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I - LE CONTEXTE ET LE CADRE DE L'ÉVALUATION
1 - LE CALENDRIER
L’évaluation interne
L’évaluation de l’Université de Toulon et du Var a été lancée en mai 2002. Elle a commencé par une phase
d’évaluation interne effectuée par l’établissement à partir d’un guide fourni par le CNE. Ce guide est destiné à aider
l’établissement à porter un regard sur lui-même et à formuler des jugements sur son activité. Le CNE a présenté sa
démarche méthodologique, fait connaître et expliqué la procédure proposée aux différents acteurs de l’université
lors d’une première visite, le 31 mai 2002. L’université a remis son rapport d’évaluation interne en octobre 2002. Le
4 novembre 2002, une deuxième visite a permis à la délégation du CNE de préciser avec le président de l’université
et son équipe les thèmes d’expertise à retenir.
L’évaluation externe
Les visites d’expertise ont eu lieu du 28 janvier au 31 janvier 2003. La délégation du CNE s’est rendue sur
les différents sites et a rencontré les membres de la communauté universitaire, les élus des collectivités territoriales,
les représentants des grands organismes et des partenaires économiques.
Le projet de rapport, rédigé à partir des rapports d’expert, a été soumis au comité réuni en séance plénière
le 3 juillet 2003. Une visite de concertation s’est déroulée le 16 juillet 2003. Le rapport définitif a été soumis au
Comité et approuvé par lui le 18 septembre 2003.
2 - LES THÈMES D’EXPERTISE RETENUS
Les deux premières rencontres à l’université entre le Comité et l’équipe présidentielle ont permis de définir en
commun les domaines d’expertise à privilégier. Par la suite, la lecture du rapport d’évaluation interne a confirmé les
orientations qui avaient été préalablement dégagées et a conduit le CNE à envisager l’évaluation de cet établissement
selon trois perspectives :
1- Parce que le CNE pratique de manière privilégiée une évaluation institutionnelle, que les universités doivent
relever le défi de la modernisation de leur gestion, que l’UTV aborde une nouvelle période de son existence, après
celle des "pères fondateurs", le premier regard du Comité a porté sur le gouvernement et la gestion de l’université.
2 - Parce que l’UTV doit affronter les problèmes dus à sa taille, que cette université est fortement marquée par
une tradition technologique, qu’elle doit trouver sa place auprès d’une grande métropole universitaire de taille
européenne, Marseille, et auprès de l’Université de Nice, qui se trouve dans la même académie, le deuxième regard
du Comité a porté sur la stratégie suivie en matière d’offre de formation : les enjeux, les difficultés et les opportunités qui
se présentent à elle.
3 - Parce que l’UTV se doit de proposer un enseignement de qualité qui repose sur des activités de recherche
elles-mêmes de qualité, d’afficher clairement sa dimension internationale, d’offrir de bonnes conditions d’accueil à
ses étudiants et à ses enseignants, le troisième regard du Comité a porté sur les conditions du rayonnement de
l’université : sa politique scientifique, la qualité de son offre documentaire, sa politique internationale, sa politique
en matière de vie étudiante.
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II - L’UNIVERSITÉ DANS SA RÉGION
1 - CARACTÉRISTIQUES SOCIO-ÉCONOMIQUES DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR (PACA)1
L'Université de Toulon et du Var dans sa région
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La région PACA compte 4 534 000 habitants, très inégalement répartis dans les 5 départements qui la
composent. Ainsi, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence et le Vaucluse représentent respectivement 2,7 %,
3,1 % et 11 % de la population de la région, le Var et les Alpes-Maritimes 19,9 % et 22,4 % tandis que les
Bouches-du-Rhône rassemblent à elles seules 47,6 % de la population totale. On retrouve le même déséquilibre
au niveau des villes puisque la conurbation de Marseille et Aix-en-Provence, avec ses 933 000 habitants, l’emporte
largement devant Nice (342 700 habitants) et Toulon (160 700 habitants). Cette région connaît un accroissement
démographique encore important (dû au mouvement migratoire), notamment pour Toulon et le Var qui capitalisent
1/3 de l’augmentation de population de la région.
Son PIB place la région PACA au troisième rang des régions françaises, derrière l’Ile-de-France et
Rhône-Alpes. La région se distingue par la prépondérance du secteur tertiaire, la faiblesse du secteur industriel, et
l’importance des activités de la construction et du tourisme. PACA est également placée au troisième rang des
régions françaises en termes de recherche publique et privée. La plupart des grands organismes y sont représentés.
PACA connaît cependant un taux de chômage de 11,9 %, qui la place au troisième rang des régions les plus touchées
par le chômage, derrière le Nord - Pas-de-Calais (12,8 %) et le Languedoc-Roussillon (12,6 %). Ce taux de chômage
est en légère baisse (0,5 % en 2001), mais reste supérieur de 2 points au taux national, les Bouches-du-Rhône et
le Var étant les départements les plus touchés (12,6 % pour ce dernier département au 2e semestre 2002).
2 - L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DANS LA RÉGION
La région PACA regroupe les Académies de Nice et d’Aix-Marseille ; elle compte près de 110 000 étudiants
dont les 2/3 sont inscrits dans cette dernière. Les deux académies présentent, malgré leur différence de taille, des
points communs : une progression des effectifs étudiants depuis 1999, proportionnellement identique dans les deux
académies, et un pourcentage d’admis au baccalauréat (toutes séries confondues) inférieur au niveau national.

1 Cf. Données économiques et sociales Provence-Alpes-Côte d'Azur, édition 2002, INSEE
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Il existe six universités en PACA : l’Université de Provence (Aix-Marseille I), l'Université de Méditerranée
(Aix-Marseille II), l'Université d’Aix-Marseille III et l'Université d’Avignon et des pays du Vaucluse, pour l’Académie
d’Aix-Marseille ; l’Université de Toulon et du Var et l'Université de Nice - Sophia-Antipolis pour l’Académie de Nice.
3 - L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DANS L’ACADÉMIE DE NICE
Dans l’Académie de Nice, la part des bacheliers par génération est relativement basse (59,4 % en 2001 pour
une moyenne de 61,7 % en France métropolitaine2). Elle s’accompagne d’une diminution du taux de poursuite d’études.
Avec un taux de réussite de 78,6 % pour l’ensemble des baccalauréats, cette académie se situe légèrement
en dessous de la moyenne nationale (78,8 %). Dans les séries générales, l’écart se creuse entre le département des
Alpes-Maritimes, où le nombre d’admis est en hausse (81,5 % d’admis en 2002, soit 0,5 point de plus qu’en 2001)
et supérieur à la moyenne nationale (qui est de 80,3 %), et le département du Var, qui enregistre une baisse de 0,7 point
avec un taux de réussite de 79,1 %. Les taux de réussite aux baccalauréats technologiques accusent une baisse
sensible de 4,9 points dans les Alpes-Maritimes (soit un taux de 74,9 %) et de 1,2 point dans le Var (soit un taux
de 76 %.) ; la moyenne nationale est de 77 %.3

III - L’UNIVERSITÉ DE TOULON ET DU VAR
1 - LE CONTEXTE LOCAL
Dans le département du Var, qui a enregistré l’accroissement démographique le plus important de la région,
la structure de l’emploi suit la même tendance que celle de l’ensemble de la région PACA, avec une accentuation des
emplois tertiaires (80 %) au détriment d’autres secteurs comme l’industrie (9 %) ou l’agriculture (3 %). Les entreprises
y sont nombreuses (63 800 entreprises en 1998) et se répartissent sur quatre zones d’emploi, dont plus de 54 % sur
la zone de Toulon et plus de 23 % sur la zone de Fréjus – Saint-Raphaël.
La Ville de Toulon se trouve à un tournant de son histoire : tournant politique après ce que les interlocuteurs
du CNE ont pudiquement intitulé "l’intermède 1995-2001" et qui n’a pas été sans retombées négatives sur l’image de
l’université, tournant économique avec la baisse des commandes des chantiers navals et de la Marine nationale liées
aux restructurations de la Défense nationale. Elle a certainement des atouts qu'elle devra développer ; pour ce qui
concerne l’enseignement supérieur, la Ville soutient le projet de création d’un pôle qui regroupera, sur l’actuelle "dalle
des ferrailleurs", les UFR de Lettres et Sciences économiques, et constituera avec le droit, déjà implanté en centre-ville,
un ensemble de quelque 5 000 étudiants.
Créée en 1979 à partir de l’IUT installé sur le site de la Garde, l’UTV est située dans le proche voisinage de
deux grandes métropoles universitaires : Nice à l’est et Marseille à l’ouest, respectivement à 1h 30 et 1h de route
de Toulon. C’est une université pluridisciplinaire sans enseignement de santé, de taille moyenne, implantée dans un
environnement fortement concurrentiel en matière de formation et de recherche.
Par sa typologie, sa taille et sa situation sur la carte universitaire, elle est comparable à des universités comme
Perpignan (8 773 étudiants), Le Havre (6 822 étudiants), Avignon (7 067 étudiants), Mulhouse (7 564 étudiants) et
Le Mans (7 649 étudiants).
2 - L’ÉVOLUTION DES STRUCTURES
Structures pédagogiques
En 1992, lors de l’évaluation du CNE, l’université comprenait 5 composantes : 3 UFR (une UFR de Droit,
une UFR de Sciences économiques, une UFR de Sciences et Techniques), une école d’ingénieurs (l’ISITV) et un IUT

2 cf. Annuaire des établissements d’enseignement supérieur 2001-2002 (Direction de l’enseignement supérieur)
3 cf. Note d’information de l’Académie de Nice : Les résultats définitifs du baccalauréat, septembre 2002
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de cinq départements (Gestion des entreprises et des administrations, Techniques de commercialisation, Génie
électrique et informatique industrielle, Génie mécanique et productique, Génie biologique).
Depuis cette date, l’offre de formation s’est sensiblement amplifiée :
Par la diversification des disciplines proposées
Deux nouvelles UFR ont été ouvertes : l’UFR de Lettres et Sciences humaines et l’UFR de Sciences et
techniques des activités physiques et sportives.
Par le renforcement de l’offre professionnalisante :
- de niveau bac+2 , avec l’ouverture de 3 nouveaux départements d’IUT : Génie industriel et maintenance,
en 1992, sur le site de La Garde, puis, en 1994, Gestion des entreprises et des administrations à Draguignan et
Services et réseaux de communication à Saint-Raphaël ;
- de niveau bac+4 avec la mise en place de 3 IUP : l’IUP de Droit social, rattaché à l’UFR de Droit, et l’IUP
de Sciences de gestion, rattaché à l’UFR de Sciences économiques et de gestion. La deuxième année de l’IUP
Ingénierie de l’internet et du multimédia a été ouverte à la rentrée 2002 ;
- de niveau bac+5 avec la création, cette même année, de l’Institut d’administration des entreprises (IAE),
article 33, qui vient renforcer le pôle professionnalisant de l’UFR de Sciences économiques et de gestion.
L'université propose, en outre, 13 DESS.
En 2002, l’université compte donc 8 composantes : l’UFR de Droit, l’UFR de Lettres et Sciences humaines,
l’UFR de Sciences économiques et de gestion, l’UFR de Sciences et Techniques, l’UFR de Sciences et Techniques
des activités physiques et sportives (STAPS), l’Institut des sciences de l’ingénieur de Toulon et du Var (ISITV),
l’Institut universitaire de technologie (IUT) et l’IAE.
Organisation de la recherche
Lors de la précédente évaluation, la recherche était structurée en 16 laboratoires, dont les activités étaient
orientées, pour les sciences, autour des sciences de l’environnement, des sciences de l’ingénieur et des matériaux
et des mathématiques appliquées, pour le droit, autour du droit comparé ; le CNE relevait l’absence de problématique
collective en sciences économiques et l’inexistence d’une recherche identifiée à l’IUT.
Aujourd’hui, 17 équipes sont reconnues par le Ministère (dont 4 équipes associées au CNRS) et 2 équipes
par l’université. La recherche est organisée autour de deux axes fédérateurs :
- l’axe Mer, environnement, défense, qui regroupe des laboratoires dont les thématiques essentielles sont :
l’environnement, l’ingénierie, les matériaux, le secteur tertiaire (avec les aspects juridiques, économiques et culturels
liés au développement des zones côtières, à la protection environnementale et aux activités de défense) ;
- l’axe Mathématiques appliquées, informatique, mécanique, qui fédère 3 laboratoires.
Elle s’est dotée d’une école doctorale pluridisciplinaire qui gère les étudiants de 14 DEA dont la plupart sont
cohabilités.
3 - LES IMPLANTATIONS DE L’UNIVERSITÉ
L’Université de Toulon et du Var comprend 4 implantations :
- le campus de La Garde qui rassemble : l’IUT (départements GB, GEA, GEII, GIM, GMP, TC), l’école d’ingénieurs
(ISITV), l’UFR de Lettres et Sciences humaines, l’UFR de STAPS, l’UFR de Sciences et Techniques, l’UFR de Sciences
économiques et de gestion, l’IUP des Sciences de gestion, l’IUP Ingénierie de l’internet et du multimédia, le bâtiment
de la recherche et les services centraux ;
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- Toulon, qui accueille dans son centre-ville l’UFR de Droit et l’IUP de Droit social ;
- Draguignan, où sont regroupés l’antenne de l’UFR de Droit et le département GEA de l’IUT ;
- Saint-Raphaël, où est installé le département SRC de l’IUT.
4 - LES ÉTUDIANTS
Évolution des effectifs étudiants
Durant la dernière décennie, les effectifs d’étudiants ont plus que doublé, passant de 4 706 étudiants en
1990 à 9 549 à la rentrée 2001.
Cette progression, quoique irrégulière comme le montre le graphique suivant (une croissance rapide jusqu’en
1995, suivie d’une stagnation, parfois d’une décroissance les années suivantes, puis à nouveau d’une augmentation
entre 1999 et 2001), s’est maintenue et a même connu une recrudescence dans une période où le nombre d’étudiants
chutait globalement sur une majeure partie du territoire.
Évolution des effectifs étudiants de 1992 à 2001
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6000
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L’augmentation des effectifs intervient dans un contexte de croissance de la démographie étudiante dans
l’ensemble de la région. Il n’en reste pas moins que, dans l’Académie de Nice, l’UTV a enregistré une hausse de ses
effectifs de plus de 10 % en 6 ans (1994-1995 / 2001-2002), alors que, durant la même période, l’Université de Nice
reculait légèrement (-0,6 %).
Cette tendance à la hausse marque toutefois le pas en 2001-2002 (103 étudiants de moins que l’année
précédente, soit -1,1%, dont moins 45 bacheliers en première inscription).
Répartition par filière
Répartition des effectifs par filière en 2001-2002
Effectifs

%

2 125
1 117
1 797
1 932
701
1 877
9 549

22,25%
11,70%
18,82%
20,23%
7,34%
19,66%
100%

Droit
Sciences économiques et gestion
Lettres et Sciences humaines
Sciences (+ école d'ingénieurs)
STAPS
IUT
Total
Source : DEP- Rectorat de Nice

Comme l'indique le tableau ci-dessus, l'équilibre de l'université repose à présent sur quatre grandes filières
de poids comparable : le droit, les sciences, l'IUT, les lettres et langues.
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Évolution par cycle
Malgré sa croissance, l’université continue à se caractériser par une prédominance du 1er cycle (64,7 % des
étudiants), par rapport au 2e et 3e cycles (26,4 % et 8,8 %).
Comme le montre le tableau suivant, ce déséquilibre est particulièrement important en STAPS, en lettres et,
dans une moindre mesure, en droit ; il ne se retrouve pas en sciences économiques et gestion et en sciences (école
d’ingénieurs comprise), où les poids respectifs des 1er et 2e cycles sont relativement proches.
Structure par cycle en 2001-2002
er

1 cycle

e

2 cycle

%

%

e

3 cycle

%

Total

Droit

1 251

58,8

513

24,1

355

16,7

2 125

Sciences éco. et gestion
Lettres et Sciences humaines
Sciences + école d'ingnénieurs
STAPS

453
1 147
954
500

40,2
63,8
49,37
71,32

433
565
821
188

39,48
3,14
42,49
26,8

231
85
157
13

20,68
4,73
8,12
1,85

1 117
1 797
1 932
701

0
2 520

0
26,4%

0
841

0

1 877

8,8%

9 549

IUT

1 877

Total général

6 182

100
64,7%

Caractéristiques des publics étudiants
Origine géographique
L’origine géographique des étudiants de l’UTV est essentiellement varoise ; le département du Var "exporte"
dix fois plus d’étudiants qu’il n’en "importe" ; ce phénomène s’est traduit par un solde migratoire négatif de
1 532 étudiants en 2001 (1 701 départs pour 169 arrivées). Les disciplines les plus exportatrices, outre la médecine,
l’odontologie et la pharmacie qui ne sont pas enseignées à Toulon, sont : les lettres et langues (682 sorties pour
9 entrées), les sciences et les STAPS (globalement, 339 sorties pour 15 entrées), le droit (100 départs, 8 arrivées) ;
Aucune filière n’est épargnée (cf. tableau suivant), si ce n’est l’IUT qui, bien que déficitaire, ne l’est que dans une
moindre mesure.
Mouvements des nouveaux bacheliers en 2001-2002

Droit
Sciences économiques/AES
Lettres et Sciences humaines
SCI/STAPS
Médecine/Odontologi e
Pharmacie
IUT secondaire
IUTtertiaire
Total
Solde

Import

Export

8
1
9
15
72
64
169

110
8
682
339
214
39
129
100
1 701
-1 532

Source : DEP - Rectorat de Nice

Les départs des étudiants varois se font majoritairement vers les Bouches-du-Rhône (932 en 2001), les
Alpes-Maritimes sont moins sollicitées (575 départs) et les départs vers d’autres départements n’interviennent qu’à
la marge.
Cela pourrait laisser penser qu’une marge de progression objective existe pour l’université, à la condition
qu’elle soit en mesure d’infléchir la tendance ; toutefois, un solde migratoire très négatif et stable sur la durée ne
saurait raisonnablement laisser espérer d’avancée notoire à moyen terme.
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Le nombre des étudiants étrangers est, en revanche, en nette augmentation. Ils sont, d’après les statistiques
fournies par la DPD dans une note de juin 2002, au nombre de 617 (soit 46,6 % de plus qu’en 2000-2001) et se
répartissent majoritairement en 1er cycle (313 étudiants, contre 195 en 2e cycle et 109 en 3e cycle).
Origine sociale
Origine sociale des étudiants en 2001-2002

Agriculteurs
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise
Professions libérales, cadres supérieurs
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Inactifs
Indéterminés

Toulon
en %

Taux moyen
national

0,95
13,3
17,94
13,04
21,38
10,04
7,25
8,71
8,27

1,96
6,8
31,3
15,28
12,12
10,35
5,13
6,34
10,72

Source : INSEE

Au regard de la moyenne nationale, la structure sociale de l’UTV se caractérise par :
- une plus grande proportion d’étudiants dont les parents sont artisans, commerçants, chefs d’entreprise ;
- une proportion moindre de professions libérales et cadres supérieurs ;
- une part plus grande d’employés.
Les étudiants boursiers, ce qui n’est pas inhabituel, se retrouvent majoritairement à l’IUT et à l’ISITV (avec
un taux de boursiers de 33,6 % et de 32 %, pour une moyenne nationale respectivement de 33,5 % et 25 %), et dans
une proportion plus faible dans les formations générales (28 %), mais qui reste relativement importante au regard
de la moyenne nationale, qui est de 24 %.
Origine par type de bac4
Parmi les nouveaux entrants à l’UTV en 2001 :
- 67 % sont titulaires d’un bac général (série scientifique : 31,4 %, économique : 20,7 %, littéraire : 14,9 %)
pour une moyenne nationale de la catégorie des universités pluridisciplinaires hors santé de 70 % (respectivement :
31,8 %, 21,6 %, 16,6 %) ;
- 24, 2 % sont des bacheliers technologiques, contre 20 % pour l’ensemble des universités de la catégorie ;
- 7 % sont titulaires d'un bac professionnel, la moyenne de la catégorie étant de 3,7 % ;
L'UTV n’accueille encore que peu d’étudiants par validation d’acquis de l’expérience (1,8 % contre 5,9 % pour
l’ensemble de la catégorie).

4 Source : DES (Annuaire de l'enseignement supérieur)
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5 - LES RESSOURCES HUMAINES
Les personnels enseignants
Effectifs d'enseignants par catégorie d'emploi
en 2001-2002
Supérieur
Professeurs
Maîtres de conférences
Assistants
ATER
PAST
PRAS
Lecteurs

78
192
8
17
30
1
2

Sous-total

328
Second degré

PRAG
PRCE
Professeurs ENSAM
PTA ENSAM
CTPE ENSAM

71
32
1
5
3

Sous-total

112

Total

440

Source : Tableau de bord - Contrôle de gestion de l'UTV

Les enseignants du second degré représentent 25 % de l'ensemble des enseignants.
Les personnels IATOS
Répartition des personnels IATOS
par catégorie en 2001-2002
Catégorie

63
56
142
261

A
B
C

Total

S'y ajoutent 81 personnels contractuels (soit 31 % de l'effectif)
Source : Rappport d'évaluation interne de l'UTV
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Le président actuel a été élu le 18 février 2002. Cette élection rompt en quelque sorte avec la tradition
présidentielle varoise puisque, pour la première fois depuis vingt-cinq ans, c’est un juriste qui est porté à la tête
de l’université. Il succède à quatre présidents scientifiques, qui, lors des 5 mandats précédents, ont dirigé tour à
tour l’université, l’IUT ou encore l’école d’ingénieurs. Le rapport de l’IGAENR en faisait la remarque en mai 2000 :
"Une partie importante des fonctions les plus importantes est exercée par les mêmes personnes depuis 1987.
L’actuel président depuis 1997 a déjà été président de 1987 à 1992 ; il avait été directeur de l’IUT auparavant,
puis est devenu directeur de l’ISITV de 1992 à 1997. L’actuel directeur de l’ISITV a été président de 1993 à 1997".
Cette élection s’inscrit dans une volonté de renouveau et l’on attend du président qu’il donne une nouvelle
impulsion au développement de l’université.

I - UNE UNIVERSITÉ À LA RECHERCHE D’UN SECOND SOUFFLE
1 - LE DIALOGUE RENOUÉ AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET LA TUTELLE
Le Conseil général
Longtemps l’UTV s’est repliée sur elle-même dans la crainte de se voir "absorbée" par le pôle universitaire
marseillais. Cette tendance à l’isolement s’est s’accentuée pendant la période 1995-2001. Les acteurs universitaires
ont entretenu des relations difficiles avec la municipalité de Toulon : le dialogue avec la Ville a été presque totalement
interrompu ; cette rupture a entraîné des effets très négatifs sur le financement du précédent CPER. Des colloques
ont dû être annulés, l’UTV s’est sentie assiégée.
C’est donc le Conseil général du Var qui a, plus que jamais, été l’interlocuteur privilégié de l ‘établissement.
Son implication dans le développement universitaire du département est ancienne ; les implantations des antennes
de Draguignan ou des départements d’IUT à Saint-Raphaël en sont des exemples. Il soutient très fortement cette
politique d’aménagement du territoire, en apportant à l’université une aide non négligeable en crédits de fonctionnement
(228 674 € en 2002) et en crédits d’investissement (329 580 € cette même année, ainsi qu’une participation de 1 524 000 €
dans le cadre du contrat de plan 2000-2006, à part égale avec l’État et la Région pour la construction des locaux de l’UFR STAPS).
Il met des personnels à disposition de l’université. Dans le cadre de "l’Arc latin" (qui se veut symétrique de l’Arc baltique
ou atlantique), il souhaite encourager la mobilité étudiante ; il double ainsi le montant des bourses Erasmus et réfléchit
à la création d’une allocation plus substantielle qui serait versée à des étudiants méritants, désireux d’étudier à l’étranger,
à la condition de revenir travailler dans le Var et d’en être les ambassadeurs, à l’image de ce qui se pratique en Catalogne.
Toulon et la communauté d’agglomération Toulon-Provence-Méditerranée1
Depuis les dernières élections municipales, le dialogue a repris avec la Ville de Toulon. Celle-ci encourage
l’implantation, sur l’ancienne "dalle des ferrailleurs", d‘un pôle de lettres et sciences humaines qui revitaliserait le
centre-ville et serait au cœur d'un réaménagement urbain de grande envergure. La communauté d’agglomération
TPM (Toulon-Provence-Méditerranée) est chargée de la réalisation de ce projet. Celle-ci a voté un budget de 8 M d’€
pour la construction du bâtiment de lettres et sciences humaines. Sont donc en projet : un bâtiment pour les lettres,
l'IAE et les sciences économiques, une nouvelle Maison de l’étudiant, des réhabilitations de logements anciens, des
lieux de loisir et de culture (cinémas, théâtre, salle de concert).

