2es journées scientifiques euroméditerranéennes « entretiens Neptune »
jeudi 8 et vendredi 9 novembre 2007 - Palais Neptune - Toulon
http://neptune2007.univ-tln.fr

Présentation de l’événement

dossier de presse

L’Université du SudToulon-Var organise ses 2es journées scientifiques euroméditerranéennes
« entretiens Neptune » au Palais des Congrès de Toulon, les jeudi 8 et vendredi 9
novembre 2007 de 9 heures à 22 heures.
Vingt six manifestations associant les acteurs socio-économiques, les professionnels, les
enseignants, les chercheurs et les étudiants de tous horizons vont permettre de débattre et
d’échanger sur de nombreux sujets d’actualités.
Aujourd’hui les questions liées à la mer et aux espaces euroméditerranéens sont au cœur des
préoccupations mondiales. Elles s’inscrivent en toile de fond de nombre des interventions des
enseignants-chercheurs et conférenciers venus de la France entière et d’universités étrangères.
Passer d’un champ disciplinaire à un autre, d’un colloque scientifique à une rencontre
professionnelle, d’une conférence à une exposition, tels sont les parcours proposés aux visiteurs,
en quête de diversité, de réflexions, d’analyses, de nouveautés, d’innovations et de convivialité.
Toutes les manifestations recensées dans le programme des « journées scientifiques » ont
pour objectifs de favoriser la création de liens avec le public le plus large et de permettre
l’expression des savoirs. C’est une invitation à l’échange, au partage de la connaissance et de
l’expérience autour d’une « unité euroméditerranéenne plurielle ». Ces regards croisés sont
autant d’opportunités pour élargir les cadres, effacer les frontières et dessiner le contour de
nouveaux projets scientifiques et collectifs.
Cet événement reçoit le soutien précieux de nos partenaires le Conseil Général du Var, le Conseil
Régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Agglomération Toulon Provence Méditerranée, la
Ville de Toulon, le Pôle Mer PACA, le CNRS, Ifremer et l’Institut Français de la Mer, qui ont rendu
possible cette nouvelle édition.
Trois manifestations importantes ponctueront les journées scientifiques.
La cérémonie d’ouverture le jeudi 8 novembre à 9 heures
Le Président Laroussi OUESLATI ouvrira les 2es journées scientifiques euroméditerranéennes
« entretiens Neptune » lors d’une cérémonie solennelle le jeudi 8 novembre à 9 heures, en
présence des principales personnalités du monde politique, économique, culturel, social
départemental et régional .
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La soirée du jeudi 8 novembre à partir de 19 heures

dossier de presse

Une conférence-débat sera organisée le jeudi 8 novembre autour du thème : « Quelles
relations entre l’université et l’entreprise ? ».
L’Université du Sud Toulon-Var accorde une place importante aux relations avec son
environnement économique et souhaite activement les développer. Son ambition est simple :
échanger avec les acteurs de la vie économique.
L’Université a dû relever les défis de la démocratisation et de la massification. Elle doit
aujourd’hui affronter ceux de l’excellence et de la mondialisation. À l’heure de «l’économie de la
connaissance», la formation est devenue un enjeu fondamental pour notre avenir collectif. Nous
sommes tous conscients de la nécessité de faire évoluer le niveau des qualifications des nouvelles
générations tout en préservant un enseignement ouvert à l’universalité et à l’humanisme. Ce
qui conduit naturellement à s’interroger sur les disciplines, les thématiques, les formations, les
contenus pédagogiques, l’organisation des enseignements et les moyens. Échanger, sensibiliser,
responsabiliser, tels sont les objectifs de cette soirée.
- Quelles nouvelles disciplines, thématiques et formations pour l’USTV ?
- Quels peuvent-être les rôles et les implications des entreprises ? Pour quels bénéfices
économiques et sociaux ?
- La valeur des diplômes est-elle en baisse ?
- La vie professionnelle pour les étudiants est-elle attractive ? Quelle est l’image de l’entreprise
pour les jeunes ?
- Qu’est-ce qu’un bon enseignement ?
Autant de questions auxquelles des acteurs socio-économiques, des chefs d’entreprises, des
enseignants-chercheurs et des étudiants seront appelés à répondre.
La soirée du vendredi 9 novembre à partir de 18 heures
La soirée du 9 novembre sera consacrée aux relations internationales.
L’Université du Sud Toulon-Var entretient de nombreux partenariats internationaux avec les
universités des cinq continents, au niveau de la pédagogie comme de la recherche. Elle compte
déjà plus de 80 nationalités parmi les étudiants. Cette soirée sera l’occasion de célébrer ces
échanges en présence des ambassadeurs et consuls dont les pays sont les plus représentés au
sein de la communauté universitaire.
La soirée commencera par un concert des étudiants du Conservatoire national de
Région (e.p.) Toulon Provence Méditerranée.
Monsieur le Professeur Jean-Louis Reiffers tiendra, ensuite, une conférence sur le thème
« Questions posées par le projet d’union méditerranéenne » et distribuera le rapport
du Groupe d’experts réuni par l’Institut de la Méditerranée sur ce projet.
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Présentation de l’Université du Sud Toulon-Var

