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CONFÉRENCE DE PRESSE
Laroussi OUESLATI
Président de l’Université du Sud Toulon-Var

a le plaisir de vous inviter à une conférence de presse le
Lundi 5 novembre 2007 à 11 heures
1er étage du bâtiment V
Campus de La Garde
sur le thème

2es Journées scientifiques euroméditerranéennes
« entretiens Neptune »
L’Université
du
Sud
Toulon-Var
organise
ses
2es
journées
scientifiques
euroméditerranéennes « entretiens Neptune » au Palais des Congrès de Toulon, les jeudi 8
et vendredi 9 novembre 2007 de 9h à 21h.
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.
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Le Président Laroussi OUESLATI ouvrira les 2es journées scientifiques
euroméditerranéennes « entretiens Neptune » lors d’une cérémonie solennelle le jeudi
8 novembre à 9h, en présence des principales personnalités du monde politique,
économique, culturel et social départemental et régional .
Une conférence-débat sera organisée le jeudi 8 novembre (à partir de 19h) autour du
thème : « Quelles relations entre l’université et l’entreprise ? ».
La qualité des formations universitaires, la valeur des diplômes sur le marché du travail,
l’insertion professionnelle suscitent de nombreux questionnements. Des représentants des
organisations du monde économique, des chefs d’entreprises, des élus locaux, des
universitaires et des étudiantes sont appelés à en débattre.
La soirée du 9 novembre (à partir de 18h) 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.
Monsieur le Professeur Jean-Louis Reiffers tiendra, à cette occasion, 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.
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.
Le programme complet est disponible sur le site : http://neptune2007.univ-tln.fr
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