COMMUNIQUE & INVITATION PRESSE
Nice, le 6 novembre 2007

Trois grandes universités euro méditerranéennes construisent un nouvel
Espace de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur
Avec pour enjeu prioritaire l’environnement et le développement durable

Lancement du

Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES)
« Université Euro-Méditerranéenne »
Signature de la Convention d’Association
Mardi 6 novembre 2007 à 10h, Théâtre Valrose, Grand Château
Les Universités de Nice Sophia Antipolis, de Pierre et Marie Curie - Paris VI, et du Sud
Toulon Var, signeront la Convention d’Association du Pôle de Recherche et
d’Enseignement Supérieur "Université Euro - Méditerranéenne" le mardi 6 novembre
2007 à 10h au Théâtre de Valrose.
La vision d’une grande région européenne de la formation et de la recherche, basée sur un héritage
culturel, sciences et technologique commun, constitue le socle de l’élaboration de cette Convention, qui
donnera le coup d’envoi au développement d'une dynamique euro - Méditerranéenne de l’enseignement
supérieur et de la recherche.

Les Universités partenaires seront représentées comme-ci suit :
L’Université Nice Sophia Antipolis, représentée par le Président Albert Marouani
L’Université Pierre et Marie Curie, représentée par le Président Jean-Charles Pomerol
L’Université de Sud–Toulon Var, représentée par le Président Laroussi Oueslati

Un enjeu fondamental pour l'avenir de la recherche et de l’enseignement supérieur
euro-méditerranéen
Fortes de collaborations de longue date et partenariats dans les domaines de la formation, de la
recherche et de la documentation, avec la création du PRES « Université Euro-Méditerranéenne » les
institutions fondatrices pourront intensifier leur collaboration pluridisciplinaire, en particulier dans le
domaine de l’environnement et du développement durable.
Les programmes thématiques de recherche et de formation concernant les civilisations et sociétés euro
méditerranéennes et comparées, ainsi que ceux favorisant l’approfondissement des liens entre identités
culturelles, patrimoine et tourisme, seront développés dans l’esprit de la Déclaration de
Barcelone.

Une thématique interdisciplinaire prioritaire : l’environnement et le développement
durable
L’objectif principal du PRES "Université Euro - Méditerranéenne" vise aussi à constituer, à l’est
de la région PACA, par une articulation plus structurée avec le PRES « Aix-Marseille Université », et les
universités italiennes de l’Euro-Région en Ligurie et Piemont, un ensemble d’enseignement supérieur et
de recherche de premier plan bien identifiable au cœur de la Méditerranée, avec pour thème
interdisciplinaire prioritaire l’environnement et le développement durable.
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Le partenariat s’exprimera par un développement de projets scientifiques et technologiques communs et d’une
offre de formation mutualisée et pluridisciplinaire tout particulièrement dans la thématique de
l’environnement et du développement durable dans les disciplines prioritaires :
Sciences de la Planète et de l’Univers
Sciences de la vie et de la santé
Chimie
Mathématiques, physique, sciences de la complexité
Sciences Humaines et sociales
Economie, Droit, Systèmes politiques
Civilisations et sociétés euro méditerranéennes
Le PRES renforcera la mobilité interuniversitaire en créant notamment des conditions optimales d’accueil et
d’accompagnement de tous les étudiants et enseignants-chercheurs dans le cadre de l’ensemble des projets de
coopérations mutualisées.
Le PRES et ses Etablissements fondateurs pourront associer d’autres Etablissements publics et privés régionaux
et nationaux d’enseignement supérieur et de recherche, les grands organismes de recherche ainsi que des
partenaires publics et privés.
Sur le plan juridique, l’Association euro méditerranéenne préfigure également la possibilité de création d’un outil
juridique de type GECT (groupement européen de coopération territoriale) avec les parties italiennes afin de
faciliter et d’atteindre les objectifs de coopération territoriale européenne.