1 La communauté d'agglomération regroupe les communes de Toulon, La Seyne-sur-Mer, La Garde, La Valette, Le Pradet, Hyères, Six-Fours-les-Plages,
Ollioules, Carqueiranne, Saint-Mandrier, le Revest.
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Le Conseil régional
Le Conseil régional avait souhaité la création de cette université, et il espère à présent que son nouveau
président parviendra, en s’appuyant sur un projet construit et ambitieux, à en faire une véritable université
capable de bien accueillir les étudiants varois et d’en attirer d’autres sur des créneaux spécifiques. Les appuis
financiers sont nettement moindres que ceux apportés par le Conseil général. En 2001, l’UTV a reçu 98 406 €
en crédits d’équipement, 19 026 € pour l’organisation ou la participation à des colloques, 49 545 € pour les
relations internationales. La région alloue, en outre, deux types de bourses doctorales : les bourses régionales
doctorales, financées entièrement par la Région et qui s’adressent plus particulièrement aux étudiants des disciplines
juridiques et économiques, littéraires et de sciences humaines, et plus récemment des sciences de l’environnement ;
les bourses doctorales cofinancées (Région-entreprise et Région-organisme de recherche). En 2002, 4 bourses
ont été accordées.
Pour ce qui concerne le XIIe CPER, les 1 829 000 € prévus à l’origine pour l’UTV se sont trouvés réduits à
1 067 000 € (305 000 € pour la part État, 229 000 € pour la Région, 534 000 € pour le Département, les 662 000 €
restants étant alloués à l’IFREMER).
Trois projets ont été retenus : la mise en place d’un service RMN2, l’acquisition d’un MET3 et la création
d’une station d’étude du milieu côtier.
Les partenaires économiques
Les partenaires économiques de l’université (comme l’Union patronale du Var, la Chambre de commerce et
d’industrie du Var, la Chambre des métiers du Var, l’IFREMER, la Direction générale de l’armement, le centre hospitalier
de Toulon-La Seyne, la Confédération générale des cadres), sont, pour une majorité d’entre eux, membres du
Conseil d’administration. Ils entretiennent des liens avec l’université, essentiellement grâce à l’IUT et l’ISTV, tant
pour ce qui relève de la valorisation de la recherche et de la formation continue que de l’accueil des étudiants en
stage, dans un contexte difficile, comme mentionné plus haut, caractérisé par la faiblesse du secteur industriel, la
prééminence des petites entreprises et le désengagement de la défense nationale.
Le CROUS
L’UTV a enfin des projets communs avec le CROUS et vient de signer une charte de coopération.
L'IUFM4
Les relations avec l’IUFM n’ont pas toujours été sereines, en raison, en particulier, d’une série de désaccords
sur l’implantation du site IUFM sur le littoral varois. Lors de la réunion du CA de l’IUFM du 4 juin 1997, qui devait
entériner la décision d’une implantation à La Seyne-sur-Mer, les représentants de l’UTV ont été jusqu’à menacer de
rompre tous les liens avec l’IUFM. Le fait que la réactualisation de la convention initiale de rattachement ait pu être
finalisée montre que les relations se sont apaisées et normalisées.
La tutelle
La concomitance du début de mandat du président et la préparation du contrat d’établissement donne
l’occasion à l’UTV de mieux préciser ses objectifs à moyen terme et de relancer avec sérénité le dialogue avec
l’administration centrale.

2 RMN : Résonance magnétique nucléaire
3 MET : Microscope électronique à transmission
4 cf. Rapport CNE : L'IUFM de l'Académie de Nice, septembre 2003
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À l’échelle académique, un consensus s’installe sur le développement de l’université. Le recteur est favorable
au projet de création d’un INSA5, qui permettrait le regroupement des écoles d’ingénieurs sur le campus de La Garde
et donnerait vigueur au pôle technologique existant, projet auquel les politiques locaux adhèrent. Les crédits inscrits
au CPER permettent d’enclencher ce dispositif. Par ailleurs, afin de préserver les possibilités de développement de
l’université, il veille, dans le cadre du schéma post-bac, à ne pas multiplier les ouvertures de classes de BTS, notamment
en gestion.
2 - LE FONCTIONNEMENT ENCORE HÉSITANT DES INSTANCES DE GOUVERNEMENT
Le Bureau
Le Bureau se compose du président, des trois vice-présidents, du secrétaire général, du directeur de cabinet
et de l’agent comptable. Il se réunit le lundi matin. Cette rencontre ne fait l’objet d’aucun compte rendu écrit, elle
sert plutôt à éclairer le président dans ses décisions.
Les trois vice-présidents du CA, du CEVU, et du CS sont élus respectivement par chacun des conseils, sur
proposition du président. Les statuts ne prévoient pas l’existence d’autres vice-présidents ; le projet d’établissement
envisage cependant l’éventualité d’une vice-présidence étudiante (sans que cette fonction soit précisément définie).
Des vice-présidents délégués pourraient à l’avenir être désignés pour assurer les missions privilégiées par l’université.
Le Conseil d’administration (CA)
Le CA actuel a été constitué le 22 novembre 2001. Il est composé de 49 membres. Son fonctionnement est
très lourd, insuffisamment préparé et peu efficace. Il se réunit fréquemment (une dizaine de fois par an), le nombre
de points à l’ordre du jour est abondant, la durée des séances extrêmement longue, l’existence du quorum vérifiée
pour chaque point abordé ; le refus de vote est possible. Les séances font l’objet d’un procès-verbal intégral de
plusieurs dizaines de pages. Par ailleurs, chaque décision est consignée dans un registre des délibérations très formel.
Le nouveau président a su, c’est certain, restaurer la confiance des personnels ; il doit à présent s’efforcer
de faire du CA le lieu où s’élabore la politique de l’établissement et où se prennent des décisions préalablement
préparées. Il importe que le CA devienne l’instance délibérative de l’université et que ceux qui y participent ne le
fassent pas au titre de leur composante, mais au nom de l’établissement dans son ensemble. C’est pourquoi le
président devra particulièrement veiller à ce que la modification des statuts réussisse à favoriser l’information de
tous par la représentation de chaque composante sans pour autant pousser au repli facultaire6.
Le Conseil scientifique (CS)
Le CS comprend 20 membres. Les procès-verbaux de séance donnent une bonne indication de la teneur
des discussions. Les débats portent essentiellement sur le financement de colloques, l’utilisation du BQR, les
coopérations avec les universités étrangères et les liaisons entre la recherche et l’enseignement. Les questions de
stratégie globale sont peu discutées. À titre d’exemple, c’est avant tout dans le but premier (et légitime) d’obtenir
la reconnaissance des organismes de tutelle, et par là même des financements et des postes, que sont menées
les discussions sur les thématiques de recherche à proposer pour la prochaine période quadriennale. Or, l’UTV ne
pourra élaborer une politique scientifique à long terme que lorsqu’elle aura clairement défini ses objectifs en matière
de formation et de recherche et ses relations avec les universités voisines.

5 Le CA réuni le 8 juillet 2003 a voté la création d'un INP (Institut national polytechnique) qui regrouperait l'ISITV, le CESTI et l'ISEM.
6 cf. Le rapport d’évaluation interne : "l’Université a retrouvé le calme après les élections de novembre 2001. Une majorité cohérente s’est dégagée
des urnes et cette unité se fait sentir dans chaque conseil. Le maintien d’une représentation de chaque composante dans le CA permet, n’en
déplaise aux auteurs de recours devant le tribunal administratif, d’impliquer tous les secteurs de formation et de bien véhiculer l’information".
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Le Conseil des études et de la vie universitaire (CEVU)
Le CEVU est constitué de 30 membres. Ceux-ci paraissent assez déçus du rôle donné à ce conseil en matière
de politique d’établissement. Ils souhaitent que s’instaurent de vrais débats. Pour le moment, l’essentiel des discussions
a porté sur les créations de nouveaux diplômes, la création de l’espace vie étudiante, les modifications à apporter
aux maquettes et aux modalités de contrôle des connaissances qui présentaient des irrégularités (une commission
ad hoc "règlement des examens" traitera ce point et allègera les séances du CEVU). Le fonctionnement même du
conseil ne facilite pas les débats. Ainsi, le calendrier arrêté en début d’année n’est pas respecté. Les convocations
sont reçues tardivement et les documents souvent distribués en réunion. En outre, les élus n’ont pas le sentiment
d’être suffisamment impliqués dans la préparation du contrat quadriennal.
Conclusion
La gestion du fonctionnement de chacune des instances de l’établissement implique une meilleure anticipation
et une préparation plus approfondie. Tous les établissements d’enseignement supérieur doivent faire face à des dossiers
complexes, à des échéances précises et à la finalisation de dossiers dans des délais très courts. Pour autant, il n’est
pas toujours impossible de transmettre aux membres des différents conseils les documents suffisamment à l’avance
pour qu’une analyse approfondie puisse être réalisée. De manière générale, les élus de l’ensemble des conseils de
l’UTV regrettent de ne pas disposer des éléments nécessaires dans des délais compatibles avec l’exercice de leurs
missions. D’autre part, il s’avère que le secrétariat général (ou tout au moins le service des affaires juridiques et
contentieuses) ne procède pas à un contrôle précis des documents adressés aux membres des conseils. Il conviendrait,
afin de limiter les reports de questions d’un conseil à un autre, de veiller à anticiper plus largement l’ordre du jour
et à piloter la préparation de celui-ci.
L'"activation" de la commission permanente du Conseil d’administration a été prévue par le président, car
cette instance, pourtant inscrite dans les statuts, ne se réunissait pas jusque-là. Au regard de la durée actuelle des
conseils d’administration, pourtant fréquents, et du manque de préparation qui a été précédemment souligné, cette
initiative devrait s’avérer salutaire.
De même, il est souhaitable qu’à court terme, l’université apprenne à se passer des services de la sténotypiste
qui réalise un compte rendu parfaitement exhaustif des interventions des membres du Conseil d’administration.
D’une part, une économie non négligeable pourrait être réalisée, le coût de ce service s’établissant par an à hauteur
de 12 000 €, d’autre part, l’abandon de ce mode de fonctionnement aurait une valeur symbolique non négligeable
quant à la confiance accordée par les membres du Conseil d’administration au président.
3 - L’ÉQUIPE DE DIRECTION : UN PILOTAGE ENCORE FLOU DES SERVICES ET UNE DISPERSION DES
RESPONSABILITÉS
En l’espace de quelques années, trois secrétaires généraux et trois agents comptables se sont succédé au
sein de l’établissement.
Dans ce contexte, un des premiers objectifs de l’université doit consister à "reconstruire", voire à "construire",
la fonction de secrétaire général. En effet, l’Université de Toulon dispose globalement des ressources lui permettant
de mener une politique volontariste, que ce soit en termes de moyens humains, de moyens financiers ou d’outils
informatiques et de services. Un pilotage efficace organisant la réflexion de cadres motivés afin que la politique
souhaitée par le président et les instances de l’établissement soit mise en oeuvre s’avère indispensable.
Ce pilotage gagnerait considérablement à être clairement légitimé par une définition transparente des fonctions,
des responsabilités et des objectifs fixés au nouveau secrétaire général. Le président pourrait utilement s’appuyer
sur les travaux de l’Association des secrétaires généraux, qui ont été validés par la Conférence des présidents
d’université et par le Ministère, afin de répondre très précisément à des besoins de cet ordre. Une communication
formelle de ces éléments devrait être réalisée auprès de la communauté universitaire.
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Pour répondre au même objectif, la communauté universitaire devrait être informée du domaine de compétence
dévolu au directeur de cabinet que le président a souhaité s’adjoindre. De manière générale, et quelle que soit
l’institution, la répartition des attributions entre un directeur de cabinet et un secrétaire général connaît souvent des
zones de recouvrement plus ou mois faciles à gérer en fonction des situations et des personnalités. En ce qui
concerne l’Université de Toulon, ces zones de recouvrement sont susceptibles d’être importantes. Une répartition
claire des compétences permettrait d’éviter d’éventuels conflits ultérieurs, sachant que la même recommandation
peut être faite pour ce qui concerne les chargés de mission (au nombre de 17, selon l’organigramme), dont les
attributions devraient être explicitées.
Par ailleurs, le secrétaire général doit s’imposer rapidement comme fédérant et rassemblant dans un même
objectif tous les cadres de l’établissement, qu’ils soient responsables de services généraux ou responsables de
composantes.
De son côté, le président doit impliquer, au sein d’une équipe resserrée, les directeurs de composante qui
jouent un rôle-clé dans la stratégie de l’établissement, qui la définissent et la mettent en œuvre. Or, par souci de
transparence et de concertation, le président a décidé de réunir lors d’une même séance, tous les quinze jours, les
directeurs de composante et les responsables administratifs. Ce souci louable se traduit en réalité par une difficulté
réelle : ni les uns ni les autres ne se sentent libres de s’exprimer dans cette configuration. Afin que chacun retrouve
un positionnement opérationnel, il serait préférable que le président rencontre régulièrement les directeurs de
composante en présence du secrétaire général, à charge pour celui-ci de transmettre les informations auprès des
responsables administratifs.
De nombreux services ont connu une évolution ou ont été créés afin de soutenir la modernisation des
fonctions. Trois d’entre eux (direction des ressources humaines, affaires juridiques et administratives, affaires
générales et contrôle de gestion) ont été érigés en secrétariat général adjoint, tandis que d’autres (service général
d’aide à la recherche, NTIC, audiovisuel et multimédia....) sont considérés comme des services communs ou assimilés.
Bien entendu, cohabitent de surcroît au sein de l’organigramme les services généraux classiques comme le service
financier, le service de la scolarité centrale et le service de la gestion des ressources humaines et des rémunérations,
sans oublier les services demeurant du ressort des différentes composantes.
Ce mode d’organisation ne facilite ni le pilotage, ni la transmission des informations entre des services
auxquels des positionnements et des rattachements organiques aussi différents ont été conférés. Par ailleurs, les
liens hiérarchiques et fonctionnels n’apparaissent pas clairement dans l’organigramme général, qu’il serait également
souhaitable de compléter par les organigrammes détaillés de chaque service qui font aujourd’hui défaut.
La transmission des informations entre les différents services, le secrétariat général et la présidence, joue
de toute évidence un rôle important en matière de pilotage et de préparation des dossiers. L’Université de Toulon
peut se prévaloir d’une avance notable en ce qui concerne l’utilisation administrative des nouvelles technologies de
l’information et de la communication, que ce soit dans le cadre de l’Intranet ou de l’utilisation de la messagerie
électronique. Pourtant, cette pratique atteint ses limites. En effet, l’envoi de nombreux courriers électroniques entre
services, plus ou moins élaborés, plus ou moins familiers, plus ou moins comminatoires, nuit finalement au
fonctionnement harmonieux de l’institution. Une réflexion devrait être menée sur ce sujet, afin qu’un juste rapport
soit trouvé entre réunions de services, commissions préparatoires, notes de services et utilisation de la messagerie
électronique.
De manière générale, la liaison entre les services généraux et les composantes doit être renforcée. L’UTV où
le sentiment d’appartenance à une composante est très vivace, a néanmoins fait des efforts considérables pour
mieux centraliser sa gestion. Il reste à mettre au point le mode d’organisation qui permettra d’atteindre un certain
équilibre grâce, par exemple, à :
- une concertation préalable accrue afin que les décisions puissent être prises en toute connaissance des
conséquences qu’elles sont susceptibles d'induire, sachant que celles-ci peuvent être différentes selon les composantes ;
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- une information renouvelée quant aux objectifs stratégiques de développement de l’établissement et quant
à la politique menée par le président ;
- un retour précis du résultat des arbitrages afin que les personnes qui ont été sollicitées pour donner des
éléments en amont connaissent précisément la décision finale ;
- la rédaction et la diffusion de cahiers de procédure qui puissent guider l’ensemble des services administratifs
dans une voie identique.

II - LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES : UN ENJEU MAJEUR POUR UN REDÉPLOIEMENT RÉUSSI
1 - LES PERSONNELS IATOS
Tous les actes de gestion des emplois et des personnels IATOS, de tous les corps (y compris des personnels
non statutaires), toutes composantes confondues (y compris l’IUT), sont assumés par la direction des ressources
humaines. Cette gestion centralisée constitue de toute évidence un élément très favorable pour que le potentiel en
personnels de l’établissement puisse être utilisé, à terme, de manière optimale.
La fonction de secrétaire général adjoint chargé des ressources humaines est toute récente. Elle est remplie
depuis le mois de septembre 2001 par une personne nommée en même temps que le chef du service des ressources
humaines et des rémunérations. En un laps de temps relativement court, des avancées notables ont été réalisées :
- une cellule de la formation a été créée au sein de la DRH et l’adoption d’une charte de la formation permet
de dresser la liste des différentes actions ;
- un mouvement interne a été mis en place pour l’année universitaire 2002-2003, organisé sur la base d’un
recensement des intentions de mobilité, de la publication des emplois vacants, et d’entretiens ;
- pour la première fois depuis que le Ministère alloue une enveloppe indemnitaire globale, le reliquat a été
réparti entre les différents corps de fonctionnaires. Il convient cependant de noter que cette répartition a été effectuée
sans concertation préalable avec les représentants des personnels sur les principes généraux à mettre en oeuvre.
Enfin, l’implantation du logiciel HARPEGE est prévue pour l’année 2003 afin d’être opérationnelle au mois de
septembre de la même année.
Le projet d’établissement 2004-2007 s’engage à mettre en oeuvre ces mesures dans le cadre d’une gestion
prévisionnelle des emplois, qui devrait être rendue possible sur le plan technique par l’utilisation d’HARPEGE, alors
que la simple base de données actuelle ne le permet pas. Les objectifs clairement affirmés visent au repyramidage
des emplois, qui viendra soutenir la création de nouvelles fonctions et la réorganisation des services.
La structure des emplois est en effet la suivante :
Personnels administratifs Personnels techniques

Personnels de bibliothèque

Catégorie A

17 (14 ATOS et 3 ITRF)

37 ITRF

9

Catégorie B
Catégorie C
Total

29 (19 ATOS et 10 ITRF)
71 (57 ATOS et 14 ITRF)
117

23 ITRF
59 ITRF
119

4
12
25

Source : Rapport d'évaluation interne

Le projet d’établissement se donne également pour objectifs de poursuivre la résorption de l’emploi précaire,
les actions d’intégration des nouveaux personnels, la formation des personnels et l’évaluation de celle-ci, la
communication en direction des personnels, la valorisation des compétences et la réalisation d’un bilan social.
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Les propositions qui figurent dans le projet d’établissement sont complètes et ambitieuses. Tous les éléments
qui peuvent usuellement être évoqués en termes de gestion des ressources humaines sont présents de manière très
détaillée et justifiée, ce qui témoigne de l’implication des personnels qui dirigent ce service. Il est d’autant plus
regrettable que cet axe important du projet d’établissement n’ait pas fait l’objet d’une concertation élargie avec les
membres de la CPE, les responsables administratifs des services généraux et des composantes, ou les représentants
syndicaux avant d’être présenté au vote du Conseil d’administration. Les élus au Conseil d’administration ont regretté
eux aussi que quelques minutes de discussion seulement aient été consacrées à ce sujet. Ce projet apporte pourtant
des réponses à nombre d’interrogations ou de demandes formulées par les personnels, notamment les responsables
administratifs des composantes, en matière de positionnement et de répartition des responsabilités et des
compétences. Or, la concertation ayant été insuffisante, ces propositions n’ont pas été intégrées par les premiers
concernés, ou en sont peut-être même inconnues.
Il est en outre étonnant que "la direction des ressources humaines ait la charge de susciter une implication
forte des responsables d’encadrement sur tous les sujets concernant les personnels et la vie de l’établissement"
(projet de contrat quadriennal), alors que ce pilotage relève habituellement de la compétence du secrétaire général.
Des avancées remarquées ont donc été réalisées par une direction des ressources humaines centralisée, qui
sera dotée prochainement des outils permettant d’assumer les actions envisagées. Un changement d’état d’esprit
et un souci de transparence sont salués par la communauté des personnels IATOS, qui comprend sans difficulté que
des opérations commencées récemment puissent faire l'objet d’améliorations ultérieures. Cependant, une politique
de gestion des ressources humaines, pour réussir, ne peut se limiter aux objectifs formulés par la direction des
ressources humaines. Il serait important qu’une concertation active soit menée dans le cadre légitime de la CPE,
éventuellement réunie sous forme de groupes de travail. Il serait nécessaire aussi que cette concertation soit
approfondie et préalable à tout début de mise en œuvre. Il conviendrait enfin que les responsables administratifs,
responsables des services généraux et des composantes soient associés en amont, car ils constituent une force de
proposition, bénéficiant d’une connaissance approfondie de l’établissement et des contraintes susceptibles de s’imposer.
Le rôle du secrétaire général en matière de pilotage doit être affirmé à cette occasion. Il importe enfin que
les directeurs d’UFR soient partie prenante de cette évolution.
L’établissement aura à mettre en place une politique indemnitaire. La répartition de la nouvelle bonification
indemnitaire (NBI) nécessitera également une réflexion dans la mesure où l’établissement ne bénéficie que d’un
nombre de points relativement restreint (375 points pour les fonctions administratives), qui devra être partagé entre
les fonctions existantes et les fonctions nouvellement créées.
Il serait également souhaitable que l’université mène une réflexion et procède à des arbitrages transparents
quant au recrutement des personnels contractuels. En effet, 17 personnels contractuels ont été titularisés au titre
de la "loi Sapin" visant à résorber l’emploi précaire. Or, dans le même temps, 10 nouveaux personnels ont été recrutés
par l’établissement, pour remplir des fonctions nouvelles (communication, validation des acquis...), mais également
pour assurer des tâches classiques de secrétariat. Le projet de contrat de développement 2004-2007 envisage une
maîtrise des charges de personnel hors statut au travers de l’identification des coûts et de la définition d’un budget
prévisionnel. Cependant, aucune disposition ne prévoit de recueillir l’avis des instances concernées, CPE et surtout
Conseil d’administration, lors des recrutements. À ce jour, le président assume seul ces décisions alors même
qu’elles ont une influence sur les moyens de l’établissement.
Pour éviter des difficultés financières et des arbitrages complexes a posteriori, l’université devrait envisager
la mise en place d’un fonds de garantie pour le règlement des allocations pour perte d’emploi, dont le montant et
les mécanismes de calcul gagneraient à être explicités auprès de l’ordonnateur avant tout recrutement.
De même, l’université doit être encouragée à mettre en place les dispositions envisagées dans le projet de
contrat quadriennal concernant les personnels sous contrat de droit privé (CES et CEC). Il convient de remarquer en effet
que l’établissement comptait, au 1er novembre 2002, 83 personnels de statut privé pour 261titulaires de droit public.
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La commission paritaire d’établissement fonctionne de manière satisfaisante, malgré la remarque faite
précédemment sur l’envoi préalable des documents destinés aux différentes instances. La lecture des procès-verbaux
démontre que, dans la quasi-totalité des cas, ce sont les propositions de l’administration qui sont retenues. Ce
résultat s’explique notamment par la survivance d’oppositions locales entre syndicats. Il serait très souhaitable
que la concertation et un souci affirmé de transparence permettent à terme de réduire ces tensions. L’université
pourrait, par exemple, diffuser par l’Intranet de l’établissement les procès-verbaux des CPE plénières afin d’accroître
le niveau d’information des personnels. Il serait utile aussi de réaliser un historique de la carrière de chaque agent
afin de préparer, dans la plus grande transparence, les travaux des commissions restreintes appelées à se prononcer
sur les propositions d’avancement.
2 - LES PERSONNELS ENSEIGNANTS
À l’horizon 2010, il est prévu que 22 % des maîtres de conférences (MCF) et 41 % des professeurs d’université
(PR) partent à la retraite (base de calcul : âge de départ des MCF à 60 ans, des PR à 65 ans).
Ce renouvellement important du corps professoral dans les années à venir exige qu’une attention particulière
soit apportée à la gestion des emplois, à leur affectation interne et à la stratégie de recrutement.
De plus, l’application des critères SAN REMO détermine pour le Ministère un taux d’encadrement global de
l’université à hauteur de 73 % en ce qui concerne la campagne d’emplois 2003. Ce taux peut laisser présager des
créations d’emplois dans les années à venir.
Ce taux d’encadrement global masque cependant de grandes disparités entre les composantes de l’établissement
septembre 2002, les calculs réalisés par l'université font apparaître une dotation de l’ordre de 103 % pour
(au
l’UFR de Sciences et Techniques, de 64 % pour l’UFR de Sciences économiques et de Gestion, de 70 % pour l’UFR
de Droit, de 57 % pour l’UFR de Lettres et Sciences humaines, de 55 % pour l’UFR de STAPS et de 87 % pour l’ISITV).
Il convient de noter pourtant que, jusqu’à la campagne d’emplois 2002, les supports budgétaires étaient, dans leur
quasi-totalité, publiés dans la même section du CNU que celle où la vacance d’emploi avait été constatée.
1er

Le projet de contrat de développement 2004-2007 propose que l’université "continue son engagement dans
une politique rigoureuse de redéploiement des emplois intra- et inter-composantes, une meilleure mutualisation des
moyens, et, dans la mesure du possible, continue de favoriser les rapprochements inter-disciplinaires".
Effectivement, pour la première fois, lors de la campagne d’emplois 2003, un emploi de PR non pourvu depuis
plusieurs années a été redéployé depuis l’UFR de Droit au bénéfice d’une autre composante. Pour autant, sur une
vingtaine d’emplois vacants, un seul changement de section CNU est proposé au sein de l’université, alors que les
trois emplois vacants au sein de l’IUT font l’objet d’une demande de changement de section.
Les demandes de créations d’emplois, quant à elles, sont en accord avec les priorités affirmées par
l’établissement : ouverture de nouvelles formations, amélioration du taux d’encadrement des composantes les
moins bien dotées (STAPS, Lettres), et consolidation de la politique de recherche.
L’université s’est dotée, dans le cadre de la fonction de contrôle de gestion, d’un outil de calcul du potentiel
"équivalent temps enseignant", qui permet de mettre en regard les dotations de chacune des composantes et les
besoins en enseignement. Le contrôleur de gestion travaille en outre, pour ajuster la répartition des moyens financiers
de l’exercice 2003, à affiner cette étude, en vérifiant le rapport entre la charge réelle des enseignements et la charge
théorique arrêtée dans les maquettes pédagogiques, et ce par section du CNU.
Par ailleurs, le vice-président du Conseil scientifique a instauré, pour la campagne d’emplois 2003, "l’obligation
de déterminer avec précision le profil scientifique" de tout emploi publié ainsi que le rattachement à un laboratoire de
recherche, y compris pour l’IUT.
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Enfin, en application d’une décision du Conseil d’administration du 19 juin 2000, l’université contrôle le
nombre d’heures complémentaires effectuées par enseignant afin que soit respecté le quota maximum de chacun.
L’université soumet au vote du Conseil d’administration plénier la campagne d’emplois enseignants, ce qui est
parfaitement conforme aux dispositions réglementaires. Rien ne l’empêcherait cependant d’y réfléchir préalablement
en conseil restreint aux enseignants, ce qui aurait le double avantage d'alléger les séances du Conseil d’administration
plénier, et de procéder à une analyse plus approfondie des profils scientifiques et pédagogiques recherchés.

