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Discours de Laroussi OUESLATI, Président de l’Université
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Mesdames, messieurs, Chers collègues, Chers amis,
Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter à toutes et à tous, la bienvenue à cette
traditionnelle Fête de fin d’année universitaire 2007-2008.
Je suis personnellement très attaché à cette rencontre chaleureuse et conviviale, et je suis
extrêmement sensible à la présence de chacune et chacun d’entre vous.
Tout au long de l’année, vous vous mobilisez, toutes et tous, pour donner le meilleur de vous
même. Et grâce à vous, notre université avance !
Je rendrais tout à l’heure hommage à nos jeunes retraités, en rappelant la place centrale
qu’ils occupent à l’USTV, et en évoquant la manière exemplaire avec laquelle ils se sont mis
au service des étudiants au cours de leur carrière.
Mais tout d’abord, je souhaiterais m’attarder un peu sur les évènements récents.
J’ai signé lundi dernier notre contrat quadriennal 2008-2011. Comme vous le savez, la
négociation n’a pas toujours été simple. Dans les faits, nous avons passé un an, entre le
montage des dossiers et les évaluations avec en toile de fond, la mise en application de la Loi
sur les responsabilités des universités et la restructuration du système français de recherche.
Une logique de nouveau management public est désormais effective.
Ce nouveau management, soyons clairs, a pour objectif la réduction des coûts avec pour
conséquence une tendance à la détérioration du taux d’encadrement étudiant-enseignant, la
mise en place d’indicateurs de gestion et la recherche de nouvelles sources de financement.
On peut craindre, à terme, l’accentuation de la hiérarchie entre établissements ce qui est
incompatible avec, de mon point de vue, la démocratisation de l’enseignement supérieur, les
valeurs et les principes auxquels nous sommes attachés.
C’est donc, dans ce contexte de transformation de notre système que l’équipe
présidentielle et moi-même avons agi avec volonté et détermination.
Nous avons mobilisé nos forces et organisé nos actions pour négocier ce contrat avec l’aide
de tous les directeurs d’unités et d’études, de tous les responsables administratifs, et bien sûr,
des enseignants-chercheurs et de l’ensemble des personnels administratifs et techniques.
J’ai le plaisir, chers collègues et chers amis, de vous annoncer une augmentation de nos
ressources issues de ce contrat de 17% sur 4 ans.
Ce contrat, il convient de le rappeler, est un engagement fort pour une nouvelle phase de
développement qui comporte :
- Une démarche qualité au service de nos missions
- Une rénovation et un recentrage de la gouvernance de l’USTV qui dépasse la vision
facultaire de notre établissement.
- Une consolidation du pilotage de l’USTV à l’aide d’outils efficaces d’évaluation,
d’autoévaluation et de contrôle de gestion.
Mais dépassons, si vous le voulez bien, cette vision purement gestionnaire pour nous
intéresser au cœur de notre métier : l’enseignement et la recherche.
Premièrement, nous avons obtenu la consolidation et la modernisation de notre offre de
formation. Souvenez-vous il s’agissait de la priorité de mon mandat !
Notre nouvelle offre de formation se traduit par :
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-

une rationalisation des mentions et des spécialités de master,
la création de nouvelles spécialités,
un choix plus large de licences professionnelles dans des secteurs porteurs,
un maintien de toutes les licences générales et le développement des cursus partagés
avec les universités étrangères
l’affirmation de notre identité dans la formation doctorale avec l’accréditation de 4
écoles doctorales et surtout l’accréditation d’une école doctorale de site en sciences
humaines et sociales unique en France « civilisations et sociétés euro
méditerranéennes et comparées. »
Et enfin, le regroupement en phase terminale, des formations d’ingénieurs de
Toulon avec la création d’une nouvelle école nationale supérieure d’ingénieurs Sup’
MER. Cette école rattachée à l’USTV, de type EPA, sera axée sur les technologies
marines et les sciences de la mer. Ce positionnement original est unique en France.
C’est une opportunité formidable pour l’ISITV, pour l’USTV, pour Toulon et pour le
Var.