Le PRES euro méditerranéen : Des collaborations interuniversitaires de longue date
dans des pôles d’excellence scientifique de premier plan
Le PRES, loin d’être une structure créée ex-nihilo, s’inscrit dans le sillage de nombreuses et fortes collaborations
et partenariats dans les domaines de la formation, de la recherche et de la documentation entre les membres
partenaires.
De nouvelles synergies, s’appuyant sur une impulsion euro –méditerranéenne renforcée, vont ainsi s’intensifier
sur la base de coopérations existantes entre les universités partenaires, dans des domaines d’importance
cardinale pour le développement euro régional, notamment : l’Environnement et Développement Durable, les
Sciences de la Planète et de l’Univers, Sciences de la Mer, etc...

I. L'Université Pierre et Marie Curie (UPMC)
L'Université Pierre et Marie Curie (UPMC) – Paris VI – rattachée par la Méditerranée par son Observatoire
Océanographique à Villefranche sur Mer, est le plus grand complexe scientifique et médical de France, avec
30,000 étudiants (10,000 en médecine, 20,000 en sciences), 4,000 chercheurs et enseignants-chercheurs et
3,000 ingénieurs, techniciens, administratifs et personnels de service.
Une convention de coopération signée le 20 février dernier par les deux Présidents d’Université Albert Marouani
et Jean-Charles Pomerol a établi un partenariat privilégié entre l’UPMC et l’UNS, notamment dans les secteurs
des Sciences de la Planète et de l’Univers (SPU), dans celui des Sciences de la Vie (SDV) et celui des Sciences
de la Mer.
En pratique, les deux Universités collaborent étroitement dans les secteurs des Sciences de la Planète et de
l’Univers (SPU) et dans celui des Sciences de la Vie (SDV). De nouvelles collaborations sont envisagées dans
d’autres secteurs, en particulier celui des Mathématiques.
Sur la Côte d’Azur, l’UPMC dispose d’un Observatoire des Sciences de l’Univers (OSU) sur le site de
Villefranche : l’Observatoire Océanographique de Villefranche. Cet observatoire - campus français le plus complet
en sciences de la mer et biologie marine - est tout particulièrement lié, par ses activités de recherche, avec de

nombreux chercheurs et laboratoires de l'Université Nice Sophia Antipolis.
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II. L’Université du Sud, de Toulon et du Var (USTV)
Université pluridisciplinaire à taille humaine, l'Université du Sud Toulon - Var (USTV) compte aujourd'hui environ
10 700 étudiants, 500 enseignants dont 264 chercheurs et enseignants-chercheurs, répartis sur 5 sites
d'implantation : Toulon, La Garde ; Saint-Raphaël, La Valette, Draguignan. Elle dispense avec dynamisme un
enseignement dans les domaines du Droit, des Sciences et Techniques, des Lettres et Sciences Humaines, des
Sciences Économiques et de Gestion, des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives
(STAPS).
L’USTV compte également une école d'ingénieurs (ISITV), 2 Instituts Universitaires Professionnalisés (IUP) de
Droit social et des Métiers de l'information et de la communication (Ingémédia), un IUT avec 8 départements, un
service de Formation Continue et de Validation des Acquis de l'Expérience, et l'Université du Temps Libre
ouverte à tous.
L’UNS et l’Université du Sud, de Toulon et du Var appartiennent toutes les deux à l’Académie de Nice et sont
donc liées par l’IUFM de la même Académie. Les deux Universités collaborent notamment au niveau des études
doctorales. Ainsi, plusieurs doctorants de l’USTV bénéficient chaque année des formations proposées par le
Collège des Ecoles de Doctorales de l’UNS. L’USTV et l’UNS organisent également des doctoriales qui se
tiennent chaque année au mois de Septembre à Fréjus. Enfin, l’UNS et l’USTV sont toutes les deux membres
fondateurs de l’Incubateur PACA-EST, participent à l’Ecole Doctorale des Sciences du Mouvement Humain et ont
en commun une Unité de Recherche, I3M, dans le secteur de la communication.