III - UNE GESTION DES MOYENS EN COURS DE MODERNISATION
1 - LA GESTION FINANCIÈRE
L’université dispose de ressources confortables, ce que démontrent tous les indicateurs, qu’il s’agisse du
montant du fonds de roulement, de la trésorerie, ou de la capacité d’autofinancement (CAF).
Fonds de roulement

1998
7,5 M€

1999
8,48 M€

2000
6,73 M€

2001
7,33 M€

Trésoreri e
2000
7,03 M€

2001
6,83 M€

La capacité d’autofinancement (CAF) permet de mesurer la capacité de l’établissement à financer sa
croissance (assumer les investissements ou rembourser les dettes). Elle représente le surplus monétaire que
dégage l’activité de l’UTV.
Capacité d'autofinancement
1998
2,22 M€

1999
1,22 M€

2000
1,39 M€

2001
3,42 M€

Ces sommes sont à rapprocher du montant total du budget de l’exercice, qui représentait 12,259 M d'€
pour l’exercice 2002.
Cette situation d'aisance tient à des mesures prises ces dernières années : suppression de la journée
complémentaire, dépenses réduites du fait du vote tardif des crédits de report, réduction de la période d’engagement
à cause du passage à l’euro, recettes insuffisamment prévues lors de l’élaboration du budget, transmission tardive
des pièces justificatives de dépenses. L’agent comptable note ainsi, dans son rapport sur le compte financier 2001,
que seulement 40 % des crédits étaient engagés en septembre, que 778 titres de recettes ont été émis au cours
des quatre derniers mois de l’année et que 60 % des dépenses ont été mandatées durant la même période.
À ces raisons d’ordre technique viennent s’ajouter la dispersion des crédits entre les composantes et les
différentes unités budgétaires, le manque de projets fédérateurs d’envergure et le soutien financier important des
collectivités locales.
En effet, en fonctionnement, les subventions allouées par les collectivités territoriales (Région PACA et
Département du Var) ont représenté 1,139 M€ en 2000 et 0,335 M€ en 2001. Une convention lie de manière
annuelle l’université et le Département du Var afin de soutenir diverses manifestations organisées par l’université
ainsi que l’antenne de Draguignan qui, à elle seule, explique une dotation de 0,152 M€ par an.
Il convient de noter, en outre, le très faible niveau de consommation des crédits, qui ne s’établit de
manière globale qu’aux environs de 60 %. À titre d’exemple, 8 M d'€ étaient ouverts en investissement au
titre de l’exercice 2002 ; la moitié de cette somme fera l’objet d’un report sur l’exercice 2003.
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Pourtant, l’université dispose de services financier et comptable regroupés sous la tutelle d’un même chef
de service, ce qui peut se justifier dans une université de cette taille et simplifier, en l'occurrence, les transmissions
d’information entre les fonctions d’ordonnateur et de comptable. Le service financier a, par ailleurs, été doté de
ressources humaines supplémentaires (+3,5 postes) afin de mener à bien l’ensemble de ses missions, conformément
aux recommandations de l’IGAENR.
L’agent comptable note la bonne tenue de la comptabilité générale ainsi que la quasi-absence de rejets des
opérations, de recettes comme de dépenses, réalisées par l’ordonnateur. En revanche, les composantes ont le sentiment
que le service financier effectue un contrôle d’opportunité des dépenses et qu’en la matière les rejets sont nombreux ;
tandis que le service financier déplore les délais de transmission des pièces justificatives de dépenses.
L’université a, il faut le noter, accompli en l’espace de quelques années des évolutions importantes en instaurant
une politique de dotation aux amortissements, en créant un service de contrôle de gestion chargé d’analyser les
dépenses et de procéder aux contrôles d’opportunité budgétaires, en développant l’utilisation du logiciel NABUCO,
et surtout en décidant de considérer les fonds de réserve comme étant ceux de l’établissement et non la propriété
des différentes composantes.
Cette dernière décision devrait permettre d’effectuer des prélèvements sur fonds de réserve destinés, non
pas à combler le déficit de certaines composantes en fonctionnement, comme ce fut le cas pour la dernière DBM
de l’exercice 2002, mais à promouvoir la réalisation d’opérations d’investissement d’envergure.
Enfin, nombre des difficultés recensées (dispersion des crédits, recettes non prévues au budget, prélèvement
sur fonds de roulement pour compenser des déficits en fonctionnement...) conduisent à penser que la préparation du
budget devrait être réalisée de manière plus rigoureuse.
L’université a amorcé cette réflexion en n’ouvrant qu’une partie des crédits lors du vote du budget 2003.
Une répartition complémentaire bénéficiant de l’étude effectuée par le contrôleur de gestion sur les maquettes
pédagogiques et le besoin en heures complémentaires doit être réalisée dans le cadre de la décision budgétaire
modificative (DBM) n° 2 de l’exercice. La détermination du besoin réel en heures complémentaires de chacune des
composantes constitue certes un élément d’appréciation non négligeable. Cependant, l’université ne pourra pas, à
terme, faire l’économie d’une réflexion approfondie sur le partage des responsabilités entre les composantes et les
services centraux. Même si des conférences budgétaires ont été mises en place par le président lors de la préparation
du budget 2003, elles n’auront pas suffi à préciser cette répartition, ni à rendre les arbitrages complètement transparents.
On peut trouver étonnant que pour préparer ces conférences budgétaires, les composantes justifient de leurs
dépenses, notamment de celles inscrites aux différents comptes du chapitre 60 (achats divers), telles que fournitures
administratives, papier pour la reprographie, location de photocopieurs....alors que ces charges devraient être
gérées au niveau central dans le cadre d’une politique globale d’achats et d’une meilleure observance des règles des
marchés publics.
De plus, la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF), qui représente pourtant 57 % des
ressources inscrites au budget initial, ne fait pas l’objet d’un réel acte politique. La procédure retenue par l’Université
de Toulon est la suivante : lors de la préparation du budget, les composantes expriment leurs besoins uniquement
en dépenses. Ensuite, en fonction des possibilités financières et des arbitrages, des ressources, dont l’origine n’est
pas clairement indiquée et qui correspondent plus ou moins aux besoins exprimés, sont allouées par la présidence.
Ce mode de fonctionnement n’est pas de nature à favoriser la responsabilisation des composantes, ni la transparence
des pratiques.
Enfin, les incidences des décisions de création de diplômes ou de nouveaux services sur les dépenses de
fonctionnement ne sont pas suffisamment prises en compte lors de l’élaboration du budget.
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2 - LA GESTION DES ACHATS
La responsabilité des marchés publics a été attribuée à l’adjoint chargé des services financiers, et un
enseignant-chercheur, spécialiste reconnu dans ce domaine a été nommé en qualité de chargé de mission. Ces
dernières décisions permettent de sécuriser la gestion des marchés. Il reste à mettre en oeuvre une politique de
l’achat public et une méthode d’achat qui réponde aux règles du nouveau code des marchés publics.
Le chargé de mission possède sans conteste toutes les compétences requises et une vision stratégique de
l’objectif à atteindre. Cependant, son positionnement en qualité de chargé de mission ne lui confère pas une autorité
administrative sur les différents services.
Ainsi, en dépit de toutes les bonnes volontés, la mise en oeuvre du nouveau module de NABUCO permettant
de prendre en compte, sur l’exercice 2003, la réforme du code des marchés s’est passée dans des conditions très
difficiles. Alors que, depuis plusieurs mois, le responsable administratif du centre de ressources informatiques avait
prévenu de la nécessité de déployer ce nouveau module, il n’a été installé qu’au début du mois de janvier. Par voie
de conséquence, l’utilisation du logiciel a été bloquée pendant les quelques jours qui ont suivi la rentrée, interdisant
toute saisie, tandis que les agents se trouvaient confrontés sans aucune explication à un changement notable de
nomenclature. L’information quant aux objectifs de la réforme du code ne sera donnée que le 5 février dans le cadre
d’une intervention du chargé de mission, et la formation des personnels ne débutera que le 11.
Cet exemple met en exergue une difficulté générale de fonctionnement de l’Université de Toulon, qui dispose
de compétences insuffisamment utilisées du fait d’une absence de pilotage et d’anticipation.
En tout état de cause, il ne peut être que vivement recommandé à l’établissement de créer un service des
achats et des marchés publics qui établisse un recensement des besoins quantitatifs et qualitatifs, qui analyse les
points qui nécessitent la passation de marchés et qui élabore une doctrine de l’achat.
Dans ce cadre, une réflexion d’ensemble devra être menée quant au partage des compétences entre services
généraux et composantes. Il est vraisemblable qu’une telle réflexion conclue à la nécessité de centraliser certains
achats (fournitures administratives, papier photocopie...) avec une incidence corollaire sur l’élaboration du budget.
Il semble plus opérationnel que ce nouveau service des achats et des marchés publics soit positionné au
cœur du service financier et comptable, sous réserve, bien entendu, que des ressources humaines supplémentaires
soient allouées en conséquence.
En effet, l’université compte déjà suffisamment de services rattachés directement au secrétaire général sans que
les fonctions transversales soient assurées, ce qui renforce les difficultés de pilotage, pour qu’il soit souhaitable d’en
ajouter un autre. D’autre part, la meilleure manière d’associer pleinement le service financier à la problématique de la
fonction achat consiste certainement à l’intégrer en son sein. À défaut, il ne serait pas étonnant que l’incompréhension
s’installe entre le service financier et le service des achats, conduisant à des blocages lors des contrôles portant
sur l’imputation budgétaire et la disponibilité des crédits.
Enfin, il importe absolument que l’ensemble des responsables administratifs, notamment au niveau des
composantes, soient associés très en amont à la création de cette nouvelle fonction.
3 - LES MOYENS GÉNÉRAUX ET LA GESTION IMMOBILIÈRE
Un service des moyens généraux distinct du service technique a été créé récemment. Cette séparation s’est
accompagnée de la création de trois emplois (responsable du service, secrétariat et informatique). Ce service est
chargé des fonctions accueil, standard, courrier, entretien des espaces verts, entretien des locaux. Il comprend
75 personnes. Parmi les 60 agents qui sont chargés du nettoyage des locaux, 10 sont contractuels, et 26 CES ou
CEC. Une formule originale a été retenue. L’université bénéficie par voie contractuelle de l’activité d’une association
qui gère des travaux d’insertion, ce qui permet, sans difficultés d’encadrement, de compléter l’activité du service.
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Au-delà de ces activités classiques, le service est chargé de développer la gestion informatisée des salles de
cours. Il s’agit, conformément aux recommandations formulées par l’IGAENR dans son rapport de l’an 2000, de
parvenir à une mutualisation des salles de cours entre les différentes composantes. Un logiciel a été loué en attente
de décision quant à son acquisition ultérieure. Le responsable du service technique regrette que ce logiciel n’intègre
pas la dimension patrimoniale. Par ailleurs, il est envisagé la constitution d’un service centralisé de reprographie.
Quelles que puissent être les raisons qui ont conduit le président à opérer la séparation en deux d’un service
existant, tout observateur extérieur ne peut que remarquer l’excellent état des bâtiments de l’établissement, qui ont
été pendant des années entretenus, voire construits, par le service technique de l’établissement.
La décision de laisser la maîtrise d’ouvrage des opérations de construction et de maintenance lourde au service
technique du rectorat réduit assurément les risques en responsabilité de l’ordonnateur. Cependant, les services du
rectorat de Nice, fortement sollicités par l’exécution du contrat de plan, ne sont probablement pas en mesure de
répondre avec une grande rapidité à la réalisation de travaux de maintenance, qui s’avèrent pourtant urgents,
comme la réfection du bâtiment génie mécanique de l’IUT.
La recommandation qui pourrait être faite quant au pilotage des services techniques serait de limiter au
maximum les pertes de compétences dans l’intérêt de l’établissement.
À ce souci pourrait être utilement associée une réflexion relative à l’hygiène et à la sécurité. En effet, cette
fonction a été créée récemment et rattachée directement au secrétaire général, sans qu’une liaison fonctionnelle
soit organisée avec le service technique, et sans qu’un budget identifié soit piloté par le responsable hygiène et
sécurité.
Il conviendrait, en tout état de cause, de donner à cette activité essentielle les moyens de se développer et
de créer des liens fonctionnels indispensables avec le service technique.
4 - L’INFORMATIQUE
Les compétences du CRI s’exercent dans 3 secteurs : le secteur réseau (administration du réseau et des
services afférents), le secteur gestion (gestion des informations à l’aide de logiciels comme APOGEE, NABUCO) et
le secteur assistance aux utilisateurs.
Des projets
Le bilan du contrat quadriennal (pour la période 2000-2003) montre que ce service fonctionne bien. La gestion
du réseau et la sécurité informatique du campus apparaissent comme des préoccupations permanentes de l’équipe.
Des actions comme la création, à l’intention des étudiants, d’une interface Web d’accès à APOGEE ou de comptes
en "temps presque réel", ou encore la réalisation de développements d’applications témoignent de son ambition de
servir l’université (aussi bien les étudiants que les personnels) et de ne pas s’enfermer dans une logique autosuffisante
de spécialistes de l’informatique.
Les projets pour le contrat 2004-2007 s’articulent autour de 4 axes : les TIC pour l’enseignement, la recherche,
la gestion et enfin pour l’ensemble de la communauté universitaire. La programmation des objectifs montre que l’équipe
actuelle a réfléchi aux échéances. Ainsi, le développement d’un Intranet pédagogique est à l’étude. Il devrait
permettre aux étudiants d’accéder facilement aux ressources pédagogiques mises à leur disposition sur le campus
à partir de bornes de connexion, extérieures aux salles informatiques classiques. De la même façon, un Intranet
administratif mutualisera les ressources et facilitera le suivi des dossiers.
Le personnel
Le CRI est placé sous la responsabilité d’un directeur (enseignant, informaticien à l’IUT). L’administration est
assurée par un responsable administratif et une secrétaire. Un ingénieur (IGE) et un technicien contractuel gèrent la
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fonction d’assistance aux utilisateurs, deux ingénieurs et un assistant ingénieur le secteur réseaux et systèmes, et un
ingénieur et un assistant ingénieur les différents systèmes d’information. L’arrivée d’un technicien est prévue pour 2003.
Au niveau de l’établissement au sens large, les personnels impliqués dans la fonction informatique se
répartissent ainsi : un IGE et un contractuel à l’ISITV ; un contractuel à la formation continue ; un IGR, deux IGE,
un ASI, deux techniciens, un adjoint technique, deux contractuels à l’IUT ; un IGE et un contractuel au service des
Nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) ; un contractuel aux services généraux ; un
IGE, deux ASI et un contractuel à l’UFR de Sciences et Techniques.
On ne peut que constater la faiblesse de l’effectif actuel, tant au CRI que dans les composantes, et souhaiter
que l’université renforce le secteur informatique appelé à des développements futurs importants (l’IUT a d’ailleurs
classé prioritairement une demande de création de poste dans ce domaine). Certaines composantes comme les UFR
de Droit, d’Économie et de Gestion et de Lettres sont particulièrement touchées par l’absence de personnel spécialisé.

IV - CONCLUSION
L’UTV dispose d’atouts non négligeables pour affronter à court et moyen terme les évolutions nécessaires :
- une dotation en personnels IATOS proche de la moyenne nationale au regard des critères SAN REMO (81 %
d’après les calculs du Ministère pour la campagne d’emplois 2003) ;
- des personnels IATOS compétents et motivés ;
- l’existence de services destinés à soutenir la modernisation de l’établissement (secrétariat général adjoint et
direction des ressources humaines, service du contrôle de gestion, service des affaires juridiques et du contentieux...) ;
- une jouvence annoncée au niveau des emplois enseignants, qui ne devrait pas pour autant être importante
au point de déstabiliser l’établissement. Des créations de supports budgétaires peuvent légitimement être attendues
et venir s’ajouter aux vacances d’emplois enseignants afin de permettre la conduite d’une politique pédagogique et
scientifique volontariste ;
- le campus de La Garde, agréable et doté de bâtiments qui sont de manière générale en très bon état ;
- des ressources financières, notamment au niveau des fonds de réserves, très confortables ;
- le soutien financier, y compris en fonctionnement, des collectivités territoriales ;
- l'espoir placé, par une grande partie de la communauté universitaire, dans le nouveau président et ses
objectifs de transparence ;
- l’adéquation entre la négociation du contrat de développement 2004-2007 et les premières années du mandat
présidentiel ;
- le nombre de projets qui fourmillent, dont le développement d’un pôle universitaire au centre de Toulon ne
constitue pas le moindre.
Pour conforter ces atouts, il serait souhaitable que l’université :
- veille à associer tous les acteurs aux différentes évolutions envisagées et informe en toute transparence
ceux-ci des résultats d’arbitrage ;
- assume un pilotage et une anticipation des actions administratives sous la direction d’un secrétaire général
dûment légitimé et aux responsabilités clairement définies par le président ;
- rende plus performant le fonctionnement des différentes instances en contrôlant la nature et les délais dans
lesquels les documents sont transmis aux membres de celles-ci ;
- assure les liens fonctionnels, opérationnels et transversaux entre les différents services généraux ainsi
qu’entre ceux-ci et les composantes ;
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- élabore des priorités entre les différents projets envisagés pour éviter la dispersion ;
- arrête des choix clairs entre les attributions des composantes et celles des services généraux, choix dont
les conséquences devront être tirées en termes de répartition financière et de ressources humaines ;
- détermine des indicateurs qui lui soient propres afin de réaliser une répartition transparente des ressources
et les redéploiements d’emplois nécessaires car les critères SAN REMO s’avèrent peu applicables en interne ;
- prenne en compte l'incidence de créations de diplômes ou de services sur les dépenses de fonctionnement ;
- utilise le laps de temps qui sépare l’envoi du projet d’établissement 2004-2007 au Ministère de celui de sa
négociation effective pour mieux associer l’ensemble des acteurs aux objectifs annoncés : qu’il s’agisse de la politique
de recherche, de la mise en place du dispositif LMD ou de la politique de ressources humaines, partout le débat a été
insuffisant.
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L'une des forces évidentes de l'offre de formation de l'UTV est son ensemble très développé de formations
professionnalisées, qui intéressent aussi bien les activités du secteur secondaire que celles du secteur tertiaire.
Aussi a-t-on fait le choix de les regrouper et de les présenter successivement au sein d'une première
sous-partie. On y trouvera les départements technologiques industriels de l'IUT, l'école d'ingénieurs, les formations
de gestion relevant de l'IUT et de l'IAE, et enfin les cursus de droit.
En devenant plus généraliste, l'UTV s'est ouverte à de nombreux cursus universitaires qui n'ont pas vocation
à préparer les étudiants à une professionnalisation immédiate. Au sein d'un seconde sous-partie seront abordés les
cursus de STAPS, de lettres et sciences humaines, de sciences, et enfin de sciences économiques et gestion.
Cette analyse de l'offre de formation s'achève par un regard porté sur la formation continue.

I - LES FORMATIONS PROFESSIONNALISÉES
1 - LES FILIÈRES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DE L'IUT
C’est à partir de l’IUT que l’UTV s’est peu à peu constituée. Avec dynamisme, cet institut s'efforce de faire
face aux problèmes liés à la chute des candidatures dans de nombreux départements (problèmes qu'il n'est pas le
seul IUT à rencontrer) et au déséquilibre entre enseignants du supérieur et ceux du second degré (en exigeant le
rattachement des enseignants-chercheurs nouvellement recrutés à un laboratoire de recherche).
La liste chronologique des départements scientifiques et techniques de l'IUT de Toulon est donnée dans le
tableau ci-après :
Département

Sigle

Options

Année de création

Génie mécanique et productique

GMP

1969

Génie électrique et Informatique industrielle

GEII

1. Électronique
2. Automatismes et Systèmes

1970
1977

Génie biologique

Gb

1. Analyse biologique et biochimique (ABB)
2. Génie de l'environnement (GB)
3. Diététique en enseignement assisté à
distance

1988
1991
2001

Génie industriel et Maintenance

GIM

1992

Services réseaux et communications (Saint-Rapahaël)

SRC

1994

Effectifs
En 2002-2003, l'IUT accueille1802 étudiants (dont 201 suivent une formation en alternance). Le graphique
suivant illustre l’évolution des effectifs de l'IUT depuis sa création.
Évolution du nombre d'étudiants à l'IUT de Toulon depuis 1968
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Source : Rapport d'évaluation de l'UTV à la CTI
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En 2001-2002, 1038 étudiants étaient inscrits dans les spécialités scientifiques et technologiques (soit 55 %
de l’effectif total) pour une capacité d'accueil (hors licence professionnelle) de 1 200 places. La marge existant entre
la capacité d'accueil théorique et le nombre actuel d'étudiants ne signifie pas pour autant que la sélection pratiquée
à l'entrée de l'IUT soit sévère. À Toulon comme ailleurs, la désaffection des étudiants pour les filières scientifiques et
techniques conduit à puiser jusqu'au bout des listes de candidatures pour constituer des promotions. C'est le cas de
4 des 5 départements secondaires (à l'exception du département SRC). Comme, par ailleurs, les calculs de la norme
SANREMO appliqués à l'IUT de Toulon placent celui-ci en déficit (tant du point de vue des effectifs enseignants que
du point de vue des personnels IATOS), on peut penser que, en l'état actuel des choses, l’effectif est stabilisé autour
de 1000 étudiants. Une augmentation du nombre d’étudiants risquerait, dans ces conditions, d’affaiblir la qualité du
travail réalisé à l’IUT.
Le tableau suivant donne une idée de l'évolution du nombre de candidatures depuis 1995.
Évolution des candidatures
GB
GEII
GIM
GMP
SRC
GEI App
GIM App
SRC App
SRC Spe
LPRO