Je vois dans cette amélioration de notre offre de formation, l’opportunité de faciliter l’accès
à l’enseignement supérieur et à la recherche pour de nombreux Varois, qui compte tenu
de leur origine sociale, n’aurait jamais eu la possibilité d’étudier ailleurs. Une
opportunité qui sera confortée par le développement de l’alternance. Je vois également la
potentialité d’accueillir un nombre plus important d’étudiants étrangers. Notre université
vient d’ailleurs d’être labellisée pour le Français Langues Etrangère (FLE) par l’association
des Centres Universitaires d’Etudes Françaises.
Au delà, nous nous sommes engagés à favoriser et à organiser l’insertion professionnelle
de nos étudiants notamment avec :
- la mise en œuvre du Plan réussir en licence,
- l’amélioration de la mobilité internationale,
- l’acquisition de compétences en langues et dans le domaine des TIC.
Déjà de nombreux enseignants se sont impliqués dans ces nouveaux dispositifs de soutiens et
d’aide à la réussite de nos étudiants. Ils seront opérationnels dès la rentrée avec notamment la
création d’un bureau d’aide à l’insertion professionnelle. Mais comme vous le savez tous, la
réussite des étudiants ne décrète pas. Elle est le résultat d’un ensemble complexe de
motivations que nous tentons de solliciter au travers de l’organisation d’activités sportives et
culturelles.
Laissez-moi féliciter à ce titre le dynamisme du service culture qui avec peu de moyens
concoctent pour les étudiants et pour l’ensemble des personnels spectacles, ateliers et stages.
Par ailleurs, notre service de formation permanente et de validation des acquis a fait
l’objet d’une réorganisation. L’objectif est de renforcer les synergies avec les UFR en
proposant des licences et des masters en formation continue, en développant des formations
courtes et l’enseignement à distance.
Notre agglomération, notre département et nos entreprises ont besoin d’une université
qui joue pleinement son rôle d’acteur essentiel de la promotion sociale. Afin de favoriser
les échanges avec les milieux professionnels, un tout nouveau service université entreprises
vient d’être créé. Outre des services de formation à la carte, il est chargé de soutenir la
collecte de la taxe d’apprentissage et de favoriser la recherche de nouvelles sources de
financement.
Le deuxième point que je souhaitais aborder avec vous concerne la politique de
recherche et de valorisation.

2

La qualité de la formation est en effet indissociable de la recherche des laboratoires dans un
contexte concurrentiel régional, national et international.
Nous savons tous que la recherche est la marque distinctive de l’université. Elle est la clé
de notre avenir et nous nous sommes engagés dans une politique volontariste, pertinente et
audacieuse qui s’appuie sur les problématiques fédératrices ; Mer et Espaces Euroméditerranéens. Notre défi est de mieux exploiter ce positionnement unique et original pour
inscrire durablement les laboratoires de l’université du Sud en sciences et techniques et en
Sciences humaines et sociales dans un cadre régional, national et dans le cadre du grand
chantier Méditerranée. C’est dans cette perspective qu’il est nécessaire de renforcer les
relations avec les universités de la Région PACA et de poursuivre notre travail dans le cadre
du Pôle de recherche et d’enseignement supérieur transfrontalier « université
euroméditerrannéenne ».
Une réorganisation des locaux est en cours en attendant les regroupements futurs en centre
ville pour les SHS et sur le campus de la Garde en Sciences et techniques.
L’autre enjeu qui apparaît clairement est notre capacité à développer le transfert de
technologies, à rationaliser et à professionnaliser les dispositifs de valorisation. En 2007, nous
avons créé un service spécifique consacré à la valorisation et à l’aide à la recherche.
L’enjeu pour notre université apparaît clairement : passer d’une attractivité climatique à une
attractivité qui résulte de la qualité de nos infrastructures d’accueil, de la renommée de nos
enseignants-chercheurs et de la qualité de nos formations et de notre recherche.
Ces directions stratégiques que je viens d’évoquer, formation, recherche, rayonnement
international, sont indissociables.
Elles s’intègrent dans une cohérence d’ensemble qui passe par :
- Le développement de l’accès aux ressources documentaires,
- Une communication renforcée
- Une gestion des ressources humaines qualitatives
- Une gestion financière rigoureuse
- et enfin le renforcement de notre patrimoine immobilier.
Notre université dispose de nombreux atouts pour devenir une université qui compte dans le
paysage scientifique régional, national et international.
Notre université, j’en suis convaincu, sera avec l’aide et le soutien de tous nos partenaires,
capable de contribuer :
- au progrès social
- au dialogue des cultures et à l’égal accès à la connaissance.
-

Au développement de la pensée critique.