III. L'Université Nice Sophia Antipolis
Implantée sur tout le département des Alpes Maritimes, l’Université Nice Sophia Antipolis est une université
pluridisciplinaire prestigieuse, forte d’une notoriété européenne, méditerranéenne et internationale. Elle est
l’unique établissement d’enseignement supérieur pluridisciplinaire de la Région Provence Alpes Côte d’Azur,
avec plus de 25,000 étudiants dont plus de 17% d’étudiants étrangers, près de 2,000 enseignants-chercheurs et
770 personnels administratifs et de service (BIATOSS). Son positionnement géographique privilégié ouvert sur
les Alpes, l’Italie du Nord et les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée, carrefour des civilisations et des
cultures, lui confère sa place parmi les toutes premières universités pour l’ouverture internationale.
Les pôles d’excellence de l’UNS sont reconnus, en lien avec les pôles de compétitivité, en particulier en matière
de sciences de la Planète et de l’Univers, Sciences de la Vie et de la Santé, STIC, modélisation et complexiré,
Sciences Humaines et Sociales.
L’Université Nice Sophia Antipolis prône une intense politique de mutualisation et d’interdisciplinarité afin de
consolider des pôles d’excellence de premier plan. Cette volonté s’illustre dans la mise en œuvre de structures
interdisciplinaires au croisement entre sciences exactes et sciences humaines.

- Le CIMEDD (Collège Interdisciplinaire Méditerranéen de l’Environnement et du Développement
Durable)
Le CIMEDD est l’expression par excellence de la volonté de l’Université de promouvoir et de soutenir les actions
de formation et de recherche développées par les équipes pédagogiques et les laboratoires de l’Université en
matière de développement durable et d’environnement, et positionne ainsi l’Université comme un centre
d’excellence, de formation, de recherche et d’expertise dans ce domaine de prime importance dans le cadre du
PRES.

- Collège Interdisciplinaire EUROMED
Ce Collège Interdisciplinaire, s’appuyant fortement sur l’anthropologie, l’ethnologie, l’histoire et les sciences
humaines, mobilisera les savoirs sur l’identité et le patrimoine des cultures euro - méditerranéennes.

Contacts :
Université Nice Sophia Antipolis :
Jean-Marc CHNEIDER, Chargé de mission - Tél. 04 92 07 66 25 – Jean-Marc.CHNEIDER@unice.fr
Université Sud Toulon Var : Mme Maryse BAUDREZ, Chargée de mission – Tél. 06 80 47 90 51
Université Pierre et Marie Curie : Mme Sylvie CASTEL, Présidence – Tél. 01 44 27 33 49
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Nice-TéléVision,chaînelocale de Nice

lng=fr
frlphp/mobile/news.php?
http://www.nice-television.

écrit au vitriol par Jean-I-ouisMoro, Benjy Dotti tire à bouletsrougessur tous les prétendusgrands
de ce monde.Courezle voir car ce n'est qu'une questionde tempsavantque tout le monde en parle.
De l'imitation, pas du toc !
Plein tarif :20 € / Tarif réduit : 15 € (étudiants,chômeurs,seniors,adhérentsTrimages,FNAC,
Virgin, CE, groupesde 10 personnes)