1995
875
576
302
418
408

1996
962
521
211
407
386

1997
997
574
225
422
558

1998
937
585
197
405
705
115
72

1999
921
540
177
399
732
109
60
92

2000
934
615
163
403
1 080
131
72
354
143

2001
796
686
232
433
1 124
158
114
329
157
396

Places
104
156
56
104
84
28
28
48
75

Source : Rapport d’auto-évaluation de l'UTV

Les chiffres du tableau précédent font état des candidatures1 enregistrées sur le serveur Minitel Candidut2.
L'expérience montre que les étudiants se portent candidats dans plusieurs IUT, voire plusieurs formations. Dès lors,
pour obtenir une promotion d'étudiants optimale, on peut estimer que la liste des postulants doit être égale à 3 fois,
voire 4, le nombre de places disponibles (on constate ainsi que les départements GEII, GIM et GMP ont des difficultés
à atteindre cet objectif et que seul SRC dispose d’une marge suffisante).
Les échanges avec l’étranger
L’IUT a pris l’initiative d’un recrutement de qualité en provenance de quelques pays étrangers. Il reçoit ainsi,
chaque année, une trentaine d'étudiants chinois. Ceux-ci bénéficient d’une année préparatoire pour acquérir, entre
autres compétences, une aisance suffisante dans notre langue (670 heures d'enseignement) et font un stage en
entreprise. Avec l’aide de moniteurs étudiants, l'IUT organise à leur intention des séjours dans des familles de la région.
Une dizaine d'étudiants gabonais profitent également de cet accueil. Cette action, en tous points remarquable,
nécessite un suivi et une infrastructure importante. L’IUT cherche également à favoriser les départs de ses propres
1 Le rapport d’évaluation interne ne précise pas s'il s'agit de candidatures réelles ou seulement d'intentions (la distinction se faisant sur le fait
que le dossier complet de candidature a bien été déposé à la scolarité de l'IUT). L'expérience montre qu'il y a un écart pouvant aller jusqu'à 20 %
entre ces deux chiffres. Au regard des chiffres des candidatures présentés par les départements, il semble qu’il s’agisse d’intentions.
2 Jusqu'au recrutement 2002-2003, la procédure électronique de recrutement adoptée par l'IUT de Toulon passait par une société privée (système
Candidut). Les candidats remplissaient une demande sur Minitel, la société gérait les fichiers et les renvoyait à la scolarité de l'IUT pour traitement.
Les connexions Minitel coûtaient environ 10 à 12 € par candidat (perçus par la société en question), soit un peu plus de 70 000 € pour la dernière
campagne de candidatures a l'IUT de Toulon. Pour l'essentiel, ces 70 000 € étaient payés par le ministère de l'Éducation nationale puisque des
Minitels étaient mis à la disposition des futurs bacheliers dans les lycées !
L'IUT de Toulon (comme d'autres qui ont déjà franchi cette étape) a décidé de mettre en place, pour la prochaine campagne de recrutement, un
serveur Internet d'inscription en ligne (issu d'un travail réalisé à l'IUT de Lille). Le coût de ce logiciel, sa maintenance et la formation des
personnels à son utilisation seront à la charge de l'IUT (50 000 € la première année et quelques centaines d'euros les années suivantes). À l'heure
où le Ministère a décidé de mettre en place un système d'inscription en ligne pour les CPGE, payé et géré par ses services, on ne peut que relever
ce transfert de charge en direction des IUT.
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étudiants à l’étranger. Le diplôme d'études à l'étranger (DEE) permet à ceux qui le souhaitent de passer une année
(niveau bac+3) dans une université étrangère (anglaise en général) après avoir suivi, en deuxième année, un
enseignement préparatoire.
Préparation à l’insertion professionnelle
Un module obligatoire d'initiation à l'élaboration d'un projet professionnel personnel a été mis en place dans
tous les départements dès la première année, dans le but d’inciter les étudiants à concevoir leur formation en fonction
des objectifs professionnels qu’ils se sont fixés. La recherche d'un stage s'inscrit alors dans cette logique.
Enfin, l'organisation de la formation en apprentissage est assurée par un centre spécifique. Quatre personnels
contractuels sont chargés de ce travail, en même temps que des relations avec les entreprises et de la collecte de la
taxe d'apprentissage.
Encadrement, moyens, locaux
Les enseignants
127 enseignants sont en poste à l'IUT de Toulon :
- 58 enseignants-chercheurs : 6 PR, 42 MCF, ainsi que 2 assistants, 2 ATER, 6 PAST ;
- 69 enseignants du second degré : 43 PRAG, 19 PRCE, 7 PREN.
Selon les critères SAN REMO, le rapport potentiel /besoin est de 0,84. Ce déficit ne place pas pour autant l'IUT
de Toulon parmi les IUT prioritaires pour des créations éventuelles de postes d’enseignant (il arrive en 60e position
dans un classement où seuls 19 IUT ont un coefficient potentiel /besoin supérieur ou égal à 1).
Les personnels administratifs et techniques
Effectifs IATOS (total IUT)
Grade
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C

Nombre
8
16
31

Total IATOS

55

Les critères SANREMO place l'IUT de Toulon à la 69e place (le coefficient potentiel /besoin est de 0,88).
Le sous-encadrement technique moyen révélé par ce calcul masque cependant des situations délicates (l'informatique
en particulier).
Les moyens
Le graphique ci-après permet de visualiser la diversification des recettes du budget de l’IUT. Les financements
apportés par les formations en alternance, qui sont un gage d'insertion dans le tissu économique local, couvrent 22 %
du budget de fonctionnement de l'IUT, alors que la taxe d’apprentissage ne représente que 6 % des recettes. La dotation
générale de fonctionnement (DGF) couvre, quant à elle, 57 % des dépenses.
Structure des recettes de l'IUT
5%

6%
DGF

3%

Contrat quadriennal
Apprentissage
Reprographie

22%
57%

Autres
Taxe d'apprentissage

7%
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Les locaux
Dans l’ensemble, l’IUT bénéficie d’un cadre agréable que les étudiants semblent apprécier, à une exception
près : le département de Biologie occupe un bâtiment relativement récent, dont la destination première était toute
différente et qui s’avère, de ce fait, peu adapté.
Le département Génie biologique
Le département Génie biologique comporte trois options : Analyses biologiques et biochimiques (ABB),
Génie de l'environnement (GE) et Diététique, par la voie de l’enseignement à distance (en trois ans).
La capacité d'accueil est de 52 étudiants en option ABB, 26 en option GE et 26 en option Diététique.
Les options ABB et GE fonctionnent avec des effectifs optimaux ; l'option Diététique, actuellement en phase
d'expérimentation, n'accueille que 10 étudiants.
Les étudiants titulaires du baccalauréat S (Sciences et vie de la terre) constituent 90 % de la population des
promotions. Les 10 % restant proviennent des bacs STL (Sciences et Techniques de laboratoire). 10 % des nouveaux
entrants ont déjà suivi une première année d'enseignement supérieur (DEUG ou classe préparatoire). Le recrutement
se fait essentiellement dans la région PACA. Les filles sont en majorité (70 %). Tous ces éléments font que les
promotions sont assez homogènes, les étudiants plus théoriciens se dirigeant vers la filière ABB et les praticiens
vers la filière GE.
50 à 60 % des étudiants diplômés poursuivent aujourd'hui leurs études (en IUP, MST, licences, écoles
d'ingénieurs…). Ils étaient 30 % dans ce cas en 1998. L'insertion professionnelle est relativement aisée pour les
étudiants issus de l'option ABB (dans les laboratoires d'analyse médicale, par exemple). Elle est moins facile dans
l'option GE (où les débouchés naturels sont les emplois jeunes dans les collectivités territoriales).
Le département Génie biologique est le seul département de l’IUT qui mette en avant les activités de
recherche de ses enseignants.
Ce département accomplit un travail efficace qui mérite d’être soutenu. En témoignent, par exemple,
l’expérience enrichissante et originale de la formation à distance en diététique ou le projet de licence professionnelle
(Métiers du génie biologique) centré sur deux aspects complémentaires : le génie de l'environnement et du
développement durable, et la biologie analytique et expérimentale, en bonne adéquation avec le tissu économique local.
Le département Génie électrique et Informatique industrielle
Le département Génie électrique et Informatique industrielle comporte deux options : une option Électronique
et une option Automatisme et systèmes.
La capacité d'accueil est de 156 étudiants en formation initiale et de 28 étudiants en formation par apprentissage
(dans l'option Automatisme et systèmes).
Les bacheliers des séries S et STI se répartissent à peu près également dans les promotions successives.
Une quinzaine d'étudiants titulaires d'un bac professionnel ou des étudiants en échec en DEUG complètent généralement
l'effectif. Les étudiants sont presque exclusivement originaires de la région PACA.
Pour pallier l’insuffisance des pré-requis de certains étudiants (ce département, comme les départements GIM
et GMP, enregistre des taux d'échec importants, de l’ordre de 25 à 30 %, sur les dernières années), le département GEII
a institué un parcours "bis", qui propose aux étudiants en difficulté de suivre une formation en trois ans. Ce dispositif
offre une réelle chance de rattrapage aux bénéficiaires. Le corollaire en est, bien sûr, un alourdissement important de
la charge des enseignants.
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Depuis 1997, le département GEII a ouvert, dans l'option Automatisme et systèmes, une formation par
alternance qui reçoit une trentaine d'étudiants. Cette formation a obtenu en 2001, une certification ISO 9002
version 94, qui garantit un suivi précis et contrôlé de l'ensemble du déroulement de la formation.
75 % des étudiants poursuivent leurs études après l’obtention de leur diplôme.
Un effort particulier est fait pour que les étudiants partent en stage à l'étranger pour plusieurs mois (5 étudiants
sont partis en 2002, 10 en 2001, 13 en 2000, 7 en 1999), ou bien pour une courte période : 2 fois 1 mois sur 2 années
dans une université anglaise (10 en 2002, 12 en 2001, 16 en 2000).
Le travail pédagogique intense produit par le département GEII, tant dans la lutte contre l'échec, la formation
par alternance, la recherche d'outils pédagogiques modernes et innovants (utilisation d'outils de simulation, logiciels
de conception de circuits) que dans les activités de transfert de technologie en direction des industriels sont à
souligner. Les étudiants formés dans ce département sont, très certainement, immédiatement opérationnels.
Le département Génie industriel et Maintenance
Le département peut accueillir 56 étudiants dans le cursus normal et 14 étudiants en formation par alternance.
Les chiffres fournis (entre 33 et 39 nouvelles inscriptions entre 1999 et 2002, et 2 à 5 redoublants) illustrent bien les
difficultés de recrutement que connaît cette formation.
Le taux d'abandon est, en outre, très important (50 % en 1998, 28 % en 1999. Les bacheliers de la série S y sont
peu nombreux (20 % de l’effectif) et les titulaires de bacs STI, majoritaires (70 %). Les filles sont quasiment absentes.
Relativement au cursus normal, la formation par alternance fournit un nombre appréciable, mais en diminution,
de diplômés (14 en 1999, 11 en 2000 et 8 en 2001).
Aucune information n'est disponible sur le suivi des étudiants et les poursuites d'études.
Si, comme on peut le penser, l’absence de perspectives d’études après ce DUT concourt à la désaffection des
étudiants à l’égard de cette formation, la licence professionnelle "Maintenance et management environnemental", qui
est envisagée, pourrait apporter une réponse à ce problème.
Le département Génie mécanique et Productique
Le département GMP est le plus ancien de cette filière scientifique et technologique. Créé en 1969 dans un
environnement économique tout à fait favorable, il a pu, pendant des années, faire profiter ses étudiants des possibilités
de stage et de recrutement que lui offraient les chantiers navals civils et militaires et leurs sous-traitants. La crise
traversée aujourd’hui par ce secteur a conduit les responsables de ce département à adapter leur formation à de
nouveaux domaines (soudure, robotique, commande numérique, métrologie). Ces nouvelles orientations auront de
lourdes conséquences financières (en investissement, maintenance, personnel technique). Il est donc indispensable
qu'elles soient pensées au niveau de l'établissement, et tout particulièrement en concertation avec l'école d'ingénieurs
et le pôle technologique, tous deux fortement impliqués dans le domaine des matériaux.
Malgré les perspectives d'emplois qui sont, dans ce secteur, bonnes, voire très bonnes, les candidats à cette
formation sont peu nombreux et essentiellement masculins.
Les étudiants se répartissent également entre bacheliers généraux (série S) et technologiques. Ils sont quasi
exclusivement originaires de la région.
La sélection en première année est sévère puisque 70 % seulement des étudiants sont admis en deuxième
année. 66 étudiants ont été diplômés en 2001 (pour 93 entrées en 1999).
Outre la formation initiale, ce département assure trois formations post-DUT en métrologie, automatisme et
robotique, conception assistée par ordinateur et fabrication assistée par ordinateur qui débouchent sur des diplômes
d'études supérieures technologiques.
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Les enseignements de la licence de Technologie mécanique (délivrée par l'UFR des Sciences et Techniques)
se déroulent, pour la plupart, dans les locaux et sont dispensés par des enseignants du département GMP. Enfin, en
collaboration avec l'IUFM de Nice, une préparation au CAPET GMP est assurée pour une dizaine d'étudiants.
Ce département fonctionne de façon satisfaisante. Sa capacité d'adaptation à un contexte économique
difficile et le souci de ses divers responsables de promouvoir un enseignement de qualité, adapté aux évolutions
technologiques, sont incontestables. On notera cependant sa faible implication en recherche. À la décharge de
l'équipe pédagogique, il faut souligner que 75 % des enseignants sont issus du second degré et que, comme dans
d'autres départements, ils sont contraints, faute de personnels IATOS en nombre suffisant, d’assurer certaines
charges techniques. L'arrivée d'une machine d'usinage à grande vitesse sera peut-être l'occasion d'ouvrir le
département aux autres composantes et de créer ainsi une dynamique favorisant l’émergence d’activités de
recherche.
Le département Services et Réseaux de communications
Le nombre de candidatures à l'entrée dans ce département est passé de 408 en 1995 à 1124 en 2001. Le
nombre de places disponibles étant de 84 dans le cursus normal, le département n'a évidemment aucun mal à
constituer ses promotions. Depuis septembre 2001, une formation par alternance accueille 38 étudiants.
Le recrutement des étudiants est diversifié : essentiellement des bacheliers des séries S (de 17 à 29) et STI
(de 12 à 21). On note quelques titulaires de bacs professionnels (5 à 11) et de bacs L ou ES (moins de 10).
75 % des étudiants proviennent de la région PACA et les promotions comptent en moyenne 40 % de filles.
Le taux d'échec est très faible. L'insertion professionnelle est bonne.
L'équipe pédagogique est constituée de 6 enseignants du secondaire, 2 PAST, 2 MCF et 2 ATER. Un MCF a
quitté récemment le département pour mettre en place à La Garde un IUP d'Ingénierie multimédia.
Installé depuis 1994 à Saint-Raphaël, ce département se trouve privé de tout environnement universitaire.
Il n’existe aucune structure d'accueil pour les étudiants (en matière de logement et restauration) et peu d’appui
technique pour les enseignants. Il convient de s'interroger sur la viabilité à long terme de cette délocalisation éloignée
du campus de La Garde. Le questionnement ne se pose pas en termes de recrutement des étudiants : les candidatures
sont nombreuses, on l'a vu, et le bassin de formation est différent de celui de Toulon. Le problème est celui de
l'isolement des enseignants et des surcoûts inhérents à cette situation. Sans remettre en cause le travail réalisé
par ce département, on ne peut que réaffirmer le nécessaire ancrage de l'enseignement universitaire dans la
recherche.
Dès lors, dans la perspective d'un recentrage du site de La Garde sur les formations scientifiques et technologiques, l'implantation d'un département SRC à proximité de l'IUP d'Ingénierie multimédia contribuerait à l'édification
d'un centre de formation de qualité dans cette filière – à la condition toutefois que l'équipe d'enseignants-chercheurs
soit renforcée.
On notera que le projet d'établissement 2004-2007 fait état d’une demande d'habilitation de licence des
Métiers du multimédia (avec comme porteurs de projet un lycée local, l'IUP d'Ingénierie multimédia, le département
SRC et le département GEII) et que le département SRC, de son côté, dans le cadre du passage à la structure LMD,
propose une licence Métiers de l'ingénierie de l'information et de la communication et du multimédia.
Conclusion
L'impression globale qui se dégage de l'analyse de cet IUT est qu'il s'agit d'une structure qui fonctionne bien,
parfaitement intégrée à son environnement économique. Cet institut, à vocation essentiellement régionale par son
recrutement et son offre de formation, est bien adapté à son public potentiel. L'insertion professionnelle de ses diplômés
est globalement bonne (avec une petite inquiétude cependant pour les titulaires du DUT Génie biologique dans l'option
Génie de l'environnement). Il y a tout lieu, pour l'Université de Toulon, d'être satisfaite de la formation donnée aux
étudiants.
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Trois dysfonctionnements ou insuffisances sont toutefois à considérer :
- les problèmes soulevés par le département GIM et le département SRC. Pour le département GIM, il s'agit
de sa survie en termes d'effectifs. Pour enrayer le déclin de ce département dont la formation correspond à un besoin
de la profession, l'IUT devra réfléchir au rééquilibrage de ses départements en tenant compte au mieux des
compétences des étudiants. Pour le département SRC à Saint-Raphaël, il s'agit de sa survie en termes de composante
universitaire. La politique de l'université en matière de développement de l'offre de formation sur le thème du
multimédia et des NTIC devra être clarifiée ;
- le faible nombre d’étudiants qui partent en stage à l'étranger. La région ayant sur ce point une politique
volontariste, il est dommage que les étudiants en profitent peu. Peut-être faudrait-il les inciter plus fortement à passer
l'épreuve du TOEIC (Test of English for International Communication), qui, peu à peu, s'impose comme une référence
chez les industriels ;
- l'insuffisance de liens entre l'IUT et l'ISITV, qui apparaissent comme des composantes efficaces, mais trop
cloisonnées de l'université, même si un nombre d'étudiants de l'IUT relativement important (de l'ordre de 20) intègre
chaque année l'ISITV. Une politique incitative de l'université pour que ces deux composantes coopèrent est indispensable.
Les compétences de l'IUT en matière d'enseignement professionnalisé sont incontestables et le découpage
des enseignements selon la structure LMD doit venir s'appuyer sur ces compétences. Il est donc indispensable que
les différentes composantes de l'université soient parties prenantes dans cette réforme. On ne peut cantonner l'IUT
à un rôle de fournisseur d'étudiants pour les différents niveaux "L" ou "M" ; il faut qu’il participe à la construction des
maquettes et qu’il soit associé, à part entière, aux enseignements à venir. Cette concertation est aujourd'hui insuffisante.
Pourtant les intérêts communs sont multiples, tant du point de vue de la complémentarité des enseignements que
du point de vue de l'économie des moyens humains et matériels. Il y a notamment un intérêt vital pour l’université
à ce que l'IUT (pour ses départements GB, GMP, GIM, GEII et SRC) trouve un terrain d'entente avec l'UFR de Sciences
et Techniques.
2 - L'INSTITUT DES SCIENCES DE L'INGÉNIEUR DE TOULON ET DU VAR
L'Institut des sciences de l'ingénieur de Toulon et du Var est une école d'ingénieurs intégrée à l'Université de
Toulon et du Var. Il relève de l'article 33 de la loi 84-52 sur l'enseignement supérieur. C'est une formation habilitée
depuis 1991. Comme toutes les écoles d'ingénieurs, elle est expertisée tous les 6 ans par la Commission des titres
d'ingénieur (CTI). Elle était en phase d'expertise par cette commission lors de la visite du CNE.
Cette école est installée dans des locaux récents, spacieux et confortables. Une bibliothèque bien équipée
et une cafétéria, où les étudiants et les enseignants se retrouvent, sont des lieux de vie et de rencontre. Tous ces
éléments contribuent certainement à la satisfaction manifestée par les élèves rencontrés.
Dès le recrutement, quatre voies différenciées sont proposées aux étudiants :
- Ingénierie marine : cette option permet aux élèves-ingénieurs d'acquérir une solide culture scientifique
de base dans le domaine marin et les technologies marines, de façon à les appliquer à différents secteurs
d'activité comme l'offshore pétrolier, le génie côtier, l'environnement marin, les systèmes sous-marins,
la construction navale ou la recherche océanographique ;
- Ingénierie des matériaux : cette option permet aux élèves-ingénieurs d'acquérir des compétences dans
la connaissance et le suivi des propriétés physico-chimiques des matériaux et des lois de comportement
qui les régissent en fonction du temps. Elle leur permet aussi de concevoir, de dimensionner des pièces
et des structures, et de les modéliser à l'aide d'outils informatiques (conception et fabrication assistée
par ordinateur) ;
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- Ingénierie mathématique : cette option permet aux élèves-ingénieurs d'acquérir des compétences
en analyse et traitement des données (médicales, biologiques…) ou en modèles multiphysiques
(thermomécanique, fluide-structure, propagation d'ondes, transports de polluants) ;
- Ingénierie des télécommunications : cette option permet aux élèves-ingénieurs de répondre à la
demande des milieux professionnels des télécommunications, avec une vision orientée vers l'informatique
(réseaux, sécurité, traitement du signal, robotique, image, télédétection, sonars…).
Trois de ces voies sont orientées vers des domaines d'application (marine, matériaux et télécommunications),
tandis que la quatrième voie (mathématiques) est plutôt interdisciplinaire. En liaison avec les autres options, cette
dernière permet aux étudiants de concevoir et de modéliser des systèmes industriels complexes.
Effectifs
L'école a atteint aujourd'hui son rythme de croisière. Prévue, à l'origine, pour accueillir 360 élèves, elle en
accueille 390 en 2002. Le graphique suivant montre la progression des effectifs entre 1991 et 2002.
Évolution du nombre d'étudiants à l'ISTIV depuis 1991
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Depuis sa création, 611 élèves ingénieurs ont été diplômés (35 en 1994, année de la sortie de la première
promotion ; 125 en 2001).
Le recrutement des étudiants en première année se fait selon 2 procédures :
- le concours Archimède pour les élèves issus des classes préparatoires MP, PC ou PSI ;
- sur dossier pour les autres classes préparatoires, les DEUG, les DUT, les licences ou les BTS.
Le recrutement en seconde année se fait sur dossier pour les titulaires d'une maîtrise ou d'un diplôme
équivalent et par validation des acquis pour la formation PICS (Programme ingénieurs et cadres supérieurs).
Le nombre d’élèves intégrés tourne en moyenne autour de 120 (avec un pic en 2000 et 2002). Le pourcentage
d’élèves recrutés par le concours Archimède enregistre une baisse en 2001 : le ratio passe en effet de 63 % en 2000
à 47 % en 2001. En 2002, il est de 66 %.
Évolution des entrées par option pour les 3 derniers recrutements
2e année
3e année
1 année
Option
1999-2000 2000-2001 2001-2002 1999-2000 2000-2001 2001-2002 1999-2000 2000-2001 2001-2002
Marine
30
33
34
30
30
36
26
30
30
Matériaux
21
32
20
31
31
38
23
35
26
Mathématiques
13
23
18
23
23
21
23
23
16
Télécommunications
43
51
39
37
37
47
36
37
41
Total
107
139
111
121
121
142
108
125
113
ère
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Même si la majorité des élèves vient d'autres régions, le recrutement local reste important : en 2001, 40 %
des élèves sont originaires de la région PACA, contre 28,5 % en 2002.
On constate que l'option Télécommunications accueille le plus grand nombre d'étudiants et que l'option
Mathématiques enregistre les effectifs les plus bas. Les filles représentent un tiers des élèves ingénieurs et 32 %
des étudiants sont boursiers.
Encadrement, moyens
L'ISITV compte 39 enseignants en poste (année 2001-2002). Leur répartition est la suivante :
Effectifs enseignants

Marine
Matériaux
Mathématiques
Télécommunications
Tronc commun

PR
1
2
1

PR associé
2
1

MCF
4
6
3

4

1

6

8

4

1
21

MCF associé

PRAG

2

1
1

2

2
4

Total

39

Les enseignants effectuent leur service statutaire (7 680 heures). 1 190 heures sont assurées par des vacataires
enseignants (35 vacataires), 1 231 heures par des vacataires en langues (8 vacataires), 2 263 heures par des vacataires
venant d'une entreprise (71 vacataires), et enfin 125 heures par d'autres personnels de l'ISITV (ingénieurs, thésards).
Les divers responsables de l'école se sont montrés satisfaits du taux d'encadrement technique et administratif,
sauf en ce qui concerne l'informatique, ce qui pénalise notamment les enseignements de mathématiques.
Effectifs IATOS
Personnels administratifs
ASU
SASU
SARF
AGAD
ADJA
ADAR
IGE

