Discours
Signature de la convention de coopération en matière dʼactivités de recherche
entre lʼUniversité du Sud Toulon-Var et Toulon-Var-Technologies
Mardi 8 juillet 2008
- Mesdames, Monsieur, Chers collègues,
Je me réjouis de vous accueillir ici à l’Université du Sud Toulon Var pour signer cette
convention de coopération en matière d’activités de recherche entre nos deux établissements :
Toulon-Var-Technologies et l’Université du Sud Toulon-Var.
La formalisation de nos relations par la signature de cette convention revêt une importance
stratégique pour notre Université. C’est une suite logique aux efforts de structuration des actions
en matière de valorisation de la recherche que nous avons engagés.
Vous le savez, la valorisation de la recherche est la troisième mission des universités, depuis la
loi
d'orientation
de
la
recherche
de
1982.
Son but est de transférer les résultats scientifiques de la recherche en innovation pour le tissu
socio-économique.
L’Université du Sud Toulon-Var s’est récemment dotée d’une structure spécifiquement
dédiée à cette mission « le service valorisation et aide à la recherche » dont le rôle est de
rendre utilisable ou commercialisable les résultats, les connaissances et les compétences de la
recherche.
C’est en effet, aujourd’hui, à l’Université du Sud Toulon-Var, dans nos laboratoires que
s’anticipe, en large partie, le devenir de notre Région et le monde dans lequel nous vivrons
demain.
Les liens anciens noués avec Toulon-Var-Technologies et les complémentarités fortes sont
désormais, via cette convention, renforcés durablement.
Elle permettra une meilleure gestion de nos contrats de recherche et des différentes prestations de
services que nous proposons au travers de nos laboratoires de recherche.
Permettez-moi de remercier pour leur enthousiasme, leur dynamisme et leur volonté de
réussir ce partenariat :
- Monsieur Daniel COLIN, Président de Toulon-Var Technologies,
- Monsieur Patrick VALVERDE, Directeur de Toulon-Var Technologies,
- Monsieur Michel FERRAN, Directeur adjoint de Toulon-Var-Technologies,
- Madame Maryse BAUDREZ, Vice-présidente de l’Université,
- Monsieur Joël GRILLASCA, Chargé de mission de l’Université,
- l’ensemble des personnels du SEVAR, le service de valorisation et aide à la recherche.
- ainsi que tous ceux qui ont œuvré à la préparation de ce partenariat.
Je vois dans cet événement qui nous réuni ici aujourd’hui, une opportunité nouvelle de
rassembler nos énergies et nos compétences pour conduire des projets communs
d’envergure.
Je vous remercie.
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