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http://neptune2008.univ-tln.fr

Présentation de l’événement

dossier de presse

Depuis trois années consécutives, l’Université du Sud Toulon-Var regroupe une partie de ses
colloques en un même lieu et date, autour d’une manifestation d’envergure internationale dans
un site de prestige au sein de la cité.
Elle réussit ainsi deux paris : celui de dresser un panorama de la recherche pluridisciplinaire
menée dans ses laboratoires et celui de faire se rencontrer chercheurs et grand public autour
d’une manifestation dédiée à la recherche.
Les questions liées à la mer, aux espaces euroméditerranéens et au développement durable sont
au cœur des préoccupations mondiales. Elles s’inscrivent donc naturellement en toile de fond
dans nombre des interventions des enseignants-chercheurs et conférenciers venus de la France
entière et d’universités étrangères.
Au programme de l’édition 2008 de nombreux colloques scientifiques pluridisciplinaires, une
cérémonie de remise des Diplômes de Docteur Honoris Causa, une cérémonie de remise des
diplômes de Doctorat, des stands et des posters, une exposition de photographies de Frédéric
Di Méglio, auteur photographe, reporter sans frontières du monde sous-marin et de l’océan,
triple champion du monde de photo sous-marine.
Le tout réuni sur 2 journées, les jeudi 13 et vendredi 14 novembre 2008, sur un même lieu : le
Palais des congrès Neptune de Toulon.
L’organisation de ces manifestations scientifiques dans un lieu de prestige accorde une meilleure
visibilité à des colloques de toutes tailles. Elle met en valeur la pluridisciplinarité des recherches
menées à l’Université du Sud Toulon-Var et rend accessible au grand public les travaux de
recherche de nos laboratoires.
La cérémonie d’ouverture le jeudi 13 novembre à 9 heures
Le Président Laroussi OUESLATI ouvrira les 3es journées scientifiques euroméditerranéennes
Neptune lors d’une cérémonie solennelle le jeudi 13 novembre à 9 heures, en présence des
principales personnalités du monde politique, économique, culturel, social départemental et
régional.
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La soirée des Docteurs de l’USTV :
Cérémonie de remise des insignes de Docteur Honoris Cause
Cérémonie de remise des Doctorats aux docteurs de l’Université.
Vendredi 14 novembre 2008, à 18 heures, Auditorium du Palais Neptune de Toulon
Première partie : Cérémonie de remise des insignes de Docteurs Honoris Causa
Le titre de Docteur Honoris Causa
Le titre de Docteur Honoris Causa est l’une des plus prestigieuses distinctions décernées par
les établissements d’enseignement supérieurs français. Il s’agit avec ce titre d’honorer « des
personnalités de nationalité étrangères en raison de services éminents rendus aux Sciences, aux
Lettres et aux Arts, à la France ou à l’établissement d’enseignement supérieur qui décerne le
titre ». Depuis sa création, l’Université du Sud Toulon-Var attribue le titre de Docteur Honoris
Causa à une personnalité scientifique étrangère, dont l’engagement et les œuvres s’inscrivent
dans l’esprit de l’Université.
Cette année, le titre de Docteur Honoris causa sera remis à Francis DELPERÉE (Belgique).
Francis Delpérée est professeur à la Faculté de droit de l’Université catholique de Louvain et
ancien doyen de cette Faculté.
Il est Sénateur, député régional bruxellois et député de la Communauté française. Depuis 2006,
il est conseiller communal à Woluwe-Saint-Pierre.
Il est membre de l’Académie royale de Belgique et de l’Institut de France (Académie des sciences
morales et politiques).
Il est docteur honoris causa des universités d’Aix-Marseille III, de Genève, d’Ottawa, d’Athènes
et de Szeged.
Intermède musical
Interprété par la classe de musique arabo-andalouse du Conservatoire National de Région
Toulon-Provence-Méditerranée (site de la Garde).
Deuxième partie : Remise des diplômes de Doctorat aux Docteurs de l’Université
du Sud Toulon-Var
La création d’un événement de ce type, comme il en existe dans les grandes écoles, illustre
la volonté de l’USTV de faire vivre le réseau de ses diplômés, qui sont les ambassadeurs de
l’université dans le monde.