0,9
1
1
3,9
0,9
1
8,7

Personnels techniques
GR
IG
ASI
TCH
ADT
AGT
ASTR

4
5
1
2

12

Au plan des moyens, l’université devra veiller au renouvellement des équipements lourds (bassin à houle,
microscope électronique à balayage) nécessaires à la formation des élèves ingénieurs et au transfert de technologie.
L'insertion professionnelle
La durée moyenne de recherche du premier emploi est très réduite puisque en 2001, par exemple, 83 % des
jeunes ingénieurs ont trouvé un emploi en moins de 3 mois et 100 % en moins d'un an. 44 % d'entre eux ont d'ailleurs
reçu des promesses d'embauche avant la fin de leurs d'études. Pour 86 % d'entre eux il s'agit d'un contrat à durée
indéterminée. Quels que soient les secteurs d'activité, une solide formation à l'informatique est exigée. Le suivi de
cohortes mis en place par l'ISITV fait apparaître un fort pourcentage (plus de 80 %) d'anciens élèves qui jugent
favorablement ou très favorablement l'adéquation de la formation suivie avec leur emploi. Le salaire moyen
d'embauche (brut et hors primes) était d'un peu plus de 30 000 € en 2001. 89 % des anciens élèves des 4 dernières
promotions travaillent dans le secteur privé, 91 % en qualité de cadres, 88 % en France (essentiellement dans la
région PACA ou dans la région parisienne).
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Enseignement et recherche par département
L'organisation générale des enseignements est similaire dans chacune des options. La première année,
après avoir suivi des enseignements communs durant le premier trimestre, les élèves partent en stage ouvrier
durant 6 semaines (sauf les élèves venant d'un DUT, qui reçoivent un enseignement de mise à niveau). Au retour du
stage, les élèves se répartissent selon leurs options. Le placement du stage en entreprise à cette époque de l'année
offre plusieurs avantages :
- c'est une période où il y a peu d'étudiants sur le "marché" des stages ;
- il permet aux élèves issus des classes préparatoires de se retrouver, souvent pour la première fois, dans
un autre contexte que celui de la concurrence scolaire ;
- au retour, les élèves partagent leurs expériences, relativisent leurs difficultés académiques et comprennent
plus facilement l'intérêt de formations telles que les techniques d'expression, l'économie de l'entreprise, etc.
Les élèves et les enseignants soulignent tous l'intérêt de ce premier stage.
Comme pour toutes les écoles d'ingénieurs, un niveau minimum au TOEIC (Test of English for International
Communication) est requis pour l'obtention du titre d'ingénieur. Depuis 2002, une seconde langue étrangère est obligatoire.
Comme des laboratoires sont installés, pour tout ou partie, dans les locaux de l'ISITV, les élèves ingénieurs
peuvent aisément participer à des activités de recherche dans le cadre de leurs propres travaux. L’exigence d'une
compétence scientifique de bon niveau fait partie des objectifs de la formation.
Option Marine
L'option Marine est l'option la plus originale de cette école. Les liens historiques de l'Université de Toulon avec la
construction navale ont naturellement favorisé son émergence. Dans le créneau qui est le sien, il n'y a pas de formation
analogue en France. Les étudiants qui s'engagent dans cette filière sont généralement motivés par l'offshore. Une revue
étudiante (Spool) de l'école est d'ailleurs dédiée à ce thème.
L'école possède des moyens d'expérimentation importants dont un canal à houle et un bassin d'essai en
génie océanique. Pour la modélisation numérique, les étudiants disposent des codes de calcul répandus dans différents
domaines (mécanique des fluides, hydro-dynamique, structures).
En deuxième année, les élèves participent à des travaux pratiques en mer (à bord d'un navire de l'Institut
national des sciences de l'univers) au large de Toulon. Ils sont fortement incités à partir en stage à l'étranger (c'est
le cas pour 80 % d'entre eux). En troisième année, la durée des stages est de 6 mois (de mars à août). Les diplômés
sont principalement embauchés dans le secteur de l'offshore (qui totalise 56 % des recrutements), puis dans le génie
côtier (14 %), dans celui des technologies sous-marines (10 %)) et dans la construction navale (10 %).
L'option Marine est associée au Laboratoire d'études des échanges particulaires aux interfaces (UPRES EA 1723).
4 enseignants permanents font partie de ce laboratoire, spécialisé dans l’étude des échanges de matière sous forme
particulaire en zone côtière. Ces échanges s’effectuent aux interfaces air-mer-sol dans une zone particulièrement
complexe et riche en apports de matière.
L'option Marine est associée au DEA Sciences de l'environnement marin, co-habilité avec l'Université
Aix-Marseille II.
Option Matériaux
Dans cette option, l'élève ingénieur doit maîtriser la conception et la modélisation des systèmes mécaniques
associés à la connaissance de l'outil informatique et de son potentiel. Il doit également maîtriser la connaissance
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des matériaux composites ainsi que leurs lois de comportement afin de choisir de façon optimale les matériaux à
utiliser. Cette double compétence est très appréciée des industriels. Les recrutements se font dans l'industrie
chimique et pétrolière (20 %), la plasturgie (15 %), l'aéronautique et l'aérospatiale (15 %), les transports (10 %), la
micro-électronique (10 %), la métallurgie, l'industrie du caoutchouc…
50 % des étudiants partent en stage à l'étranger ; le stage final dure généralement 6 mois.
Une formation originale permet à des techniciens supérieurs qui ont une expérience de 5 ans en entreprise
d'obtenir leur diplôme d'ingénieur en deux ans. Leurs entreprises d'origine (puisqu'elles en sont les financeurs) les
accueillent en stage de 6 mois en 2e et 3e années. Le nombre des bénéficiaires est bien sûr restreint (4 étudiants
en 1999, 4 en 2000, 2 en 2001), mais c'est une initiative qui contribue à la bonne réputation de l'école auprès des
industriels.
L'option Matériaux est associée au Laboratoire de chimie appliquée (LCA). C'est une équipe de l'UPRES EA
1356 Matériaux à finalité spécifique. Le LCA s’est spécialisé dans la synthèse et la caractérisation des polymères
fonctionnalisés en vue d’usages spécifiques. 7 enseignants de l'ISITV sont membres de ce laboratoire.
Dans le cadre de l'école doctorale, le DEA Physique et Génie des matériaux est géré et abrité entièrement
par l'ISITV. Il est habilité conjointement avec l'Université de Nice - Sophia-Antipolis et l'École des mines de Paris.
Il prépare à la recherche fondamentale ou appliquée dans les domaines de la physique des matériaux, de la rhéologie
et de la simulation numérique des écoulements appliquée à la mise en forme des matériaux.
Option Mathématiques
Cette option est orientée vers la modélisation et l’informatique scientifique selon trois axes : méthodes
mathématiques avancées, modélisation et informatique scientifique. Les méthodes mathématiques avancées sont
tournées vers les domaines porteurs d'applications industrielles. Les outils de modélisation sont étayés par des
bases solides en mécanique et traitement des signaux. De plus, en liaison avec les autres options de l'ISITV et avec
des partenaires extérieurs, des études de cas permettent aux étudiants de se familiariser avec la conception et le
développement de modèles industriels complexes. L'informatique scientifique est étudiée de manière approfondie,
tant sous ses aspects fondamentaux qu'appliqués.
Les secteurs d'activité qui recrutent les ingénieurs formés dans cette option sont l'informatique (pour 34 %),
l'informatique scientifique (42 %), la recherche (12 %).
L'option Mathématiques est associée au laboratoire Modélisation numérique et couplage (MNC), équipe de
l'UPRES EA 2134 d'Analyse non-linéaire appliquée et Modélisation. Le MNC (installé à l'ISITV) réunit des mathématiciens
appliqués et des mécaniciens autour de la modélisation mathématique et numérique de phénomènes complexes.
Les principaux thèmes de recherche du laboratoire sont les suivants : modélisation mathématique et numérique de
la propagation d'ondes, couplage de modèles mathématiques ou numériques, analyse numérique pour la mécanique
des fluides, l'acoustique et l'électromagnétisme. 4 enseignants permanents de l'ISITV sont membres de cette équipe
MNC, qui appartient au GDR-CNRS 1135 Fluide et structure, pollution, chimie, et est équipe d'accueil du DEA de
Mathématiques appliquées co-habilité entre l'Université Marseille I et l'Université de Toulon.
L'option Mathématiques connaît des difficultés de recrutement (en 1999, le nombre d'élèves ingénieurs est
tombé à 13 en première année) au point que, si un renversement de tendance ne se produit pas, le problème de la
survie de cette option se posera à court terme. La perspective, évoquée à plusieurs reprises par les responsables
de l'école et ceux de l'université, de regrouper les écoles d'ingénieurs toulonnaises au sein d'une structure fédérative
nationale ou régionale risque fort d'exacerber ce débat. Cette situation et les conséquences qu'elle implique pour les
mathématiciens dans leurs activités de recherche constituent une préoccupation majeure pour l'école.
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Option Télécommunications
Cette option a pour domaine de recherche le traitement du signal et de l'image, du double point de vue
théorique et appliqué, avec quatre domaines d'application privilégiés : biomédical, systèmes autonomes, sonar
(et acoustique sous-marine), radar (et images SAR). L'activité applicative est orientée vers le secteur industriel
régional, dans lequel la composante disciplinaire impliquée a un grand impact. Ce domaine de recherche a généré
dans le passé, à l'Université de Toulon, un nombre important de bourses de thèses octroyées par divers organismes,
dont le ministère de la Défense.
Les secteurs d'activité dans lesquels sont recrutés les ingénieurs sortis de l'ISITV dans cette option sont les
télécommunications (53 %), l'informatique (33 %), le traitement du signal (10 %).
Il faut noter que le programme d'ingénieurs et cadres supérieurs a été étendu cette année à cette option3.
L'option Télécommunications est associée à l'équipe Signal, décision et robotique marine et, pour partie, à
l'équipe Signaux et systèmes de l'UPRES EA 3161 Systèmes, informatique, signal. L'équipe d'accueil SDRM assure
une part importante (accueil, enseignement, gestion) de l'option Signal et Systèmes bruités du DEA Optique, Image
et Signal, co-habilité par l’Université d'Aix-Marseille III, l'École nationale supérieure de physique de Marseille et
l’Université de Toulon et du Var.
Conclusion
À l’heure où ce rapport est rédigé, l’ISITV se trouve à la croisée des chemins : doit-elle s'en tenir au modèle
actuel ou prendre, elle aussi, l'option du regroupement des écoles d’ingénieurs tel qu'il s’opère dans la région PACA
et dans la France entière ?
Le projet défendu par la direction de l’ISITV est de créer les conditions d'un rapprochement avec le CESTI
(Centre d'études supérieures des techniques industrielles) et l’ISEM (Institut supérieur d'électronique de la
Méditerranée). Ce projet serait de nature à relancer une dynamique de formation technologique de haut niveau à
Toulon, qui y gagnerait fortement en prestige. Des formes de recomposition sont à l'étude.
Reste la difficulté d'apprécier les conséquences d'une telle recomposition pour l'UTV : amputée d'une
composante essentielle, le risque d'affaiblissement de l'université est réel. Cet affaiblissement pourrait cependant
être compensé au niveau du cycle licence par la venue de bacheliers souhaitant jouer la carte de l’admission parallèle
dans une école du pôle. Il n’est pas exclu, non plus, de penser que certains élèves ingénieurs souhaitant s’orienter
vers une carrière de chercheur, rejoignent, pour y faire leur doctorat, les laboratoires de l’UTV qu’ils auront appris à
connaître.
3 - LES FORMATIONS DE GESTION
Les départements tertiaires de l'IUT : une composante solide en évolution
Le tableau suivant récapitule les effectifs des étudiants par département tertiaire en 2002-2003.
Département / mode de formation
TC
GEA (PMO, FC) + LP
GEA Draguignan + LP
Total

Classique
241
335
120
626

3 cf. paragraphe "Option Matériaux"
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Alternance
94

94

Total
335
335
120
790
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Les effectifs sont stables. On notera que le département TC s’est lancé dans la formation par alternance avec
un certain succès. Ce sont, au total, 94 étudiants qui sont concernés par cette voie originale de formation bien en
adéquation avec le "profil IUT" et la demande des entreprises.
Selon les responsables des départements TC et GEA, environ 70 % des diplômés continuent leurs études ;
ceux qui rejoignent la vie active n'auraient pas de difficultés d’insertion. Grâce à l’alternance, qui manifestement plaît
aux candidats, l’IUT n'a pas de problème de recrutement malgré la concurrence des classes préparatoires et des
sections de BTS.
Les projets de l’IUT sont nombreux dans le domaine tertiaire comme dans les domaines secondaires :
- le développement de l’offre de formation en proposant l’habilitation nationale de licences professionnelles ;
- la poursuite de l’ouverture internationale ;
- le développement de la culture de projet et de l’entrepreneuriat ;
- l’accompagnement de l’étudiant : information des lycéens, orientation progressive, tutorat, capitalisation de
l’expérience acquise en stage ;
- l’aide structurelle à la recherche et le cofinancement d’actions de recherche ;
- un meilleur suivi de la carrière des personnels et des enseignants.
Bref, de beaux projets dont on ne peut que souhaiter la réussite. Mais, il est essentiel que ces projets
soient menés dans le cadre de l’université et, en particulier, en collaboration avec d’autres composantes. Pour
les départements GEA et tertiaires, l’offre de formation au niveau de la licence doit être construite de manière
cohérente en collaboration avec l’IAE.
La création de l’IAE : une nouvelle donne pour la gestion à l’UTV
Avec la création d’un IAE de plein exercice (article 33), l’UTV a fait le choix de renforcer très clairement les
formations professionnalisées tertiaires. C’est aussi le constat d’une situation conflictuelle entre économistes et
gestionnaires qui ne pouvait plus durer. Fondamentalement, l’IAE reprend l’essentiel des formations professionnalisées
de l’ex-UFR de Sciences économiques et de Gestion, à savoir l’IUP-MSG et les quatre DESS de gestion :
Management de la qualité ; Contrôle de gestion stratégique ; Diagnostic d’entreprise et métiers du conseil ; Certificat
d’aptitude à l’administration des entreprises (CAAE).
Mais cette clarification n’a pas été menée jusqu’au bout du fait des conflits qui semblent avoir éclaté entre
les gestionnaires eux-mêmes. En effet, certains gestionnaires (l’ancienne direction de l’IUP notamment) sont restés,
contre toute attente, rattachés à l’UFR de Sciences économiques et Gestion à la suite d’un renversement d’alliance
pour emporter la direction de l’IAE, et peut-être du fait de divergences sur l’orientation nouvelle de l’IAE (notamment
sur le contenu à donner à la professionnalisation). À la suite de ces conflits récents entre gestionnaires, de nouveaux
responsables de formation ont été nommés : c’est ainsi que l’IAE dispose d’une équipe totalement renouvelée et
apparemment soudée autour de son directeur. Inutile de dire combien les attentes de l’ensemble de la communauté
(administratifs, étudiants, enseignants) sont fortes à l’égard de l'actuelle équipe de direction. Il est à espérer que
ces attentes ne seront pas déçues, dans l’intérêt même de l’UTV.
Selon la décision du président de l’université et l’avis du Conseil d’administration du 16 février 2002, l’IAE
dispose des personnels suivants à compter du 1er janvier 2003 :
- 2 professeurs d’université (6e section) ;
- 8 maîtres de conférences (6e section) ;
- 1 PRAG et 3 PAST ;
- 5 ATER ;
- 6 administratifs dont 3 titulaires.
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Dans sa configuration actuelle, l’IAE de Toulon est donc en fait une petite équipe qui sera bien occupée par
l’animation de ses formations et la réforme LMD. À moins d’un développement significatif de son corps enseignant,
on peut s’interroger sur la capacité de l’IAE à porter deux projets de master comme annoncé par le président de l’UTV.
L’IUP Sciences de gestion
L’IUP Sciences de gestion s’est créé, comme dans de nombreuses universités, sur la base de la maîtrise
Sciences de gestion (MSG). Il s’agit d’une formation professionnalisée sur 3 ans (de bac+1 à bac+4). En fait,
l’essentiel du recrutement se fait en 2e année et non en 1ère année, ce qui conduit à organiser de fait la scolarité
plutôt sur deux années que sur trois.
Le tableau ci-après permet de se rendre compte de la production de diplômés de l’IUP en 2002. Par rapport
aux inscrits pédagogiques, on constate que le taux de réussite est très élevé en DEUG et en licence. Au total, l’IUP
a décerné 104 diplômes de maîtrise de Sciences de gestion en 2002, soit plus de trois fois plus que la filière de
Sciences économiques et Gestion en moyenne. On notera également le taux élevé de réussite en DEUG et licence
de Gestion.
Effectifs de l’IUP Sciences de gestion (2001-2002)
IUP Gestion
DEUG
Licence
Maîtrise

Diplômés

Inscrits

Taux de réussite

49
131
104

51
152
219

96%
86%
47%

En dernière année (MSG), l’IUP offre à ses étudiants une palette bien diversifiée d’options comportant chacune
trois séminaires : Finance, qualité, ingénierie et contrôle de gestion ; Marketing approfondi ; Management des
ressources humaines.
L'ancienne direction de l’IUP avait fortement développé la dimension internationale en signant de nombreux
accords de partenariat avec des universités étrangères, notamment des établissements relevant des pays du bassin
méditerranéen et d’Asie (Chine, Viêt-nam). Ce développement international, qui a conduit à recruter de nombreux
étudiants étrangers, n’a pas fait l’unanimité au sein de l’IUP. Certains enseignants dénoncent le manque de
transparence dans le recrutement des étudiants étrangers et le fait que leur maîtrise de la langue française est
insuffisante. Cette dualité du recrutement est mal ressentie par les étudiants français ayant passé les épreuves de
sélection de la banque d’épreuve MESSAGE, les étudiants étrangers en étant dispensés.
Les étudiants de l’IUP Sciences de gestion soulignent pêle-mêle :
- le manque de suivi des stages ;
- les relations insuffisantes avec les entreprises ;
- un manque de clarté dans la gestion interne de l’IUP ;
- un système de notation insatisfaisant ;
- l’absence d’activités associatives soutenues par la direction ;
- la nécessité de relations plus étroites entre les enseignants et les étudiants ;
- des enseignements d’informatique inadaptés ;
- une insuffisance d’enseignement de langue (anglais).
Cependant, malgré les insuffisances dénoncées par les personnels administratifs et les étudiants, l’IUP Sciences
de gestion a reçu une certification ISO 9001.
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Les DESS de Gestion
En 2002-2003, l’IAE porte quatre DESS :
- le DESS Management de la qualité ;
- le DESS Contrôle de gestion stratégique ;
- le DESS Diagnostic d’entreprise et métiers du conseil ;
- le DESS Certificat d’aptitude à l’administration des entreprises (CAAE).
Le DESS Diagnostic d’entreprise et métiers du conseil, créé en 2002, est essentiellement réservé aux
étudiants de l’IUP afin de leur permettre d’accéder au niveau de sortie bac+5. Le tableau ci-après récapitule les
effectifs des étudiants inscrits et diplômés des trois DESS anciens de l’IAE.
Effectifs des DESS de Gestion (2001-2002)
DESS
CAAE
Management de la qualité
Contrôle de gestion
Total

Diplômés
21
75
29
125

Inscrits
40
77
32
149

Taux de réussite
53%
97%
91%

L’examen de ce tableau permet de relever plusieurs points :
- le CAAE, qui est la formation d’origine des IAE, n’a diplômé que 21 étudiants en 2002, avec un faible taux
de réussite (53 %). Comment expliquer ce faible taux de réussite : qualité insuffisante du recrutement, exigences
trop fortes ? Cette faiblesse des effectifs et des résultats fait naturellement problème dans la perspective de création
d’un master à double compétence, centré sur le CAAE comme le souhaite la direction de l’IAE ;
- le DESS Management de la qualité attire de gros effectifs avec un taux de réussite très élevé. Il apparaît
comme la locomotive actuelle du 3e cycle de l’IAE. Cependant, son orientation sur la qualité n’est pas vraiment en
adéquation avec les spécialités des deux professeurs en poste à l’IAE.
Les projets de création de nouveaux parcours de niveau bac+5 en gestion
Preuve du dynamisme des équipes de l’IAE, deux formations nouvelles ont été envisagées dans le cadre de
la campagne 2003 :
- l’une concernant l’entrepreneuriat, l’innovation et le développement de la PME ;
- l’autre concernant le management des ressources humaines.
Entrepreneuriat, innovation et développement de la PME
Ce projet correspond à la transformation d’un diplôme d’université mis en œuvre depuis deux ans par l’UFR
de Sciences économiques et de Gestion (l’IAE maintenant) et l’École supérieure de commerce et technologie de la
Chambre de commerce et d’industrie du Var (CCIV). Cette formation s’inscrit donc dans la continuité d’une convention
de coopération entre l’Université et la CCIV, et elle a reçu le soutien de nombreux organismes (Ville de Toulon,
Conseil général du Var, Marine nationale, Union patronale, ANVAR). Elle est par ailleurs tout à fait dans le champ de
compétence de l’équipe de recherche. Ce projet devrait également intéresser l’ISITV et ses élèves ingénieurs.
Management des ressources humaines
Ce projet vise à répondre aux besoins des organisations, notamment publiques, en matière de développement
et de professionnalisation des ressources humaines. Partant de ce constat, la formation a pour vocation de
"former des professionnels capables de mettre en œuvre dans le secteur public des politiques de management
des ressources humaines adaptées aux nouveaux enjeux et d’accompagner leur mise en œuvre".
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Ces projets de création sont pertinents (en bonne adéquation à la situation locale) et leur contenu est cohérent.
Ceci étant, il conviendra de les insérer judicieusement dans la réforme LMD et de prévoir les options correspondantes
("Entrepreneuriat, innovation et développement de la PME", "Management des ressources humaines") dans un master
Sciences du management.
La recherche et le projet de formation doctorale en sciences de gestion
En matière de recherche, il existe à l’UTV une Équipe d’accueil, QEOPS (cf. infra), ayant déjà une certaine
ancienneté et la volonté de développer la formation doctorale en sciences de gestion.
Le projet de DEA en sciences de gestion "Management et Contrôle stratégique"
Selon le porteur du projet, cette demande de création d’un DEA en sciences de gestion s’inscrit dans le
développement de cette filière : après la création et la forte croissance de la MSG, de divers DESS plutôt transversaux
et d’un DU (entrepreneuriat), et avant la mise en œuvre d’un DESS Finance (projet en cours), on imagine mal un
échiquier de formations en management sans un DEA.
Parmi les raisons formulées pour la création de ce DEA on relève "la nécessité d’ouvrir une formation doctorale
à Toulon en sciences de gestion, en collaboration avec le Groupe EDHEC (École des hautes études commerciales)
à Nice afin de former notamment de futurs enseignants-chercheurs, à la fois pour l’université et les écoles privées
ou consulaires, s’orientant tout autant dans une perspective d’enseignements par la recherche plutôt qu’exclusivement
pour la recherche".
Parmi la liste des intervenants pour ce DEA on relève :
- 3 professeurs des universités et 1 MCF HDR de l’UTV ;
- 3 professeurs HDR de l’EDHEC ;
- de nombreux (18) professeurs réputés d’universités françaises ou étrangères ;
au total, un potentiel d’encadrement et d’animation solide dans le domaine choisi : celui du management et du
contrôle stratégique.
Le contenu pédagogique du DEA s’articule autour d’un tronc commun et de deux options :
- 4 séminaires (84 heures) de tronc commun ;
- 4 séminaires de recherche (84 heures) dans chaque option : Stratégie, Contrôle.
Bien que ce projet soit séduisant sur la forme et sur le fond, on peut néanmoins s’interroger sur sa viabilité
compte tenu des difficultés bien connues de recrutement des DEA d’une façon générale et de la position particulière
de l’UTV, "coincée" entre les deux pôles universitaires d’Aix-Marseille et de Nice, déjà bien pourvus en formations
doctorales de gestion. Ne vaudrait-il pas mieux repenser ce projet dans le cadre de la réforme LMD et offrir quelques
séminaires de recherche à des étudiants d’un master en sciences du management ?
La recherche et le laboratoire QEOPS4
Créé dans les années 1990, QEOPS - Équipe d’accueil en sciences de gestion de l’UTV - s’intéresse à la
qualité et à l’efficacité des organisations et des processus stratégiques. Ce laboratoire privilégie les recherches
transversales et à orientation stratégique, sans négliger les recherches plus focalisées sur certaines fonctions de
l’organisation (finance, marketing, ressources humaines, contrôle et droit social).