dossier de presse

L’USTV réunit cinq unités de formation et de recherche : Droit, Lettres et Sciences Humaines,
Sciences Économiques et de Gestion, Sciences et Techniques, Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives, deux instituts : Ingémédia, Droit social, un IUT avec huit départements,
un IAE, une école d’ingénieurs (ISITV), un service de formation continue, un service de Validation
des Acquis de l’Expérience et l’Université du Temps Libre ouverte à tous.
Elle offre des parcours diversifiés de formation à des étudiants venus du monde entier. Sa
mission essentielle est de contribuer à la formation des générations futures avec pour objectif
la transmission des connaissances et des compétences.
Son ambition est de former des femmes et des hommes responsables capables d’affronter des
situations de plus en plus complexes avec le sens de l’équité et du respect de l’autre.
Son exigence est d’accroître le potentiel scientifique et technique des futurs cadres de notre
pays, de développer les activités de recherche, de favoriser les innovations pédagogiques et
d’assurer un suivi des étudiants vers l’insertion professionnelle.
Sa tradition d’humanisme intègre une vision forte de l’intérêt général. C’est une incitation à
partager des valeurs, des rêves et à imaginer un monde idéal qui ait du sens pour tous.
Les chiffres clés
• L’Université est implantée dans 5 villes du Var : Toulon, La Garde, Saint-Raphaël, La Valette,
Draguignan.
• 10 composantes proposant plus de 100 formations dans 4 domaines : Sciences et Technologies,
Économie et Gestion, Lettres et Sciences Humaines, Droit.
• L’USTV dispense près de 75 formations professionnelles de BAC +2 à Bac +5.
• Plus de 10 000 étudiants (2006-2007) :
- UFR Droit (Toulon, Draguignan) : 2353
- UFR Sciences Economiques et de Gestion : 602
- UFR Lettres et Sciences Humaines : 1287
- UFR Sciences et Techniques : 1150
- UFR STAPS : 573
- IUT (la Garde, Draguignan et St Raphaël) : 2147
- Institut INGEMEDIA : 370
- ISITV : 369
- École Doctorale : 294
- Formation Continue : 471
- Université du Temps Libre (UTL) : 800
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• Environ 500 postes d’enseignants, 1200 vacataires
• Environ 300 postes de personnels administratifs, techniciens, ingénieurs et ouvriers de service
et de santé.
• 14 laboratoires de recherche.
• Le campus est réparti sur 35 hectares et compte 80 000 m2 de bâtiments.
• Plus de 1 200 étudiants étrangers de 84 nationalités.
La recherche à l’Université du Sud Toulon-Var
L’Université du Sud Toulon-Var a développé ses activités de recherche autour de deux axes
stratégiques : la « Mer » et « l’Espace euroméditerranéen » qui s’appuient sur les Pôles de
compétitivité « Mer » et « Solutions Communicantes Sécurisées ».
Elle compte 14 laboratoires :
• 8 laboratoires labellisés en Sciences et Techniques dont 4 Unités Mixtes de Recherche (UMR)
qui bénéficient d’une reconnaissance conjointe du Ministère de la Recherche et du CNRS.
• 6 laboratoires labellisés soutenus par le Ministère de la Recherche en Sciences Humaines,
Juridiques, Économiques et de Gestion dont 1 UMR.
Les laboratoires de recherche en Sciences et Technologies
• Mathématiques
Analyse non Linéaire Appliquée et Modélisation (ANAM).
Web : http://www.univ-tln.fr/Recherche/unites/mnc et
http://anla.univ-tln.fr/anam
• Matériaux
Laboratoire de Matériaux et de Microélectronique de Provence (L2MP).
Web : http://l2mp.univ-tln.fr
• Chimie - environnement - biologie
PROcessus de Transferts et d’Échanges dans l’Environnement (PROTEE).
Web : http://protee.univ-tln.fr
• Chimie - matériaux
Matériaux à Finalités Spécifiques (MFS).
Web : http://mfs.univ-tln.fr
• Physique
Centre de Physique Théorique (CPT).
Web : http://www.univ-tln.fr/Recherche/unites/phymat
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• Physique de l’environnement
Laboratoire de Sondages Électromagnétiques de l’Environnement Terrestre (LSEET LEPI).
Web : http://lseet.univ-tln.fr
• Sciences du mouvement humain
Ergonomie Sportive et Performance (ESP).
Web : en construction
	Les laboratoires de recherche en Sciences de l’Homme et de la Société
• Droit public et privé
Centre de Droit et de Polique Comparés Jean-Claude Escarras (CDPC).
Web : http://cdpc.univ-tln.fr
Centre d’Études et de Recherches sur les Contentieux (CERC).
Web : http://cerc.univ-tln.fr
• Économie
Laboratoire d’Économie Appliquée au Développement [LEAD (ex CRERI)].
Web : http://lead.univ-tln.fr
• Entrepreunariat
Laboratoire d’Études et de Recherche Méditerranéennes en Management des EntrepriseS
(ERMMES).
Web : http://ermmes.univ-tln.fr
• Langues et littérature
BABEL.
Web : http://babel.univ-tln.fr
• Information - communication
Information Milieux Médias Médiations (I3M).
Web : http://i3m.univ-tln.fr
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