Pour cette première cérémonie, nous avons choisi de mettre en lumière les Docteurs des
années universitaires de la période du Contrat quadriennal 2004-2007.
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L’USTV réunit six 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, Ingémédia, 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
• Plus de 10 000 étudiants
• Le campus est réparti sur 35 hectares et compte 80 000 m2 de bâtiments.
• L’Université est implantée dans 5 villes du Var : Toulon, La Garde, Saint-Raphaël, La Valette,
Draguignan.
• Environ 500 postes d’enseignants, 1 200 vacataires
• Environ 300 postes de personnels administratifs, techniciens, ingénieurs et ouvriers de service
et de santé.
• 10 composantes proposant près de 100 formations dans 4 domaines Droit Économie Gestion,
Sciences Technologies Santé, Arts Lettres Langues, Sciences Humaines et Sociales.
• 1 service commun de documentation proposant 100 000 livres, 750 titres de revues sur
papier et 25 000 revues électroniques.
• 15 laboratoires de recherche : 9 laboratoires en Sciences et Technologies et 6 laboratoires en
Sciences de l’Homme et de la Société.
• 1 École doctorale « Civilisations et Sociétés Euro-Méditerranéennes et Comparée » et
1 Collège des Études doctorales.
• Plus de 1 200 étudiants étrangers de 84 nationalités.
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La Recherche scientifique est l’une des principales missions de l’Université. Elle s’organise
autour des laboratoires de recherche, de l’École doctorale « Sociétés et civilisations euroméditerranéennes et comparées » et du Collège des Études doctorales qui assure toutes les
formations doctorales de l’USTV.
La recherche ne concerne pas seulement les étudiants inscrits en master recherche ou en
doctorat mais l’ensemble des étudiants de l’Université quel que soit leur niveau d’étude. La
majorité des enseignants, en dehors des intervenants socio-professionnels extérieurs, sont,
en effet, des enseignants-chercheurs, maîtres de conférences ou professeurs, rattachés à un
laboratoire de recherche reconnu et labellisé.
C’est au regard de leurs différents travaux que le Ministère accorde l’autorisation à l’Université
de délivrer des diplômes nationaux dans chaque discipline.
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 15 unités de recherche :
• 7 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.
• 1 laboratoire et 1 Équipe de recherche Technologique labellisés en Sciences de l’Ingénieur.
• 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
Institut de Mathématiques de Toulon (IMATH) - Web : http://imath.fr
• Matériaux
Institut Matériaux Microélectronique Nanosciences de Provence (IM2NP).
Web : http://www.im2np.fr
• Chimie - environnement - biologie
PROcessus de Transferts et d’Échanges dans l’Environnement (PROTEE).
Web : http://protee.univ-tln.fr
• Chimie - matériaux
Matériaux Polymères Interfaces Environnement Marin (MAPIEM).
Web : http://mapiem.univ-tln.fr
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• Physique
Centre de Physique Théorique (CPT) - Web : http://www.univ-tln.fr/Recherche/unites/phymat

dossier de presse

• Physique de l’environnement
Laboratoire de Sondages Électromagnétiques de l’Environnement Terrestre (LSEET).
Web : http://lseet.univ-tln.fr
• Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication
Laboratoire des Sciences de l’Information et des Systèmes (LSIS) - Web : http://lsis.univ-tln.fr
• Sciences de l’Ingénieur
Laboratoire de Biomodélisation et ingénierie des handicaps (HANDIBIO)
Web : en construction
• Équipe de recherche technologique Systèmes Navals Complexes (SNC).
Web : http://snc.univ-tln.fr



Les laboratoires de recherche en Sciences de l’Homme et de la Société

• Droit public et privé, Histoire du droit
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
• Sciences de gestion
Laboratoire d’Études et de Recherche Méditerranéennes en Management des EntrepriseS
(ERMMES).
Web : http://ermmes.univ-tln.fr
• Langues et littérature
Laboratoire BABEL - Web : http://babel.univ-tln.fr
• Information - communication
Information Milieux Médias Médiations (i3M) - Web : http://i3m.univ-tln.fr
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