4 Ce laboratoire a changé de dénomination en 2003 : il s'intitule désormais ERMMES (Études et recherches méditerranéennes en management
des entreprises).
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Selon le rapport d’activité 1999-2002 du laboratoire QEOPS, "globalement, la production scientifique des
chercheurs du QEOPS n’est pas d’un haut niveau sur le plan quantitatif, surtout avant l’arrivée des nouveaux
membres en septembre 2001". Pour le directeur actuel, cette situation s’explique par un effectif de chercheurs
relativement modeste et l’absence de formation doctorale en gestion à Toulon. Naturellement, avec l’arrivée d’un
nouveau professeur et le partenariat construit avec l’EDHEC, le bilan de ce laboratoire s'est fortement amélioré. Mais
les résultats affichés ne sont pas encore véritablement le fruit des efforts de l'équipe. Il faudra du temps pour voir
l’impact de la nouvelle direction sur la recherche des équipes toulonnaises.
La formation continue en gestion
Organisée initialement sous forme de programmes PICS, elle a été pratiquement arrêtée. Selon l’ancien
directeur de l’IUP de Sciences de gestion, c'est "pour des raisons de personnel IATOS notamment ; on a déjà souligné
l’insuffisance de leur effectif et la formation continue est extrêmement consommatrice de ces ressources administratives
que nous n’avons pas en nombre suffisant". Il y a dans cette affirmation un raisonnement circulaire : pas de personnel,
donc pas de formation continue ; pas de formation continue, donc pas de ressources pour recruter du personnel.
Bien que le dynamisme économique de l’agglomération toulonnaise ne soit pas comparable à celui de sites
comme Aix-Marseille ou Nice, on peut néanmoins s’interroger sur cette absence totale de présence sur le marché
de la formation continue en gestion. Il semble difficile en tout cas d’imputer cela à la situation locale, car, même
dans des villes nettement plus petites que Toulon, certains IAE arrivent à développer des actions de formation
continue. Alors : insuffisance de moyens ? Manque de motivation de la part des enseignants ? Concurrence trop
forte de l’IAE d’Aix-en-Provence, voire de Nice ? Les raisons sont certainement multiples. Néanmoins, il est dommage
que les gestionnaires ne cherchent pas, par des actions ciblées, à développer une activité de formation continue qui
pourrait être génératrice de moyens supplémentaires pour l’IAE et de contacts avec les entreprises. Il y a là un espace
d’activité pour le tout jeune IAE.
Les projets de l’IAE dans le cadre de la réforme LMD
À l’heure où est rédigé ce rapport, l’université a le projet de demander deux masters au titre de la gestion :
- un master Sciences du management avec deux mentions : recherche et professionnalisation ;
- un master Administration des entreprises pour accueillir le public du CAAE.
Compte tenu de la structure d’encadrement de l’IAE et du faible nombre d’étudiants en CAAE, il ne semble
pas opportun de vouloir créer deux masters. Un seul master Sciences du management serait bien suffisant. Ce master
pourrait avoir les deux mentions, recherche et professionnalisation, et autant d’options que de spécialités :
Administration des entreprises, Qualité, Entrepreneuriat, Finance, Ressources humaines, Management des entreprises
en difficulté.
Le public accueilli dans l’option Administration des entreprises pourrait venir, comme dans le CAAE actuel,
d’étudiants diplômés d’écoles d’ingénieurs ou ayant un niveau bac+4 ou 5 et cherchant à acquérir une double
compétence. L’accès se ferait pour ces étudiants directement en 2e année de master après validation des crédits
de leur formation.
4 - L’UFR DE DROIT
L’implantation principale de Toulon (hors IUP)
À titre liminaire, il faut indiquer que l'UFR de Droit est le pôle de formation le plus important de l’UTV (plus
de 2 000 étudiants sur 10 000 environ). Elle est située en centre-ville de Toulon et non, comme l’IUT, l'école d’ingénieurs
et les autres UFR, sur le campus de La Garde. Cette situation apparaît comme un atout, compte tenu des problèmes
de circulation chroniques dans la ville. Cependant, les possibilités d’extension s’en trouvent limitées. Il faut donc
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accorder une attention toute particulière au projet de développement d’un vaste pôle universitaire regroupant,
outre le droit, les lettres et les sciences économiques et de gestion dans le cadre d’une opération de restructuration
urbaine importante. Ce projet apparaît comme essentiel pour assurer, à terme, le développement de l'UFR de Droit
qui, sans être à l’étroit dans tous ses éléments, doit néanmoins songer à s’étendre, ses locaux étant utilisés à plein
rendement. Le bâtiment abrite à la fois l'UFR, l’IUP qui en dépend et l’Université du temps libre qui compte plus de
500 étudiants. Ce dernier pôle est consommateur d’espace et, en particulier, de grands amphithéâtres.
Effectifs et offre de formation
Les étudiants viennent pour leur très grande majorité de Toulon et des environs. Le taux de boursiers en
DEUG 1 est de 44 %, puis se réduit quelque peu (DEUG 2 : 26,3 % ; licence : 30 % ; maîtrise : 26,7 %).
Effectifs des étudiants à l'UFR de Droit (Toulon)
Années d'études
Capacité 1
Capacité 2

Octobre 2000
127
19
Sous total cycle "0"

DEUG 1
DEUG 2
Licence
Sous total "L" réforme LMD
Maîtrise Carrière judiciaires et Sciences criminelles
Maîtrise Droit des affaires
Maîtrise Droit public
DEA Droit contentieux
DESS Administration et Gestion des collectivités
DESS Défense et Sécurité
DESS Droit immobilier
DESS Droit relations méditerranéennes
DESS Contentieux A et F
DESS Droit communautaire
Sous total "M" réforme LMD
Total Toulon

Octobre 2001
83

Octobre 2002
76
19
95
615
262
211
1 088

146
628
294
253
1 175

25
108
603
286
232
1 121

74
76
49
33
31

96
45
60
29
26

72
37
52
21
20

28
40
Non ouvert
Non ouvert
Non ouvert
331
1 652

30

33
34
21
14
14
318
1 501

34
23
17
17
377
1 606

Les effectifs du site "Toulon" sont en diminution. Les trois cycles sont touchés, même si, au premier chef,
c’est la capacité en Droit qui perd le plus grand nombre d’étudiants : - 34 %. Le cycle licence est moins touché
(-7 %). Mais ces analyses sur les cycles masquent en réalité des disparités.
La capacité en Droit
La 2e année de la capacité connaît une certaine stabilité avec des effectifs restant autour de la vingtaine
d’étudiants. En revanche, la 1ère année de capacité connaît une diminution de 40 % sur trois ans. On ne détaillera
pas les raisons qui expliquent la baisse des effectifs de la capacité en Droit sur le territoire. On doit simplement noter
que les effectifs restent suffisants, en espérant que la première année restera assez nombreuse pour assurer la
pérennité de la seconde. C’est la mission sociale de ce "cycle zéro" qui conduit à continuer de faire fonctionner de
telles formations malgré leur coût.
Le cycle de licence
La première année du DEUG de Droit est relativement stable, la seconde connaît une diminution plus importante,
qui n’est cependant pas trop inquiétante compte tenu de l’évolution connue dans d’autres universités. Il faudra malgré
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tout surveiller cette évolution et s’interroger, si elle perdure, sur les raisons qui l'expliquent. Il faudrait s’assurer en
particulier que les étudiants ayant réussi leur 1ère année de DEUG à Toulon ne partent pas, dès la deuxième année,
vers les universités de Nice ou d'Aix-Marseille. Une étude des demandes de transfert doit donc être menée parallèlement
aux efforts faits pour améliorer les résultats du DEUG 1.
Les mêmes remarques peuvent être faites pour la licence en Droit et le passage du DEUG 2 à la licence.
Le taux de réussite aux examens, rapporté au nombre de présents est globalement satisfaisant et dans la
moyenne nationale :
Taux de réussite
Année d’études
DEUG 1
DEUG 2
Licence

pour l’année 2001-2002
Toulon
Draguignan
36,9 %
51,5 %
69,3 %
67,2 %
68,6 %
61,5 %

Pour tenter d’augmenter le taux de réussite de 1ère année de DEUG, le directeur de l'UFR a modifié le
fonctionnement du tutorat. Tout en restant facultatif, le tutorat est devenu beaucoup plus incitatif, les chargés
de travaux dirigés pouvant régulièrement faire reproche aux étudiants concernés de leur manque d’intérêt pour
l’aide qui leur est proposée. Dans le même esprit, la mise en place d’un enseignement intensif d’introduction au
droit dans les premières semaines de la première année de DEUG permet aux étudiants d’appréhender toute
l’étendue de la discipline. Mieux encore, le personnel de la bibliothèque et des vacataires sont mis à contribution
pour des travaux dirigés de "recherche documentaire" qui sont fait, pour partie du moins, dans les locaux de la
bibliothèque, c’est-à-dire en situation. Ces apports devraient, on l’espère, permettre un accroissement du taux
de succès de première année et, en tout cas, mieux préparer les étudiants à la poursuite de leur scolarité.
Le cycle de master
Les effectifs de la maîtrise en Droit public sont faibles, mais restent constants. Comparativement à ce qui
est observé ailleurs, le maintien paraît déjà en lui-même un succès. Les effectifs de la maîtrise Carrière judiciaires
et Sciences criminelles n’enregistrent pas d’évolution significative. En revanche, la maîtrise de Droit des affaires
perd plus de la moitié de ses effectifs en trois ans. Cette formation ne semble pas avoir trouvé son public, ce qui
est d’autant plus surprenant qu’elle est en général recherchée tant par les étudiants que par les employeurs.
Le DESS Défense et Sécurité paraît avoir trouvé un rythme de développement et devoir se positionner autour
d’une trentaine d’étudiants ; il en va de même du DESS de Droit immobilier et Administration du patrimoine.
En revanche, le DESS d’Administration et Gestion des collectivités locales connaît une diminution marquée de ses
effectifs. On peut trouver dans la création du DESS de Contentieux administratif et financier une raison expliquant
cette diminution.
Les préparations aux concours
L'UFR dispose d’un Institut d’études judiciaires qui prépare au concours d’entrée à l’École nationale de la
magistrature (ENM) et aux Centres régionaux de formation professionnelle des avocats (CRFPA). Ces formations
sont ouvertes principalement aux étudiants de maîtrise, mais également à ceux de DEA et de DESS. L’IEJ fonctionne
avec satisfaction comme en témoignent les taux de succès à l’entrée au CRFPA, qui avoisinent 25 % des inscrits à
l’examen du centre.
Alors que l’UTV ne dispose pas d’un Institut de préparation à l’administration générale (IPAG), l'UFR de Droit
propose une préparation aux concours de catégorie A et de catégorie B de la fonction publique.
Ouverte aux titulaires d’une licence (juristes ou non juristes), la préparation aux concours de catégorie A,
outre des enseignements adaptés à l’origine des étudiants, propose des entraînements écrits et oraux aux principales
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épreuves de ces concours. Le corps enseignant est constitué d’universitaires, mais également d’enseignants
du secondaire, en particulier pour les matières dites de culture générale ; s’y ajoutent des magistrats et hauts
fonctionnaires qui assurent la préparation aux épreuves pratiques (note de synthèse, résumé de texte, etc.).
La préparation aux concours de catégorie B s’adresse plutôt à des fonctionnaires de catégorie C qui souhaitent
passer les concours internes. On regrettera que peu de personnel de l’UTV profite de cette formation, qui est surtout
utilisée par des fonctionnaires des collectivités territoriales. Le potentiel de cette formation est cependant loin d’être
limité à cette seule source. Il conviendrait, pour en accroître le public et donc la rentabilité, que des campagnes
d’information soient réalisées auprès d’autres administrations (armée, hôpitaux, etc.). L’UTV ne peut que trouver un
intérêt au développement de ce pôle, qui lui permettrait à la fois de fortifier son image dans le milieu local et d’accroître
les rentrées financières que ces formations peuvent générer.
Les échanges internationaux
Sans entrer ici dans le détail d’une politique qui doit être celle de l’UTV plus que celle de ses composantes,
il faut signaler que l'UFR de Droit "joue le jeu" de l’option euro-méditerranéenne avec un certain bonheur. Elle est
aidée en cela par les thèmes de recherche d’un de ses laboratoires (CDPC) qui entretient avec l’Italie des contacts
privilégiés. Des échanges dans le cadre du programme Erasmus sont mis en place ; l'UFR reçoit des étudiants
(10 environ) des universités de Pise, Pérouse et Alicante (mais également de Louvain-la-Neuve, compte tenu de
liens anciens) ; elle envoie en Italie, à Pise essentiellement, 4 à 5 étudiants chaque année.
Par ailleurs, et de manière plus récente, dans le cadre d’un programme commun avec les universités de Toulouse
et de Perpignan, des échanges, pour l’instant limités aux enseignants, se développent avec les pays du Maghreb.
La formation à la recherche
La recherche à l'UFR de Droit est concentrée autour de deux laboratoires (Centre de droit et de politique
comparés : CNRS-UMR 6055 ; Centre d’études et de recherches sur les contentieux : laboratoire d’accueil 3164).
Les enseignants-chercheurs se partagent à part égale entre ces deux structures avec un petit avantage au CDPC,
qui attire par son statut d’UMR avec Aix-Marseille dans le cadre de l’équipe GERGIC. Même si l'on peut constater
des points communs dans les objets de recherche de ces deux équipes, la probabilité d'un rapprochement est faible
dans la mesure où leur histoire et leur philosophie sont différentes. On constate avec plaisir que certains chercheurs
jouent le jeu de la collaboration en acceptant de participer, y compris par des communications aux colloques et journées
d’études organisés par l’autre équipe. Aussi, l’objectif à terme d’un regroupement ne doit pas être abandonné par l’UTV.
Les effectifs du DEA de Contentieux diminuent. Cette baisse peut s’expliquer par la création d’un DESS sur
un thème d’étude voisin, le DESS de Contentieux administratif et financier. Pour beaucoup d’étudiants de droit, le DEA
est, de facto, vécu comme un DESS destiné à les préparer à passer les concours administratifs de catégorie A.
L'UFR compte 33 doctorants dont 27 sont issus du DEA de Contentieux. Quatre à cinq thèses sont soutenues
chaque année, le plus souvent au cours de la 5e année d’inscription. Parmi ces doctorants, quatre disposent d’une
allocation MER dont deux avec "chapeau" de moniteur. Un autre doctorant bénéficie d’une bourse régionale.
Certaines thèses sont préparées en co-tutelle avec des universités italiennes dans le cadre du CDPC.
La perspective de la réforme LMD
La réforme peut être un facteur stabilisant pour les effectifs du cycle de licence. Les étudiants souhaitant
s’arrêter au niveau L (bac+3) n’auront pas de raison de changer d’université, en cours de cycle. En revanche, les
difficultés peuvent s’accentuer au moment du changement de cycle entre L et M.
L'UFR de Droit a proposé une réponse à ce risque en imaginant une restructuration complète de son offre de
"2e cycle nouveau" autour de deux masters, l’un propre, l’autre en collaboration avec l'UFR des Lettres et, peut-être,
l'UFR des Sciences économiques et Gestion.
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Le master de Contentieux public et privé
Proposé en propre par l'UFR de Droit, ce master s’appuie sur le DEA de Contentieux public et privé et les
DESS de Contentieux administratif et financier et de Droit immobilier et Administration du patrimoine. Ce master,
qui présentera à la fois un parcours professionnel et un parcours recherche, tirera sa vitalité des deux laboratoires
de recherche de l'UFR, orientés l’un comme l’autre vers le contentieux, le premier (Centre de droit et de politique
comparés : CNRS-UMR 6055) privilégiant l’étude du contentieux comparé, en particulier avec l’Italie et surtout dans
le domaine constitutionnel, l’autre (Centre d’études et de recherches sur les contentieux : laboratoire d’accueil 3164)
ayant une vocation plus générale.
Le master de Droit, Économie et Culture euro-méditerranéens
L’UTV propose par ailleurs un master qui devrait impliquer l’ensemble des UFR et laboratoires des Sciences
humaines et sociales. Pour l’instant, si l'UFR des Lettres et l'UFR de Droit se sont nettement engagées dans ce projet,
il n’en est pas de même de l'UFR de Sciences économiques et Gestion.
S’agissant de l'UFR de Droit, le master s’appuierait sur quatre DESS qui disparaîtront à son profit :
- Droit des relations méditerranéennes ;
- Affaires européennes (droit communautaire) ;
- Défenses et Sécurité ;
- Administration et Gestion des collectivités locales.
Si les deux premiers DESS sont déjà engagés dans l’orientation donnée au master par l’UTV, il convient que
les deux autres modifient leur structure. C’est ainsi que l’équipe du DESS Administration et Gestion des collectivités
locales doit porter son effort sur les collectivités locales du littoral et les règles spécifiques qui sont applicables à
cette portion du territoire national.
Nonobstant, les masters ne sont pas simplement une juxtaposition de maîtrises et de DEA ou DESS existants
avec, à la marge, des modifications d’orientation. Il s’agit, par-delà la concaténation, de parvenir à une véritable fusion
dans le but de créer une nouvelle structure d’enseignement, s’étalant sur deux années, logiquement organisées, et
permettant à des étudiants de valider des enseignements suivis, éventuellement, dans d’autres universités françaises
et/ou étrangères.
En particulier, s’agissant de l'UFR de Droit, cela doit conduire à la proposition de premières années de master
originales. Dans une telle éventualité, l'UFR de Droit ne délivrera plus qu’une maîtrise en contentieux public et privé
et, sous le double ou triple sceau du droit, des lettres et des sciences économiques et gestion, une maîtrise de Droit,
Économie et Culture euro-méditerranéens.
Seule la 1ère année du master Contentieux public et privé est apparue réellement en gestation, ce qui a déjà
conduit à des modifications d’enseignements (refonte de contenu, disparition, création ou changement d’année
d’études) qui rejaillissent également sur le 1er cycle nouveau. L’ensemble apparaît cohérent et bien pensé. Il faut aussi
avoir en tête que les étudiants diplômés de licence en Droit auront le choix entre ces deux masters. Compte tenu de
la structure du master euro-méditerranéen, il est probable que la majorité d’entre eux choisira le master Contentieux.
Bénéficiant de cette réduction de l'offre au niveau bac+4, les effectifs du master Contentieux devraient croître, évitant
ainsi la présence d’une formation à faible effectif et consommatrice d’heures d’enseignement et de locaux.
On peut craindre que les étudiants qui ne sont pas intéressés par le contentieux choisissent, dès bac+4, de
quitter l'UFR de Droit de l’UTV pour rejoindre une université voisine, Nice ou Aix-Marseille. Pourtant, ce risque est
atténué par le choix fait du contentieux public et privé qui concilie plusieurs avantages :
- le contentieux est au cœur de la pratique du droit. Toutes les questions juridiques ne se réduisent pas
nécessairement à un litige à soumettre à un juge. L’enseignement peut être conçu sous l’angle des pratiques
permettant d’éviter le contentieux, c’est-à-dire sous l’angle de la consultation juridique "préventive". Pris sous ces
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deux angles, le master couvre donc l’essentiel de ce qui fait la pratique quotidienne du juriste et peut donc
attirer le plus grand nombre d’étudiants quel que soit, in fine, leur projet professionnel. Du reste, on note déjà que
la maîtrise CJSC est la plus fréquentée de l'UFR et l’on sait que le droit public, objet de la seconde maîtrise en
termes d’effectif, est éminemment jurisprudentiel ;
- le contentieux (au sens, que l'on vient de définir, de "technique", voire de "technologie" juridique) n’interdit
pas, bien au contraire, de réfléchir sur le droit, mais aussi plus largement sur la justice. Dès lors, même s’il est vrai
que l’aspect professionnel du master apparaît nettement, son aspect recherche est tout aussi réel et attrayant. Il
permettra sans difficulté la poursuite d’études dans le cadre du doctorat et le maintien d’un flux de thèses raisonnable.
Pour conclure, parmi toutes les possibilités offertes dans le cadre de la réforme LMD, l'UFR de Droit de l’UTV
a fait un choix qui paraît sage et porteur d’avenir. Il eut été inconcevable qu’elle tente, en présentant une multiplicité
de masters, de concurrencer les "grandes" universités voisines sur des formations plus spécifiques ou spécialisées ;
le relatif insuccès de la maîtrise Droit des affaires est peut-être une illustration de ce phénomène. Il fallait dès lors
rester sur un objet large, généraliste et attractif, et c’est, semble-t-il, le choix qui a été fait.
Encadrement, locaux
Les enseignants de droit public sont en effectif suffisant pour assurer un encadrement de l’ensemble de la
discipline : 5 professeurs (plus 1 poste vacant et un détachement), 11 maîtres de conférences, 1 PAST, 1 assistant,
2 ATER et 2 ALER moniteurs. Les enseignants de droit privé parviennent plus difficilement à couvrir leur discipline,
mais la situation est loin d’être critique : 6 professeurs (3 postes vacants dont un "prêté"), 18 maîtres de conférences,
3 PAST, 1 assistant, 1 ATER. La politique de recrutement ne pose pas de problème, les postes vacants de maître de
conférences restent rarement en jachère. Les postes de professeur restent parfois inoccupés, mais le recrutement
se fait largement par les concours d’agrégation.
Le personnel IATOS est relativement réduit pour faire face au fonctionnement administratif de l'UFR, d’autant
que les inscriptions tant administratives que pédagogiques ont lieu sur place. Huit personnes, dont un seul cadre A,
sont affectées à la composante, qui doit recourir à des contractuels (4 postes et demi) et à des CES et CEC (4 postes).
Les locaux sont agréables, lumineux et bien entretenus. L'UFR ne dispose pas de laboratoire pour l’enseignement
des langues et compte sur le développement futur du site et l’arrivée de l’UFR de Lettres pour pouvoir bénéficier de
ce type d’installation.
Le point "gris" (il n’est pas encore noir) touche deux aspects des locaux de la bibliothèque. Tout d’abord, un
certain nombre de malfaçons, lors de la conception du bâtiment, affectent la bibliothèque et, en particulier, la salle
de consultation et la salle réservée à la documentation européenne. Il s’agit d’infiltrations, qui conduisent à des
remontées d’humidité et à une forte dégradation des revêtements de sol. Il faut ensuite noter que le nombre de
places offertes aux lecteurs est réduit. Il est d’une centaine, c’est-à-dire autant qu’à Draguignan, pour une population
potentielle de lecteurs quatre fois plus élevée. Là encore, les projets d’extension apparaissent comme nécessaires.
Au plan du contenu, la bibliothèque est bien fournie. On y trouve toutes les revues juridiques et l’essentiel
de la production d’ouvrages de cette discipline. Par ailleurs, un don de la BNF, peu à peu exploité, permet de donner
à la documentation juridique sa dimension historique, toujours indispensable à une bonne compréhension de la réalité
d’aujourd’hui. Comme à Draguignan, un problème de stockage de la documentation ne tardera pas à se poser et justifie
encore plus qu’une attention particulière soit portée au projet de réaménagement global du site, et ce d’autant que
des projets de réaménagement des locaux existants avaient été envisagés et ont été arrêtés du fait de ce programme
plus vaste.
Enfin, on regrettera que l’indexation des ouvrages repose sur une seule personne qui, dès lors, consacre
l’essentiel de son temps (presque la totalité) aux acquisitions et ne peut que très lentement exploiter le don important
de la BNF. On pourrait se réjouir qu’un effort soit fait dans ce domaine pour que ce don puisse être mis rapidement
à la disposition des lecteurs en accélérant le catalogage.
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Reste le problème récurrent des vols et dégradations de collections (lacération de pages, arrachage pur et
simple des articles et commentaires recommandés à la lecture par les enseignants et les chargés de travaux dirigés)
Il n’y a, hélas, pas véritablement de solution à ce phénomène récurrent dans les bibliothèques, sauf à sanctionner
de manière exemplaire les contrevenants qui seraient pris sur le fait. En attendant, une campagne d’information sur
les sanctions encourues peut, peut-être, limiter le phénomène.
Le point de vue des élus étudiants
Les étudiants rencontrés n’ont pas formulé, sur le fonctionnement de l'UFR, de critiques majeures. Aux trois
questions posées (1. Les études dispensées à l'UFR correspondent-elles à ce que vous attendiez lors de votre entrée
à l’université ? 2. Ces études vous semblent-elles adaptées à une entrée dans la vie active conformément à votre
projet professionnel et au niveau de qualification que vous avez atteint ? 3. L’ambiance de travail à l'UFR vous
semble-t-elle agréable et sereine ?), les étudiants ont répondu par l’affirmative. Quelques demandes sont exprimées
pour insister sur un développement des activités pratiques aussi bien dans le cadre des travaux dirigés que des
examens, ce qui correspond bien, là encore, aux attentes logiques d’étudiants souhaitant disposer d’un haut niveau
technique et va dans le sens du choix d’un master Contentieux, déjà évoqué.
Conclusion
L’impression retirée est positive. L'UFR de Droit répond à une mission précise : former, dans le cadre d’une
université de proximité, des étudiants qui, sans cela, n’auraient sans doute pas eu accès à l’enseignement supérieur.
Les choix opérés par l'UFR semblent correspondre parfaitement aux volontés qui ont présidé à sa création. Elle n’a
pas d’autre ambition, mais elle accomplit bien sa mission, à la satisfaction de ses usagers et du tissu économique local.
L’IUP de Droit social
Cet IUP, ouvert depuis octobre 2001, offre un ensemble complet en droit social, démarrant en deuxième année
de DEUG pour aller jusqu’à un DESS de Droit des relations du travail (officiellement rattaché à l'UFR de Droit, mais
prolongement direct de la formation dispensée à l’IUP), proposé à la fois en formation initiale et en formation continue.
Les effectifs sont relativement homogènes sur l’ensemble du parcours :
DEUG 2 : 26 inscrits ; licence : 24 inscrits ; maîtrise : 24 inscrits ; DESS : 29 inscrits en formation initiale,
13 en formation continue.
Les raisons de cette stabilité (et de cette faiblesse) des effectifs tiennent à la sélection qui est opérée.
Le corps enseignant est composé d’universitaires (1 professeur et 4 maîtres de conférences membres de
l’Institut de droit social, et participation d’enseignants-chercheurs rattachés à l'UFR de Droit), auxquels s’ajoutent
des intervenants extérieurs, comme il est normal dans une formation à caractère immédiatement professionnalisant.
Il n’en reste pas moins que la situation de cet IUP récent se trouve fort délicate (comme celles des autres
IUP) au moment de la mise en place de la réforme LMD. Les IUP, dont la vocation est de s’arrêter à bac+4 doivent-ils
présenter des masters et prolonger leurs cursus jusqu'à bac+5 et, si oui, doivent-ils le faire aussi bien sous la forme
d’un parcours professionnalisant, qui est normalement le leur, que sous la forme d’un parcours recherche ?
De manière très positive, les enseignants-chercheurs de l’IUP collaborent à un laboratoire de recherche de
l’Université d’Aix-Marseille III qui, dans le cadre de la réforme LMD, propose un master recherche en droit social.
C’est cette situation qui a conduit l’IUP à présenter un projet de parcours professionnel d’un master en droit social
en cohabilitation avec le parcours recherche du master d'Aix-Marseille III.
La qualité du travail de l’équipe de l’IUP est incontestable et le dynamisme de son directeur évident, et il
serait regrettable de condamner une filière avant même qu’elle ait pu produire une promotion complète de diplômés.
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Mais l’émergence d’un master propre à l’UTV en droit social apparaît peu satisfaisante, vu la modicité des flux
étudiants et la taille de l’équipe enseignante. La solution est à trouver dans un partenariat étroit avec l’Université
d’Aix-Marseille III. Un master pourrait être cohabilité entre les deux universités. La première année de master
aurait un programme unique, mais dédoublé sur les deux sites. La seconde année de master serait composée de
plusieurs parcours, dont un professionnel organisé à Toulon.
L’antenne de Draguignan
À titre liminaire, il faut rappeler que Draguignan a été la préfecture du département du Var jusqu’en 1974,
date à laquelle elle fut ramenée au rang de sous-préfecture au profit de Toulon. Il va de soi que cette situation
explique en grande partie la situation de l’antenne. On ajoutera que l’école d’artillerie, qui jusqu’alors donnait à la
ville une autre de ses activités essentielles, est elle-même en passe de fermeture, si ce n’est déjà fait. Pour amoindrir
les conséquences de ces mutations administratives, le Conseil général, qui a laissé sur place une partie de ses
services, souhaite garantir aux Dracénois une présence universitaire.
Les effectifs
Effectifs de l’antenne "Droit" de Draguignan
Années d’études
Capacité 1
Capacité 2

Octobre 2000
31
10
Sous total cycle "0"

DEUG 1
DEUG 2
Licence
Sous total cycle "L"
Maîtrise Carrière judiciaire et Science criminelle
Maîtrise Droit des affaires
Sous total cycle "M"
Total antenne Draguignan

41
174

Octobre 2001
24
8
32
124

Octobre 2002
25
9
34
133

93
56
323
26
25
51
415

70
71
265
18
22
40
337

65
53
251
18
14
32
317

Il se dégage de ce tableau un certain recul des effectifs dans les deux dernières années. Si des évolutions
démographiques et l’ouverture de l’IUT GEA (50 étudiants environ en première année de DUT) peuvent expliquer,
pour partie, cette tendance, il convient cependant de rester vigilant. Dans cette perspective, une reprise des
contacts avec les lycées des environs pour une meilleure information des Dracénois et des habitants de la région
sur les formations ouvertes dans la ville s'impose. Le personnel rencontré reconnaît que, dans les dernières années,
les opérations "portes ouvertes" ou les conférences dans les lycées ont été plus rares, voire négligées. Le maintien
d’un effectif voisin de 150 étudiants en DEUG 1 doit être un objectif, si l’on veut éviter que l’antenne ne périclite, ou
que les effectifs des années supérieures ne deviennent peu à peu squelettiques.
La capacité en Droit
La capacité en Droit de Draguignan répond, sur tous les critères, au modèle présenté. Les effectifs sont
réduits ; les cours ont lieu le soir après 18 heures et le samedi ; la moyenne d’âge est plus élevée qu’en DEUG ;
une part importante des effectifs est composée de salariés ; le taux de déperdition en première année est élevé ;
le taux de succès de seconde année est de 100 % ; les diplômés sont aisément embauchés par le barreau local
et/ou poursuivent une scolarité en DEUG avec de bonnes chances de réussite.
Reste que les effectifs, en particulier de la seconde année, ne manquent pas de poser problème. Il est difficile
de poursuivre une formation de 270 heures équivalents TD pour moins de 10 étudiants. Cependant, la fermeture de
la 2e année de la capacité à Draguignan condamnerait l’ensemble du cursus, personne ne trouvant plus d’intérêt à
s’inscrire en première année dès lors qu’il deviendrait impossible de suivre les enseignements de la seconde.

