cette stratégie s’appuie sur notre axe principal de développement : « Mer » et « Espaces
Euro-méditerranéens ».
C’est un positionnement original et unique en France. Permettez-moi d’insister sur ce
point. Il a été, en effet, conforté et renforcé récemment, par la création et la signature du
PRES « Université Euro- Méditerranéenne », avec les universités de Nice Sophia
Antipolis, Paris VI Pierre et Marie Curie, Corté et bientôt Gènes et Turin.
Ce PRES nous offre, désormais, une opportunité réelle de rayonnement à l’international
car il s’accompagne de nombreuses potentialités d’échanges et de collaborations en matière
de recherche et de formation. Il permet d’envisager avec sérénité le redéploiement de notre
offre de formation par le développement de filières d’excellence dans le domaine du
développement durable.
Dans une prochaine étape, c’est la création d’un PRES regroupant les 6 universités de la
région PACA qui devrait à nouveau mobiliser nos énergies.
Tous ces nouveaux liens offrent à notre université de réelles capacités à agir.
Ils permettent surtout de jeter des passerelles constructives par le développement de réseaux
scientifiques et technologiques pour favoriser l’accès à la connaissance et à l’innovation.
Je voudrais souligner, également le dynamisme de nos laboratoires de recherche qui
s’impliquent de plus en plus dans les pôles de compétitivité Mer et Solutions Communicantes
Sécurisées, les PRIDES et les appels à projets de l’ANR.
Il y a, à mon sens, une avancée certaine qui nous permet d’adapter nos structures actuelles à
l’économie de la connaissance.
Et, 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.
Vous l’aurez compris, les enjeux pour l’USTV sont importants.
L’innovation doit devenir 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, qu’on le veuille ou non, 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.
C’est un objectif ambitieux pour notre université, mais les événements récents me confortent
dans cette ambition.
La première étape du volet CPER consacré à l’enseignement supérieur dans le Var s’est
concrétisée, avec pour partenaires le Conseil Général, la communauté d’agglomérations TPM,
la région Paca et l’Etat.
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Ce premier volet concerne, en particulier, la construction de bâtiments pour, l’Institut
Ingémédia, la maison de la recherche euro méditerranéenne SHS, l’école d’ingénieurs Sup
Meca, le bâtiment de recherche en sciences R’, la halle des sports, l’IUFM et les logements
sociaux étudiants.
Très prochainement, la livraison du bâtiment EVE sera effective. Ce bâtiment nous
permettra d’accueillir nos étudiants dans de meilleures conditions et de dynamiser toutes les
activités liées à la vie étudiante.
Enfin sur le plan organisationnel, de nouveaux services ont déjà vu le jour : la Direction de
l’Orientation des Stages et de l’Insertion Professionnelle (DOSI), le service de Valorisation et
d’Aide à la Recherche et le service Relations Université Entreprises.
Je suis, par ailleurs, tout à fait conscient de la nécessité d’améliorer pour nos étudiants un
service public de qualité. C’est le sens de notre action par notre présence au quotidien,
notre parole et notre écoute.
Mais au delà, il convient que nous pesions de notre vrai poids en obtenant des pouvoirs
publics l’ensemble des moyens nécessaires au développement des activités de l’USTV.
Madame, Monsieur, Cher(e) Collègues, cher(e) étudiants,
Nous sommes investis d’une responsabilité singulière qui consiste à répondre aux espoirs
des jeunes générations : être formés pour les métiers de demain et favoriser l’émergence
d’un monde plus fraternel et plus solidaire.
Merci à tous pour cet engagement de tous les instants, merci pour VOTRE engagement au
sein de ce conseil, car c’est lui qui donne à l’USTV sa force et sa vitalité.
En m’accordant aujourd’hui, à nouveau, votre confiance en tant que président de l’ustv, je
voudrais réaffirmer ma détermination à défendre cette université, ses formations et sa
recherche, et à travers elles, les valeurs et les conceptions que nous partageons tous. Je veux
dire le respect de la mission de service public, le fonctionnement démocratique de
l’université, la qualité des relations humaines, le respect de la diversité des savoirs, des
représentations syndicales et des modes de pensée.
Enfin, je voudrais rappeler, mon attachement personnel à cette université qui m’a permis de
me former comme étudiant et de me construire comme enseignant.
En tant que président, j’ai déjà appris beaucoup en terme d’efficacité. Mais j’ai aussi appris à
accepter les contraintes et parfois les risques de cette fonction, avec toute la disponibilité et
l’abnégation qu’elle implique.
Je viens d’évoquer au fil de ce discours, à quel point nous avons su avec l’implication de tous,
franchir des étapes décisives. Alors c’est avec optimisme et volonté que je m’engage,
aujourd’hui et devant vous, à consolider et à développer notre université dans la poursuite
du dialogue, le partage des idées dans la confiance, le respect et l’ouverture. .
Et au moment de conclure mes propos, j'emprunterai une formule à Alain dans ses « Propos
sur le bonheur » :
« le pessimisme est d’humeur, l’optimisme de volonté ».
Je vous remercie.

3