Vendredi23 et samedi24 novembreà21h 00, dimanche25 à 17 h 30 : Né. .. 2 fois !, de et avecJoël
Chalude,mise en scèneFannyDruilhe
Un monologuede sourd-àne pasmettreentre,toutes1", o.eill"r... Un spectacletotalement(si, si l)
' '" ,r '
sourdset entendants!
accessible'aux
"Je suis sourd,et j'entendsbien le rester!" En langueorale,languedessignes,languebien pendue,
grommelots,sous-titresou signauxde fumée,Joël Chaludenous livre, tout nu et tout cru, ses
face-à-facepittoresquesdansla jungle desentendants.
Yenezvous faire flagellerla bonneconscience,en repartantavecune salutairedosede rire!
Plein tarif : 14 € / Tarif réduit : 10 € (étudiants,chômeurs,seniors,adhérentsTrimages,FNAC,
Virgin, CE, groupesde l0 personnes)
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InfosUniversité- parPhilippele 06/1112007
Trois grandesuniversitéseuro-méditerranéennes
construisentun nouvel Espacede la Rechercheet de I'EnseignementSupérieur
Avec pour enjeuprioritaireI'environnementet le développementdurable
Lancementdu Pôle de Rechercheet d'EnseignementSupérieur(PRES)
>
< UniversitéEuro-Méditerranéenne
Signaturede la Conventiond'Association
Iæ mardi 6 novembre2007 à 10h,ThéâtreValrose - GrandChâteau
Iæs Universitésde Nice SophiaAntipolis, de ParisVI - Pierreet Marie Curie, et du Sud Toulon Var,
signerontla Conventiond'Associationdu Pôle de Rechercheet d'EnseignementSupérieur
"Université Euro - Méditerranéenne"le mardi 6 novembre2007 à 10h au Théâtrede Valrose.
La signaturede cetteConventionpréfigurele développementd'unegranderégion de la formation et
avecpour thèmeinterdisciplinaire
de la recherchede premierplan à l'écheloneuro-méditerranéen,
prioritairelEnvironnementet le DéveloppementDurable.
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< Madonna >
LA ISLA BONITA

Mercredi7 Novembre2007
ALERTEA LA BOMBE
en garede Nice.Un périmètrede
Une alerteà la bombei'tiél,"t"tinU'uprès-midi
sécuritéà été mis en place par mesurede précaution.Toute la gare à été
évacuéependantune bonnedemi-heure.Les trainsont été arrêtésévidement.
L'alerteà été levée peu avant 18h.
TRAFIC

<DJGregB >
IN DA GHETTO

à la SNCF.La CGT a décidéde suspendreson préavis
Traficnormalaujourd'hui
des avancées
pour les Alpes-Maritimes.
Hieraprèsde nombreusesdiscussions,
ont été constatéesconcernantla sécuritédans les TER.Ainsiun vigilesera
ses patrouilles.
présenten garede Ranguin,et la policeferroviaireintensifiera
et régionalede la
Une tablerondeentresyndicatet directiondépartementale
à Nice.
SNCFva se teniraujourd'hui
:
Un incidenttechniqueà la tour de contrôled'Orlyhier matin.Conséquences
Une vingtainede vols ont accusé
sur la ligneParis-Nice.
retardset annulations
des retards.Le trafic est redevenuprogressivementnormaldans I'après-midi.

l'heureà
Retrouvez
laquelleest programmée
votretitreprêférê...
Recherchepar:

(El rit'.

i)

nrti.t"

Recherche

Dalgfimmaa)
121107

+ Toutela programmation
par heure

JUSTICE
hieraprès-mididevantle tribunal
Une affairede blanchiment'd'argent
de Nice.380'000eurosont été découvertI'andernierpar les
correctionnel
douaniersau péagede La Turbiedans une voiture.Son conducteur:un kosovar
qui venaitde Madrid.Des amis lui avaientconfié I'argentpOurle remettreà leurs
famillesau Kosovo.Des traces de cocaTneont été retrouvéessur les billets.Le
conducteurn'a jamaispu donnéle nom de ses amis.Le procureuravaitréclamé
6 ans de prison.Les avocatsde la défenseavaientdemandéla relaxe.

i
I

de Grassecet après-midi.lls
Troispoliciersdevantle tribunalcorrectionnel
pourviolencepolicière.On leur reproched'avoirutiliserà
comparaissent
mauvaiseescientune bombelacrymogènelorsd'un contrôleroutierqui a
en 2002.Lorsde la mêmeaudiencele jeune
dégénéréà St-Laurent-du-Var
hommequi les accusecomparaitlui aussi.ll est poursuivipour " outrageset
rebellionsD enversles 3 policiers.
SOCIAL

I

de Villefranche-sur-mer.
océanographique
l'observatoire
HANDICAP
au handicapjusqu'àce soir à Nice.Un villagede 500m2est
Une sensibilisation
installéeprésde la placeMasséna.Si vous souhaitezobtenirdes informations
vous avez RDV entreth et 18h30.
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EuroMéditerranéenne
Nice: lancementde l'Université