CNE
58

L’UNIVERSITÉ DE TOULON ET DU VAR

Une piste de réflexion pourrait être explorée. L’existence de l’antenne de Draguignan pourrait être mise à profit
pour permettre aux étudiants de seconde année de capacité, après avoir suivi une année en enseignement présentiel
et avoir été préparés, de poursuivre une seconde année à distance grâce aux NTIC. Certes, les moyens informatiques
et l’ouverture des locaux (en particulier de la bibliothèque) devraient être adaptés. Mais une aide pourrait sans doute
être obtenue du Conseil général, qui est attaché à la pérennité de l’antenne.
Le cycle de licence
Le maintien d'un effectif voisin de 150 étudiants en 1ère année de DEUG est un impératif, il en va de la survie
de l'antenne. Les effectifs de la licence en Droit connaissent de fortes variations en dents de scie, souvent rencontrées
dans les formations juridiques, et qui, faute d’explication scientifique réelle, sont souvent attribuées à la qualité des
promotions, sans plus de précisions. Reste que, là encore, c’est du flux d’entrée en 1ère année de DEUG que dépend
le nombre des étudiants de licence.
Les taux de réussite, rapportés au nombre des présents à l’examen, sont satisfaisants (cf. tableau dans la
partie consacrée au site de Toulon). On peut même constater qu’ils sont supérieurs à ceux du site de Toulon pour la
1ère année de DEUG.
Le cycle de master
La situation est plus problématique. En 2002-2003, 32 étudiants se répartissent dans deux maîtrises.
Certes certains cours sont communs à ces deux cursus. Il n’en reste pas moins que l’on est là presque à la limite
de l’enseignement magistral et de l'enseignement dirigé. Dans bien des universités, des TD de maîtrise ont un
effectif voisin de 30 étudiants. On doit constater que l’ouverture en 2000 de la maîtrise Droit des affaires n’a
globalement pas eu d’impact sur le nombre d’étudiants de 2e cycle. Fait plus grave, avec un effectif de 56 étudiants
en licence en 2000, les deux maîtrises étaient parvenues à totaliser 40 étudiants en 2001, alors qu’avec un effectif
de 71 étudiants de licence en 2001, le total des deux maîtrises est tombé à 32 étudiants.
Si la situation jusqu'en licence (nouveau 1er cycle universitaire) ne semble pas compromettre à terme
(sous la réserve d’une stabilité des effectifs de première année) la pérennité de l’antenne de Draguignan, il conviendra
nécessairement que les autorités universitaires et les collectivités territoriales s’interrogent sur la pertinence d’un
maintien à Draguignan d’un "second cycle nouveau" allant jusqu’au master.
L’encadrement au sein de l’antenne
Les enseignants sont des titulaires de l’université qui se déplacent jusqu’à Draguignan, aussi bien maîtres
de conférences que professeurs, le directeur lui-même assurant un enseignement à Draguignan, ce qui ne peut être
qu’un exemple pour ses collègues et une preuve de l‘importance attribuée à l’antenne.
Pour l’essentiel, le personnel administratif de l’antenne est du personnel municipal mis à la disposition de
l’université. Il correspond à deux postes à temps plein.
Locaux et accueil des étudiants
Les étudiants viennent majoritairement de la région de Draguignan et du nord du département du Var. Pour ceux
qui viennent de plus loin, il n’y a guère de difficultés de logement dans la ville et un accord avec un établissement
d’enseignement secondaire voisin leur permet de prendre leurs repas au tarif traditionnel des restaurants universitaires.
Les locaux sont ceux des anciens abattoirs de la ville, qui ont fait l’objet d’une réhabilitation complète avec,
de surcroît, la construction d’un amphithéâtre de 250 places de conception très agréable. Ces locaux d’enseignement
répondent aux besoins de l’antenne. S’y ajoutent des locaux administratifs agréables avec bureaux, salle de réunion
et salle de travail pour les enseignants. Enfin, les étudiants disposent d’une cafétéria spacieuse et agréable.
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L’ensemble est élégant (les bâtiments sont classés), regroupé sur une surface réduite évitant des déplacements
inutiles et situé à proximité immédiate du centre-ville. La Ville assure l’entretien, la maintenance et l’ensemble des
frais généraux liés aux bâtiments, qui sont mis à la disposition de l’université par convention.
Une bibliothèque, annexe de la bibliothèque de l'UFR de Droit de Toulon, est implantée sur le site. Elle dispose
de l’essentiel de la documentation utile : principales revues, jurisclasseurs et répertoires juridiques à mise à jour
permanente, principaux ouvrages. Les locaux de la bibliothèque sont lumineux et les étudiants y disposent de plus
de 100 places assises (pour environ 350 lecteurs potentiels).
Les étudiants disposent également de quelques ordinateurs, qui seront prochainement reliés à la bibliothèque
de Toulon pour la consultation en ligne du catalogue. L’informatique reste pourtant encore embryonnaire et mériterait
un développement plus large, surtout si certains enseignements devaient avoir lieu à distance via les NTIC.
Le personnel (trois personnes à temps plein) est mis à la disposition de l’UTV par une association, le Centre
d’études juridiques du Var, qui a pour objet de favoriser les études universitaires juridiques dans le département.
Une convention en prévoit les modalités.
Conclusion sur l’antenne de Draguignan
Au total, cette antenne répond aux conditions d’un enseignement de qualité et aux besoins locaux, sous
réserve de se pencher sur la pérennité de la capacité 2e année et sur les conséquences de la réforme LMD quant
au maintien d’une formation à bac+4 (du reste moins performante en termes de réussite).

II - LES FORMATIONS GÉNÉRALES
1 - L'UFR DES SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (STAPS)
Créée à partir de la délocalisation d'une centaine d'étudiants du DEUG STAPS de l'Université de Nice en 1996 et
devenue UFR en 2000, l'UFR STAPS peine toutefois à acquérir sa pleine reconnaissance institutionnelle par l'université.
En témoigne le contentieux en cours, né des décisions visant à assurer la représentation de l'UFR au CA de l'université,
qui a conduit le tribunal administratif à imposer une nouvelle réforme des statuts. Plus que la reconnaissance de
l'UFR STAPS, largement acquise (ses enseignants notamment sont très présents dans les conseils et structures de
gestion de l'université), c'est le rééquilibrage qu'elle entraîne dans la représentation au CA des autres composantes de
l'université qui est à l'origine des difficultés actuelles.
Effectifs et offre de formation
L'UFR STAPS regroupe plus de 700 étudiants sur le campus de La Garde et leur répartition entre les cycles
permet de prévoir une croissance jusqu'en 2006-2007. Elle attire dès à présent près de 40 % des étudiants de
l'académie dans cette discipline (Nice : 60 %).
Effectifs des étudiants STAPS
Cycle Licence
DEUG1
DEUG2
Licence
Total cycle licence
Cycle Master
Maîtrise
DEA
Total cycle master
cycle doctorat
Total

351
149
141
641
47
0*
47
13
701

* Les étudiants s'inscrivent en DEA ou DESS principalement à l'UFR TAPS de Luminy à Marseille.
Le laboratoire ESP à Toulon intervient en tant que laboratoire d'accueil de ces étudiants
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En quelques années, l'UFR a réussi à créer un parcours complet, du DEUG au doctorat. Le DEUG, réparti en
4 semestres de 300 heures chacun, est conforme aux maquettes STAPS et aux objectifs de formation ; un effort
d'accueil a été fait en 1ère année par le dédoublement des cours magistraux. La licence s'effectue en 2 semestres
de 550 heures et cherche à développer la polyvalence des étudiants à travers un large éventail de disciplines appliquées
aux STAPS (sciences de la vie et de la santé, sciences humaines et sociales, anglais, audiovisuel, statistique,
informatique) et à leur offrir une première introduction aux milieux professionnels dans au moins deux des quatre
domaines suivants : éducation et motricité, activités physiques adaptées, entraînement sportif, ergonomie du sport.
Elle comporte un stage obligatoire de 75 heures en milieu professionnel (135 stagiaires en 2002-2003) qui se déroule
soit dans l'enseignement primaire (29 étudiants) ou secondaire (66 étudiants) pour les étudiants ayant choisi l'option
Éducation et motricité, soit dans le cadre d'associations ou de clubs sportifs pour les étudiants (34) ayant choisi
l'option Entraînement et management sportif, soit encore au laboratoire de recherche sur l'Ergonomie pour ceux
(6 étudiants) ayant choisi cette option.
L'UFR n'offre pas de DU, mais traite quelques dossiers de validation d'acquis (20 dossiers déposés en licence
en 2002 dont 10 acceptés), notamment au bénéfice d'anciens militaires s'intéressant à l'option Entraînement et
management sportif.
Professionnalisation
Au-delà de ces mesures de sensibilisation à la vie professionnelle et de l'attention portée par les enseignants
de STAPS à la collaboration avec l'IUFM pour la préparation des concours d'enseignement, l'UFR entend renforcer la
dimension professionnelle de ses formations. Il est envisagé d'ouvrir, au cours du prochain contrat quadriennal, une
licence professionnelle Pratiques physiques et sportives de loisirs du 3e âge, de participer à la licence professionnelle
Management d'activités sportives, culturelles et de santé proposée par l'IUT, voire à deux autres licences professionnelles,
Métiers de la mer et Métiers de la forme, dont la création est souhaitée.
Formation à la recherche
L'UFR s'est dotée d'une équipe d'accueil d'Ergonomie du sport et performance (4 PR - 9 MCF), laboratoire
également reconnu par le ministère de la Santé et travaillant en collaboration avec le service de santé de l'armée.
Au total, 13 doctorants étaient inscrits en 2001 (chiffres MEN) ; 60 % d'entre eux ont pu bénéficier de supports
d'ATER et une allocation a pu être obtenue en 2001-2002. Le laboratoire est bien équipé de différents types de matériels
adaptés aux différents degrés de spécialisation des enseignants-chercheurs ou étudiants utilisateurs.
La maîtrise actuelle, centrée sur Ergonomie du sport et performance, occupe un créneau susceptible d'attirer
des étudiants de toute la France. Faute de DEA, elle se prolongeait jusqu'à présent par l'accès au DEA Sciences du
mouvement humain cohabilité avec les universités d'Aix-Marseille II, Montpellier I et Toulouse I, ou au DESS
d'Ingénierie du sport de Marseille, avec de bons résultats pour les étudiants de Toulon (entre 7 et 12 inscrits selon
les années).
Fort logiquement, ces deux années post-licence ont entraîné la création d'un master Sciences du corps et
du mouvement humain, à double valence recherche et professionnelle, en cours de cohabilitation avec les universités
d'Aix-Marseille II, Montpellier I et Toulouse I, et prévoyant une répartition d'options aussi bien qu'une mutualisation
des compétences.
Taux de réussite, orientation, insertion
L'UFR témoigne d'une bonne connaissance de ses publics, pour ce qui est tant de l'origine des étudiants
par série de baccalauréat que du suivi des taux de réussite : pour 2001-2002, 42 % en DEUG 1, 72 % en DEUG 2
(total DEUG 51 %), 66 % en licence. Malgré l'information diffusée dans les établissements du 2nd degré, notamment
sur les contenus de la formation et sur le débouché restreint qu'offrent les concours d'enseignement de l'EPS, l'UFR
enregistre toujours de nombreux abandons en fin de 1er semestre. Les sorties au niveau licence semblent satisfaisantes,
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tant en direction des IUFM de Nice et de Montpellier (avec lesquels une collaboration s'est instaurée) que par le
biais d'équivalences obtenues avec des diplômes délivrés par le ministère de la Jeunesse et des Sports. On relèvera
le petit nombre d'étudiants étrangers (7 en 2001-2002) et le taux important de boursiers (36 %).
Rapports STAPS-SUAPS
L'examen des rapports entre l'UFR STAPS et le SUAPS fait apparaître une situation claire, tant sur le plan
des structures et locaux, totalement distincts, que sur celui des missions, différentes et largement complémentaires.
La même non-concurrence existe en matière de location, à titre onéreux ou gratuit, des nombreuses installations
sportives nécessaires. On regrettera, en revanche, que l'importance du sous-encadrement en personnels de l'UFR
et du service commun ne permette qu'une coopération symbolique, par le croisement partiel des services d'un ou
de deux enseignants de part et d'autre.
Encadrement, locaux
Les problèmes essentiels de l'UFR STAPS proviennent d'un fort sous-encadrement en personnels titulaires
et de besoins encore importants en locaux et en installations sportives.
Encadrement pédagogique
PR
MCF
Enseignants 2nd degré
ATER
Total

4
9
9
5
27

S'agissant de l'encadrement actuel, il ne couvre que 55 % d'une charge d'enseignement de 11 800 heures
(critères SANREMO). Le recours important aux vacataires impose des contraintes lourdes sur les emplois du temps
et ne favorise guère le travail d'équipe.
S'agissant des locaux, l'UFR dispose actuellement en propre de 2 857 m2, répartis sur 2 bâtiments contigus,
auxquels s'ajoutera prochainement un 3e bâtiment de 3 000 m2 situé à proximité immédiate. L'absence d'installations
sportives sur le campus oblige à une coûteuse politique de locations (76 000 m2 par an) auprès de collectivités voisines
ou plus éloignées, qui fait peser de nouvelles contraintes sur les emplois du temps des étudiants. Une solution, au
moins partielle, est proche, par l'achèvement en cours d'un centre sportif (inscrit au 12e CPER pour 210 000 €) et la
réalisation prochaine sur le campus de terrains permettant la pratique de nombreuses disciplines sportives.
La situation est, par ailleurs, satisfaisante tant pour ce qui est des moyens documentaires, pour lesquels le
SCD situé à proximité immédiate poursuit sa politique de constitution d'une collection d'ouvrages de base, que pour
ce qui est de l'accès aux TICE dans le cadre de leur développement par l'UTV.
Le point de vue des élus étudiants
La discussion avec les élus étudiants n'a pas fait apparaître de mise en cause du cadre institutionnel et des
orientations pédagogiques de l'UFR, et confirme que l'UTV joue pour les STAPS son rôle d'université de proximité.
Elle confirme aussi, pour l'essentiel, que le travail d'information en amont sur les pré-requis et les conditions d'études
de la filière STAPS est bien conduit et que, pour les étudiants qui ont choisi la filière, les moyens documentaires et
matériels existent.
Cependant, pour mieux répondre aux attentes des étudiants, l'équipe enseignante devra s’efforcer de faciliter
plus encore l’information sur les projets pédagogiques des élus, de veiller à réduire les absences non annoncées
d'enseignants lors de séances d'enseignement ou de pratique sportive (problème vécu comme particulièrement aigu
en raison des difficultés de transport dans l'agglomération toulonnaise), d'améliorer la qualité de l’organisation des
sessions d'examen.
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Conclusion
Cette filière paraît cohérente et dynamique, construite sur la base d'un réel travail d'équipe et d'une politique
mûrement réfléchie.
Certes, de nombreux besoins subsistent, notamment en matière de postes, de documentation et de locaux.
Mais il reste à l'UFR STAPS à faire la preuve de la bonne insertion de ses étudiants aux différents niveaux de sortie
prévus et dans les niches professionnelles retenues, et à réussir la mise en place des licences professionnelles en projet.
Enfin, il convient de souligner l'effort accompli dans la recherche de la définition d'un master STAPS "Grand
Sud" fédérant les potentiels des universités de Nice à Toulouse, et d'en souhaiter la réussite.
2 - L'UFR DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
Créée il y a 10 ans, l'UFR regroupe environ 1 500 étudiants sur le campus central. Un projet très soutenu par
les collectivités permettra l'installation des filières de lettres et sciences humaines à côté des filières juridiques, au cœur
de la ville de Toulon à l'horizon 2006 (ou 2008-2010), dans le cadre d'une importante opération de rénovation urbaine.
L'UFR a su jouer la carte de la coexistence en son sein de filières aussi différentes que les lettres, les filières de langues
"classiques" en anglais et en espagnol, et les différentes options de la filière de langues étrangères appliquées,
coexistence qui se traduit, pour ce qui est de la recherche, par l'existence d'un centre unique, Babel, reconnu par le
Ministère, et d'une activité commune de publications.
Effectifs et offre de formation
Les filières de lettres et langues de Toulon n'accueillent que moins de 20 % des étudiants de l'académie
(83 % à Nice). Cependant, faute d'une connaissance fine par l'UFR des origines, motivations et trajectoires de ses
étudiants, il est difficile de prévoir l'évolution des effectifs et la répartition future des flux dans la région ou, au sein
de l'UFR, entre ses différentes filières, ou encore de suivre les réorientations éventuelles et les poursuites d'études.
Les effectifs traduisent une prédominance du cycle licence (5/6e des effectifs totaux) et marquent bien le
caractère de proximité de cet établissement. Les effectifs, en progression régulière, sont suffisants pour légitimer,
du moins jusqu’à la licence, la coexistence des trois filières.
Effectifs de l’UFR des Lettres et Sciences humaines
LEA

LLCE

LM

Total

239
125
80
444

223
115
136
474

140
81
109
330

602
321
325
1248

76
25

54

76

206
25
18
249
27

Cycle licence
DEUG1
DEUG2
Licence
Total cycle licence
Cycle master
Maîtrise
DESS
DEA
Total cycle master
Cycle doctorat

18
148
14

101
13

Total effectifs UFR Lettres et Sciences humaines

1 524

L'UFR propose les cursus suivants :
- en Langues étrangères appliquées (LEA) : DEUG, licence et maîtrise, débouchant sur un DESS de Tourisme
réceptif qui attire une majorité d'étudiants extérieurs à l'académie, en provenance de toute la France et de l'étranger ;
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- en Langues, littératures et civilisations étrangères (LLCE) : DEUG, licence, maîtrise en anglais et en espagnol ;
complétés pour l'anglais par la préparation au CAPES en liaison avec l'IUFM de Nice ;
- en Lettres modernes (LM) : DEUG, licence, maîtrise, et préparation au CAPES en liaison avec l'IUFM de Nice.
Le débouché vers la recherche, commun aux filières LLCE et LM, est un DEA de Lettres et Civilisations.
La nature et la répartition des enseignements au sein de ces différentes filières ne suscitent pas d'observations
particulières au-delà du constat d’un cloisonnement excessif. On notera l'accent mis sur l'obligation d'effectuer des
stages à tous les niveaux du cursus LEA et l'existence en DESS de cursus modulés permettant, aussi bien en
formation initiale qu'en formation continue, d'obtenir le diplôme en 1 ou 2 ans. On soulignera l'attractivité de cette
formation et les efforts menés pour son internationalisation : aménagements pour des étudiants dont le français
n'est pas la langue maternelle, recherche de partenariats (Maroc, Russie, Chine...) avec le soutien du Conseil général.
À l’heure où est rédigé ce rapport, l'UFR n'a pas encore arrêté son choix sur le type de master à mettre en
place. Le débat est vif et les avis sont très partagés, certains souhaitant la création d'un master propre à l'UFR qui
pourrait s'intituler "Langues, langages, discours", d'autres préférant jouer la transversalité avec le droit et l'économie
et proposant la création d'un master "Espace euro-méditerranéen".
Formation à la recherche
Une équipe de recherche reconnue et active fédère les énergies de toute l'UFR (EA 2649 BABEL : 10 PR,
16 MCF). Elle répond à la vocation des enseignements supérieurs de prendre appui sur une activité de recherche et
permet d'envisager une participation à un projet de master. On peut néanmoins s'interroger sur l'intérêt que présenterait
pour les étudiants un master unique et développé en toute indépendance dans une UFR dont les formations sont
très dispersées. Pour le CNE, les choix à opérer se situent plutôt entre l'intégration dans un master transversal, tel
celui évoqué plus haut, à la condition que l'UTV parvienne à construire un projet solide, et le rattachement des
différents cursus à des options de masters cohabilités avec les universités voisines. La suggestion qui peut être
faite à l'équipe de recherche va dans le même sens. Les chercheurs de cette équipe, malgré l'indéniable qualité de
celle-ci, son dynamisme et une activité régulière de publications, notamment à travers sa revue annuelle Babel,
gagneraient à travailler en association avec ceux des universités voisines, au sein d'équipes plus homogènes.
Professionnalisation, orientation, insertion
Le projet politique de l'UFR est d'offrir des filières, dont les enseignements correspondent aux débouchés
locaux, tourisme et métiers de l'enseignement notamment, sans chercher à offrir des formations déjà présentes
dans les universités voisines (préparation à l'agrégation par exemple). Dans cette optique, le niveau de sortie optimum
se situe plutôt au niveau de la licence.
Les étudiants choisissent les filières LLCE et LM pour devenir enseignants : 4/5e des étudiants de licence
envisagent la préparation au professorat des écoles et quasiment tous les autres celle du CAPES. La coopération
avec l'IUFM fonctionne bien et les résultats sont plutôt bons, grâce aux enseignements de pré-professionnalisation
offerts en licence. Se pose malgré tout la question non résolue du devenir et du niveau d'insertion professionnelle
souhaitable des étudiants qui ne réussissent pas dans cette voie ou la refusent.
La question a été posée de la préparation éventuelle du CAPES d'Espagnol et du CAPES de Documentation ;
compte-tenu de l'existence, dans des universités proches, d'une préparation à ce dernier, cette initiative apparaît
peu opportune. En revanche, compte tenu du nombre d'étudiants en licence et maîtrise (38 et 15 respectivement)
et en première année (90, soit plus qu'à Nice), la préparation au CAPES d'Espagnol consoliderait certainement la
filière. S'agissant des étudiants de LEA, l'insertion est prévue dans le tissu des PME de la région (qui concernent 8 à
9 salariés en moyenne), mais les responsables de la filière font état d'un manque d'informations sur les besoins réels
des entreprises, sur les niveaux des recrutements et sur le suivi des insertions.
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Le développement de licences professionnelles, avec une composante mieux expérimentée en matière de
professionnalisation, comme l’IUT, serait opportun. En l'absence de telles initiatives, l’UFR devra faire montre de
beaucoup de prudence et mieux informer ses étudiants sur le caractère limité des débouchés.
Encadrement, locaux
Le taux d'encadrement est de 57 %, avec 9600 heures assurées par des titulaires pour une charge de
16 989 heures reconnue par les normes SANREMO. L'UFR dispose de 42 postes (11 PR, 18 MCF, 8 enseignants du
second degré, 3 ATER, 2 lecteurs) et constitue indéniablement, pour certains enseignants, une étape avant une nouvelle
affectation dans une grande université voisine. Les besoins sont particulièrement forts en lettres modernes. Au total,
une partie considérable de la charge d'enseignement est assurée par 70 vacataires, situation qui multiplie les
contraintes.
Encadrement pédagogique
PR
MCF
nd