L’USTV, j’en suis certain, sera capable d’inventer sa voie d’avenir.
Pour conclure, je souhaiterais citer Jacques Derrida, « … l’université moderne devrait
être sans condition. Cette université exige et devrait se voir reconnaître en principe,
outre la liberté académique, la liberté inconditionnelle de questionnement et de
proposition, voire, plus encore, le droit de dire publiquement tout ce qui exigent une
recherche, un savoir et une pensée de la vérité.
Mesdames, messieurs, chers amis,
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Chaque année, ce buffet de fin d’année est aussi l’occasion pour nous d’honorer un certain
nombre d’entre vous, en leur remettant, au nom du Premier ministre et du Ministre de
l’Education nationale, les Palmes académiques que nous n’avions pu leur remettre lors
de la traditionnelle cérémonie des voeux.
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.
Sont promus cette année :
Au grade d’Officier dans l’ordre des Palmes académiques :
- Monsieur Yacek GILEWICZ
« Au nom du Premier Ministre et au nom du Ministre de l’Education Nationale, nous vous
faisons Officier dans l’ordre des Palmes Académiques ».
Au grade de Chevalier dans l’ordre des Palmes académiques :
- Madame Brigitte BALMELLE – PARODI
« Au nom du Premier Ministre et au nom du Ministre de l’Education Nationale, nous vous
faisons Chevalier dans l’ordre des Palmes Académiques ».
Permettez-moi de rendre, enfin, hommage à ceux qui vont nous quitter pour « de grandes
vacances » (nos jeunes retraités), à toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés pour
l’intérêt général et le service public.
Nous honorons leur dévouement en leur remettant la médaille de l’université du Sud ToulonVar :
Mesdames :
- Yolande BORTOT : (présente)
Vous avez commencé votre carrière dans notre université en 1974 en qualité d’auxiliaire de
service. En 1994, vous avez intégré le corps des Agents des services techniques de recherche
et de formation. Vous avez alors été chargé de seconder le responsable des agents et de
participer à la gestion des stocks de produits d’entretien. Vous terminez votre carrière à l’IUT,
au sein du département Techniques de commercialisation.
- Gilberte DELPEUCH (présente)
Vous avez intégré l’USTV en 1992 en qualité d’auxiliaire de bureau, puis vous avez exercé a
mis temps à l’Université et dans des collèges de Toulon, Solliés-Pont et La Londe.
Titularisée en 1996 vous êtes depuis secrétaire à l’ISITV. Vous êtes très appréciée pour vos
qualités de rigueur, d’écoute et de discrétion.
- Christiane ESPITALIER (présente)
Vous avez commencé votre carrière dans l’Education nationale au Lycée Peiresc en 1968, et
avez intégré l’USTV en 1969. Vous avez depuis montré une grande fidélité à l’IUT, vos
responsabilités au sein de cette composante n’ont fait que croitre.
Vous avez été engagé dans la vie de l’Université en qualité de représentante des personnels
dans différents conseils et commissions.
Une trajectoire professionnelle exemplaire !
Quittent également notre université pour de « longues vacances » :
- Claudine ETIENNE (excusée), Danielle HOUVET, (excusée), Françoise ROUBAUD
(excusée), Barbara RIVIERE (excusée), Marie-Hélène RIVRON (excusée)
Messieurs :
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- Jacky ECIJA (présent)
Vous avez été affecté à l’IUT de Toulon en qualité de professeur certifié d’Espagnol en
1994. Vous y exercé depuis avec tout le talent que l’on vous connaît !
- Paul GHEZ (présent)
Vous avez intégré l’Université en 1973 en qualité de Maître assistant à l’UFR Sciences et
Techniques. Vous êtes depuis 1985 Maître de conférences à l’UFR Sciences et
Techniques où vous enseignez les mathématiques appliquées.
- Jean-Marie PITON (présent)
Vous avez été affecté à l’IUT de Toulon en 1973 en qualité de professeur technique adjoint de
lycée technique avec une spécialité « fabrications mécaniques ». En 1979, vous avez été
nommé au grade de professeur certifié et bi-admissible à l’agrégation de génie mécanique à
l’IUT de Toulon. En 2000 vous êtes titularisé dans le corps des professeurs agrégés discipline
génie mécanique, toujours à l’IUT de Toulon. Vous avez assuré un mandat de 3 années à la
tête du département de Génie mécanique de notre IUT.
Je vous remercie et vous invite à boire le verre de l’amitié.

5