Rendez-vous

mardi 06 novembre 07 à 10:00:
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Nice: n
Euro-M
dévelop

du Pôlede Recherche
de la convention
de " I'lJniversitéEuro-méditerranéenne"
Le lancement
, avçôlq signature
entre
durable
et du Développement
(PRES)surle thèmeprioritaire
de I'Ehtirôhnement
Supérieur
Enseignement
Pierreet MarieCurieauralieumardi6
de SudToulonVar et I'Université
I'Université
NiceSophiaAntipolis,
I'Université
novembre
à 10 heuresà I'UNSA,Théâtrede Valrose,GrandChâteau,28 avenueValrose) à Nice.
Contact
04 92 07 66 25
Chneider,
Jean-Marc
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ViveLe FeuI - 09/11/2007 Tags: Ministère
UMP,ValériePécresse
Politique,
ValériePécresse,ministreUMPde I'Enseignementsupérieur,I'atrès gravementénoncé
dans les facs? "Sont
Ces "blocages",
hier:ces grèves,dans leSfacs?C'est"politique".
d'abordpôtitiques".Elle a dit ça, vous savez,avec cette mine un peu exaspérée,en même
tempsque pincée,qu'ellea souvent- parceque biensûr,ValériePécresse,elle,ne fait
pensez-vous:...
pas de "politique",
commentezenvoyerà un ami
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de pressedu Partisocialiste
Lescommuniqués
Le budgetde la rechercheet de l'enseignementsupérieur 2008est, en dépitdes
de 2007.Les 1,8
apparences,un mauvaisbudget.ll va aggravercelui,catastrophique,
milliardsbrandiscommeun succèspar ValériePécresse,ne peuventfaireillusion.30 %
de cette somme ne relèventque de créditsd'impôts'
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de Shanghai",où aucunegrandeécolefrançaisene
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la performance
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être en mesurede suivre la progressionpar rapportà leurs objectifsen
matièred'effectifet de lier cette progressionà l'impactqu'ellea en aval
la demandede courset les recettes." Mieux
sur les programmes,
planifierleurscourset leur...
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LANCEMENT DU POLE DE RECHERCHEET
D'ENSEIGNEMENTSUPERIEUR(PRES)
NathalieSiran,Responsablede CommunicationExterne& relationspresse,UniversitéNice Sophia
Antipolis
Membre communicantedu Club de la presseméditerranée06
vous transmetI'information suivante:
construisentun nouvel Espacede la Rechercheet
Trois grandesuniversitéseuro-méditerranéennes
de I'EnseignementSupérieur
Avec pour enjeuprioritaire I'environnementet le développementdurable
Club de la PresseMéditerranée06 > Bloe Archive > I-ANCEMEN...

http://clubpresse06.
blog.lemonde.fri200lI 1I I 06I 249I

Lancement du Pôle de Rechercheet d'Enseignement Supérieur (PRES)
< Université Euro-Méditerranéenne )
Signature de la Convention doAssociation
Le mardi 6 novembre2007 à 10h. Théâtre Valrose - Grand Château
[æs Universitésde Nice SophiaAntipolis, de ParisVI - Pierreet Marie Curie, et du Sud Toulon Var,
signerontla Conventiond'Associationdu Pôle de Rechercheet d'EnseignementSupérieur
"UniversitéEuro - Méditerranéenne"le mardi 6 novembre2007à 10h au Théâtrede Valrose.
La signaturede cette Convention préfigure le développementd'une granderégion de la formation et
de la recherchede premierplan à l'écheloneuro-méditerranéen,
avecpour thèmeinterdisciplinaire
prioritaire l'Environnement et le DéveloppementDurable.
COMMUNIQUE:
pres-universite-euro-mediterraneenne-061
107.1194364281.pdf
Contact Université Nice Sophia Antipolis :
Jean-Marc Chneider, Chargé de projets - Té1.04 92 07 66 25 Jean-MaTc.CHNEIDER@.unice.fr
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