Enseignants 2 degré
ATER
Maître de langues
Lecteur
Total
auxquels s’ajoutent 70 vacataires

11
18
8
3
1
1
27

Source : Rapport d’auto-évaluation de l’UTV

S'agissant des locaux, l'UFR dispose de 3 810 m2 bien situés, modernes et adaptés, et ne semble donc pas
avoir de besoins immédiats.
Politique des langues pour non-spécialistes
Au-delà de l'offre de 7 langues vivantes étrangères au titre des enseignements d'option pour ses propres
étudiants, l'UFR n'est pas concernée par l'enseignement des langues aux étudiants spécialistes d'autres disciplines,
confié à quelques titulaires et à des vacataires en sciences et en droit. Des modules de langues sont également
offerts par le service de formation continue.
Le point de vue des élus étudiants
Les étudiants regrettent le manque d'informations reçues au lycée sur les cursus possibles, le choix souvent
fait par défaut d'une filière en 1ère année, les abandons, échecs et réinscriptions en BTS. Ils soulignent la difficulté
financière que constitue l'obligation de séjour linguistique en DEUG et regrettent sur ce point l'absence de soutien
logistique de l'UFR et financier de l'université.
Plus généralement, ils critiquent la mauvaise organisation des emplois du temps, la présence quotidienne et
la dispersion des horaires alors que de nombreuses salles vides sont disponibles, cette situation étant exacerbée
par le coût et les difficultés de transport dans l'agglomération.
Pour le reste, ils se déclarent satisfaits aussi bien des formations que des conditions d'examen ou de l'offre
documentaire, et se reconnaissent dans une université de proximité qu'il leur paraît normal de quitter en 2e cycle
pour des poursuites d'études en école ou en université.
Conclusion
L'UFR doit clarifier son positionnement au sein de l'université et préciser la vocation des formations de lettres et
sciences humaines. Elle doit parvenir à une bonne connaissance des différents publics étudiants et à une identification
claire des types et des niveaux de débouchés possibles, une sortie au niveau master étant peu vraisemblable, sauf
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pour les carrières du tourisme. Elle doit accentuer la recherche de partenaires à l'intérieur de l'université et dans les
universités voisines, notamment pour l'ensemble des formations post-licence et la recherche.
3 - L'UFR DES SCIENCES ET TECHNIQUES
L'UFR des Sciences et Techniques date de 1970. Elle est devenue une des composantes de l'Université de
Toulon et du Var dès la création de celle-ci, en 1979. Elle possède des filières complètes du premier au troisième
cycle. L'UFR est structurée en départements (Mathématiques, Informatique, Physique, Chimie, Biologie, Langues)
et abrite des laboratoires de recherche. Les bâtiments sont situés sur le campus de La Garde, dans un parc paysager
très agréable ; ils nécessiteraient toutefois d'être réhabilités.
Effectifs et offre de formation
Le tableau ci-après dresse la liste des filières existant en 2002-2003 à l'UFR des Sciences et Techniques.
Liste des filières
DEUG

C
y
c
l
e

Licence

l
i
c
e
n
c
e

Maîtrise

C
y
c
l
e

DEA

m
a
s
t
e
r
DESS

Mathématiques, Informatique et Applications aux sciences (MIAS)
Mathématiques appliquées et Sciences sociales (MASS)
Sciences de la matière (SM)
Sciences de la vie (SV)
Sciences de la terre et de l'univers (STU)
Mathématiques
Informatique
Chimie
Sciences physiques
Électronique, Électrotechnique, Automatique (EEA)
Physique, mention Physique et Applications, option Physique de l'océan et de l'atmosphère
Ingénierie électrique
Technologie mécanique (TM)
Professionnelle : Réseaux communication et Ingénierie des systèmes (LP Rés.)
Mathématiques
Informatique
Chimie
Sciences physiques
Électronique, Électrotechnique, Automatique (EEA)
Physique, mention Physique et Applications, option Physique de l'océan et de l'atmosphère
Propagation, Télécommunications et Télédétection
Sciences de l'environnement marin
Physique des particules, Physique mathématique et Modélisation (PPM)
Mathématiques appliquées
Informatique
Optique, Image et Signal
Géosciences de l'environnement
Modélisation et Conception des processus assistés par ordinateur
Sciences des matériaux
Ingénierie marine (Télécommunications et Robotique)
Matériaux, Milieux marins et extrêmes (3ME)
Mesure, Instrumentation, Surveillance, Sol, Atmosphère, Océan (MISSAO)
Sécurité des systèmes d'information (SSI)
Matériaux et Micro-technologies (M2Tech.)

Si les premiers et deuxièmes cycles, ainsi que les DESS, correspondent à des habilitations propres à
l'UTV, la totalité des DEA résulte d'habilitations conjointes avec les universités voisines (Nice - Sophia-Antipolis,
Aix-Marseille I, II, III, Avignon), des écoles d'ingénieurs de la région (ENSPM, ENSAM, École d'architecture) ou
des établissements plus lointains (INPL, Université de Perpignan, Université de la Réunion). Dans la plupart des cas,
il est possible d'effectuer un cursus universitaire complet du premier au troisième cycle dans une spécialité définie.
La seule exception porte sur celle de sciences de la vie, qui ne comporte qu'un DEUG.
Les effectifs en 2001-2002 s’élèvent à un peu moins de 1 500 étudiants.
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Effectifs de l'UFR Sciences et Techniques (2001)
Cycle licence

MASS

DEUG 1
DEUG 2

69
21
Math.

158
84
Informatique

45

58

Math.

Informatique

29
Ing. Mar.

3ME

19

16

Licence
Cycle master
Maîtrise

DESS
DEA

MIAS

42

SM

SV

75
206
34
95
Chimie Sc. physiques
29

23

Chimie Sc. physiques
24
MIS
SAO
14

STU

Total
hors CPGE

Total

18
10
PPA

526
244
EEA

17

28

PPA

EEA

292
1215
Total

21

145

15
SSI

14
M2 Tech.

13

7

613
310
Ing. élec. L P Rés. L T M
36

32

24

9
21
235

Les effectifs globaux des cycles licence et master n'ont pas connu d'évolution importante à la rentrée 2002 ;
le cycle licence reste prédominant, mais voit sa structure se modifier : croissance du DEUG SV entre 1998-1999 et
2000-2001, et baisse du DEUG MIAS.
La création de nouveaux DESS (Sécurité des systèmes d'information et M2 Tech.) n'a pas encore produit de
résultats nets en termes d'augmentation des effectifs de second cycle, l'UFR étant fortement concurrencée par les
formations dispensées à l'ISITV et à l'IUP Ingémédia qui attirent les étudiants dès le 1er cycle.
Le DEUG Sciences de la vie, qui accueille 30 % des effectifs de 1er cycle, n'a pas de prolongement local, ce
qui oblige les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études dans cette voie à s'inscrire dans les autres universités
de la région, l'orientation de l'UFR des Sciences et Techniques étant très axée sur les sciences des structures et de
la matière, et peu encore vers celles de la nature et de la vie. C'est pourquoi l'établissement souhaiterait la mise en
place d'un niveau licence dans le domaine des sciences de la vie.
On se trouve face à deux projets : une licence orientée vers l'enseignement des sciences de la vie, et un
projet de licence professionnelle porté par l'IUT, "Métiers du génie biologique" (inscrite sur l'axe "mer"). Ces projets
gagneraient à être mis en cohérence dans le cadre du futur LMD, afin de proposer un cursus complet en licence
pour la filière Biologie, quitte à faire intervenir des enseignants de cette discipline en provenance d'universités voisines.
Les taux de réussite aux examens
Le tableau suivant permet de constater que les DEUG MASS et STU ne diplôment qu’un nombre très réduit
d’étudiants. Seuls les DEUG MIAS et SV, avec des évolutions contraires, délivrent un nombre de diplômes compris
entre 47 et 79 sur les deux années considérées.
Reçus dans les DEUG Sciences (hors inscrits dans les CPGE)
DEUG MASS
DEUG MIAS
DEUG SM
DEUG STU
DEUG SV
Total

2000-2001
18
79
33

2001-2002
11
47
26

58
188

5
74
163
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Cette "production" faible provient évidemment du nombre limité d’inscrits, mais aussi, en 1ère année, du taux
élevé d'"évaporation" avant les sessions d’examen (cf. tableau suivant). Certes, le phénomène est limité à la
1ère année et concerne essentiellement les étudiants inscrits pour la première fois. Mais, au final, ce sont plus de
40 % des étudiants (le taux d’évaporation étant calculé par rapport à la population totale des "primants" et doublants)
qui abandonnent rapidement leurs études.
Taux de présence aux examens des étudiants en DEUG Sciences
(hors CPGE)

1

ère

année

e

2 année

2000-2001

2001-2002

325 / 544 = 60 %

359 / 526 = 68 %

212 / 230 = 92 %

227 / 244 = 93 %

De plus, le taux de réussite en 1ère année de DEUG (cf. tableau suivant) étant voisin des 2/3, il est clair que
bon nombre des étudiants qui n’abandonnent pas redoublent. L’université n’a pas réalisé de suivi de cohortes,
mais les tableaux de résultats montrent que si le taux de réussite est élevé (de l'ordre de 60 %) pour les étudiants
présents aux examens, ce taux se réduit à 45 % si on l'applique à la population initiale. Il s'accompagne d'un
allongement moyen sensible de la durée des études. En 2e année de DEUG, les résultats ne sont guère satisfaisants.
Ces phénomènes préoccupants (abandons, échecs) doivent conduire l'université à s'interroger sur leurs différentes
causes : inadaptation de certains étudiants à l'enseignement proposé, méconnaissance des attentes, inadaptation
de la pédagogie…
Taux de réussite des étudiants en DEUG Sciences (hors CPGE)
(Admis / présents aux examens)
1

ère

année

e

2 année

2000-2001
207 / 325 = 64 %

2001-2002
236 / 359 = 66 %

188 / 212 = 89 %

163 / 227 = 72 %

L'université a pourtant, depuis quelques années, pris des dispositions pour juguler cette tendance à la baisse
du taux de réussite :
- formations de groupes à effectifs réduits (60 pour les cours, 32 pour les TD, 16 pour les TP) ;
- organisation de "colles" en 1ère et 2e années de DEUG ;
- travaux encadrés sur des thèmes proposés pour des groupes de 15 étudiants (des visites d'entreprise sont prévues).
Les résultats obtenus dans les diverses licences corroborent les précédents. Globalement, le nombre
d’étudiants inscrits en licence est supérieur à celui de 2e année de DEUG, l’UFR, dans certaines licences, comme
celle de technologie mécanique, bénéficiant d’apports extérieurs, en provenance d’IUT ou de STS. Néanmoins, le
taux de réussite est en moyenne inférieur à celui enregistré en 2e année de DEUG (en 2001, 186 reçus pour
292 inscrits). Il traduit les difficultés des étudiants issus d'autres formations que les DEUG à s’intégrer avec succès.
Force est de constater que l’université doit tenir compte des faiblesses de son potentiel de recrutement dans
ces disciplines fondamentales et s'interroger sur sa capacité à jouer un rôle d'université de proximité pour les
sciences.
Formation à la recherche
La situation en DEA est atypique dans la mesure où :
- tous les DEA sont en cohabilitation, principalement avec des universités voisines, ce qui est une bonne chose et
la seule manière de conserver des formations de ce type ;
- les effectifs sont extrêmement faibles (cf. tableau ci-contre) et le nombre réduit d'allocations de 3e cycle (6 allocations
en 2002) aggrave encore cette situation ;
- il n'existe pas moins de 12 laboratoires de recherche.
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Effectifs en DEA de Sciences 2001-2002
DEA
Géosciences de l'environnement
Informatique
Optique, Image et Signal
Physique
Sciences des matériaux
Sciences de l'environnement marin

Nombre d'inscrits
2
3
7
1
1
6

Les projets de restructuration de l'offre de formation selon le dispositif LMD ont été mal accueillis par les
enseignants, notamment le projet de master orienté vers le thème de la mer, très controversé. Quoi qu'il en soit,
l'université devra effectuer des choix : monter un master propre à l'UTV ou rechercher des cohabilitations avec
d'autres universités.
Professionnalisation
C'est sur ce point que l'effort devra porter dans les années à venir. Dans un établissement qui dispose d'une
école d'ingénieurs et d'un IUT, l'UFR des Sciences et Techniques a, en effet, une image traditionnelle. De fait, peu de
dispositions ont été prises pour rapprocher le dispositif de formation de la vie professionnelle :
- les stages en entreprise ne sont pas obligatoires dans toutes les formations (sauf dans les DESS et la licence
professionnelle RCIS et, depuis peu, dans toutes les maîtrises) ;
- les enseignements sont organisés de manière traditionnelle : il n’existe pas de formules d'alternance ;
- il n’y a pas de participation véritable à la formation continue : les rares adultes en reprise d'études sont traités
comme des étudiants classiques et suivent les mêmes parcours, sans accompagnement particulier.
L'offre professionnelle se compose d'une licence professionnelle et de DESS.
La licence professionnelle Réseaux, Communication et Ingénierie des systèmes est la seule formation de ce
type rattachée à l'UFR. Elle accueille une trentaine d'étudiants dont les 2/3 viennent d'autres régions et le 1/3 est en
formation continue. Les étudiants proviennent de DEUG MIAS et de DUT Services et Réseaux de communication.
D'autres formations possèdent un caractère professionnalisant comme la licence d'Ingénierie électrique ou
la licence de Technologie mécanique, mais ces formations, qui connaissent des baisses d'effectifs et présentent des
possibilités de poursuite d'études réduites, sont en déclin.
En conclusion, l'université doit poursuivre, tout particulièrement au sein du cycle de licence, son effort de
rénovation pédagogique dans le but d'accroître l'attractivité des filières scientifiques.
En ce qui concerne les DESS, ces formations, dont les effectifs sont peu importants (en moyenne une
douzaine par DESS), mais en augmentation régulière depuis leur création, attirent, du fait de leur spécialité, des
étudiants non toulonnais (les "Toulonnais" représentent moins de 30 % en général). Les spécialités proposées sont
en effet originales et n'entrent pas en concurrence ouverte avec les universités voisines.
Enfin, il convient de citer la préparation au CAPES de Mathématiques. Organisée en collaboration avec l'IUFM
(site de la Seyne), cette préparation concerne une vingtaine d'étudiants (effectif pratiquement constant depuis trois
ans) et mobilise 4 enseignants pour un volume horaire de 547 heures encadrées. Les étudiants proviennent de la
licence de Mathématiques (quelquefois de maîtrise de Mathématiques ou d'un diplôme supérieur). Bien organisée et
structurée, cette préparation conduit à des résultats tout à fait honorables.
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Résultats aux CAPES de Mathématiques
Inscrits
20
20
23

1999-2000
2000-2001
2001-2002

Admissibles
10
10
14

Admis
6
6
10

Les enseignants sont au nombre de 96. Leur répartition est décrite dans le tableau suivant.
Encadrement pédagogique
Catégorie

Nombre
28
56
8
0,5
3

PR
MCF
PRAG
PAST
PR contractuels

Une trentaine de postes IATOS sont attribués à cette UFR dont 5 sont affectés aux secrétariats pédagogiques
et 4,5 à la recherche. Leur répartition est indiquée dans le tableau suivant :
Personnels IATOS
Catégorie
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C

Nombre
5
3
12,5
4,8

CES+CEC

Le taux d'encadrement est bon puisque, globalement, pour un effectif de moins de 1 500 étudiants en
sciences, le nombre d'enseignants est de 96, soit 1 enseignant pour une quinzaine d'étudiants, même s'il existe un
déséquilibre entre les différentes sections du CNU (le déficit enseignant est important en informatique, par
exemple). En revanche, le nombre d'ingénieurs et techniciens affectés aux activités pédagogiques (5) est faible
(1 pour 300 étudiants).
Conclusion
L'UFR des Sciences et Techniques est une composante classique, plutôt orientée vers les sciences des
structures et de la matière, dotée de cycles de formation complets et notamment d'un bon panel de DESS dans ce
domaine ; le domaine des sciences de la vie ne comporte encore que le premier cycle malgré un nombre important
d'étudiants ; la création d'une licence est à prévoir pour compléter le cursus L.
Les effectifs augmentent globalement, surtout en DESS. En revanche, les effectifs en DEA sont extrêmement
faibles. Cette situation rend incontournable une réorganisation locale de ce type de formation dans la perspective
du schéma LMD.
L'effort le plus important à faire, dans cette UFR, porte sur une rénovation pédagogique avec, pour objectifs,
une moindre déperdition des effectifs, une dose de professionnalisation plus importante, un aménagement effectif
des filières pour insérer des publics de formation continue dans des cycles diplômants.
4 - L’UFR DE SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE GESTION
Lors de la visite du CNE, l’UFR de Sciences économiques et de Gestion était en pleine restructuration après
la constitution de l’IAE. Cette analyse porte donc sur les seuls éléments restant dans cette composante.
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Effectifs et offre de formation
Évolution des effectifs
1998-1999

1999-2000

2000-2001 2001-2002 2002-2003

Cycle licence
DEUG 1
DEUG 2
Licence
Total cycle Licence

208
139
89
436

259
179
90
528

234
122
89
445

238
112
74
424

307
85
57
449

Cycle master
Maîtrise
DEA Industrie et organisation spatiale
Total cycle Master
Total

73
14
87
523

62
13
75
603

58
19
77
522

65
21
86
510

46
12
58
508

La lecture de ce tableau apparaît, d’emblée, délicate. Si l’on s’en tient aux effectifs totaux, on constate une
grande stabilité des effectifs sur les trois dernières années. Sur quatre ans, en revanche, la baisse des effectifs
totaux est de 15,6 %, alors que sur cinq ans elle est à nouveau négligeable. On pourrait donc croire que l’année 1999
présente des caractéristiques exceptionnelles qu’il faut négliger dans l’analyse. Cette première approche doit pourtant
être contrastée par une analyse des différentes années.
S’agissant du DEUG, il convient de faire une analyse plus affinée des flux d’entrée. Globalement, il y a une
augmentation des inscriptions en première année de DEUG qui, si elle n’est pas tout à fait linéaire, apparaît constante
sur le long terme. Le léger tassement des années 2000 et 2001 fait place en 2002 à une nouvelle et forte augmentation.
L’UFR avait gagné 51 étudiants entre 1998 et 1999, elle en gagne 48 entre 1999 et 2002 (69 entre 2001 et 2002).
Or, et c’est là le paradoxe, cette augmentation des effectifs de DEUG 1ère année ne se traduit pas par une augmentation
des effectifs de DEUG 2e année, bien au contraire. Le tableau ci-après est particulièrement éclairant.
ère

e

Comparaison des inscrits en 1 et 2 années
de DEUG Sciences économiques et de Gestion
208 étudiants en DEUG 1 (1998)
259 étudiants en DEUG1 (1999)
234 étudiants en DEUG 1 (2000)
238 étudiants en DEUG1 (2001)

179 étudiants en DEUG2 (1999)
122 étudiants en DEUG2 (2000)
112 étudiants en DEUG2 (2001)
85 (étudiants en DEUG2 2002)

Certes, cette comparaison ne tient compte ni des présents à l’examen de fin d’année, ni des résultats des
examens, et donc des redoublements dans l’une et l’autre année ; il n’en reste pas moins que les effectifs en
2e année de DEUG diminuent inexorablement quelles que soient les variations des effectifs en 1ère année de DEUG
l’année précédente.
Comparaison des inscrits et des admis en 1ère année de DEUG de Sciences économiques et de Gestion
1998

1999

2000

2001

Inscrits Admis % admis Inscrits Admis % admis Inscrits Admis % admis Inscrits Admis % admis
208
63
30%
259
74
29%
234
80
34%
238
49
21%

Le tableau précédent fait apparaître un taux très médiocre de réussite en 1ère année de DEUG. De plus, le
faible pourcentage de reçus en DEUG 1ère année (2001) explique la baisse des effectifs du DEUG 2e année et, par
là même, la forte augmentation des effectifs du DEUG 1ère année en 2002, due à un nombre anormalement élevé de
redoublants5. Sauf ces redoublants supplémentaires (environ 30 si l’on se réfère à la moyenne du taux de succès

5 Ce phénomène est expliqué par les responsables de l'UFR par une proportion forte de bacheliers STT (38 % en 2001).
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des années antérieures), l’augmentation des effectifs de DEUG 1ère année eut été négligeable. Autrement dit, il n’est
pas sûr que l’augmentation du DEUG 1ère année génère en 2003 une forte augmentation du DEUG 2e année si les
redoublants n’améliorent pas sensiblement leur qualité.
Comparaison des admis en 1ère année et des inscrits en 2e année
de DEUG de Sciences économiques et de Gestion

63 admis en DEUG 1 (1998)
74 admis en DEUG1 (1999)
80 admis en DEUG 1 (2000)
49 admis en DEUG1 (2001)

179 étudiants en DEUG 2 (1999)
122 étudiants en DEUG 2 (2000)
112 étudiants en DEUG 2 (2001)
85 étudiants en DEUG 2 (2002)

% inscrits DEUG 2
25%
61%
71%
58%

Si les résultats en 1ère année sont faibles, le tableau précédent fait apparaître des éléments inquiétants
concernant la 2e année. À moins que l’UFR ne bénéficie d’apports extérieurs importants, ce qui n’a pas été établi,
les statistiques suggèrent qu’une part importante des inscrits en 2e année est composée d’étudiants redoublants.
Par ailleurs, une part non négligeable des étudiants reçus en 1ère année de DEUG s'inscrivent à l'IUP de Gestion.
Cette constatation semble confirmer la difficulté que connaît cette population d’étudiants à obtenir un DEUG de
Sciences économiques et de Gestion dans un délai normal.
Pour conclure sur l’évolution possible des effectifs en DEUG, on peut espérer que le nombre d’étudiants en
DEUG 1ère année se stabilise entre 230 et 250, conduisant le DEUG 2e année autour de 110/120 étudiants si la
diminution du taux de succès à l’examen de DEUG 1ère année en 2001 a été accidentelle. En revanche, si elle est
la conséquence d’une baisse de la qualité des étudiants qui s’inscrivent à l’UFR de Sciences économiques et de
Gestion, les effectifs de DEUG 2e année se stabiliseront entre 90 et 100 étudiants, ce qui ne peut qu’avoir des
répercussions sur les autres années de formation.
La situation décrite plus haut rejaillit nécessairement sur la licence et la maîtrise qui, elles aussi, ont vu leurs
effectifs décroître sensiblement, mais logiquement, avec une ou deux années de décalage. Là encore, c’est une étude
approfondie des causes de l’effritement du DEUG 2e année qui permettra de savoir si, après l’étiage que devrait
connaître la licence en 2003 et la maîtrise en 2004, une remontée et une stabilisation sont assurées pour l’avenir.
Cohabilité avec l’Université d’Aix-Marseille III, le DEA connaît, pour sa partie toulonnaise, une crise des
diplômés. Leur nombre est de 9 en 2000, 7 en 2001, 6 en 2002. En 2002, le nombre des inscrits a diminué (13 au
lieu de 21 l’année précédente) du fait d’un recrutement extérieur plus sévère. On ose espérer que le nombre de
diplômés restera, lui, au moins le même que celui de 2002, qui doit constituer un plancher en dessous duquel la
survie de cette formation serait mise en question.
Dans ces conditions, face à cette incertitude sur les effectifs à venir, et indépendamment même du départ
de l’IUP pour constituer un IAE, la présentation d’un master propre par l’UFR de Sciences économiques et de Gestion
est un pari risqué.
Il l’est tout d’abord parce qu'un master Entreprise, Territoire, Organisation ou tout autre master spécialisé
conduira à délivrer une maîtrise de la même appellation et non plus une maîtrise en Sciences économiques et
Gestion. Les étudiants de licence, déjà peu nombreux, seront-ils attirés par ce diplôme ou choisiront-ils de gagner
une université disposant d’un panel plus vaste ?
Il l’est d’autant plus si l’UFR de Sciences économiques et de Gestion décide de participer à un master
transversal Euro-méditerranéen comme celui envisagé en commun par les UFR de Lettres et de Droit. Dans ce cas,
les étudiants de licence pourront choisir entre deux masters, ce qui, compte tenu de leur nombre, obère encore plus
les potentialités d’un master propre en Sciences économiques et Gestion.
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Il l’est enfin parce que, parallèlement, l’IAE nouvellement créé s’engage, lui aussi, dans la réforme LMD avec
ses projets. Là encore, on peut se demander si des étudiants de Sciences économiques et Gestion ne tenteront pas,
après la licence, une reconversion vers la gestion, reconversion d’autant plus facile que les trois premières années
de la licence en Sciences économiques et Gestion comporteront encore des enseignements de gestion, même s’ils
sont moins nombreux qu’à l’heure actuelle.
Reste que la réforme LMD ne saurait se limiter à une modification de l’année bac+5. L’année de maîtrise
ou 1ère année de master doit faire partie intégrante de la réflexion sur ce nouveau 2e cycle. Cette dernière ne
paraît pas engagée. Par ailleurs, la réforme induit nécessairement aussi une réflexion sur les trois premières
années. Elle apparaît, là encore, très embryonnaire, si tant est qu’elle ait été entreprise en dehors d’une diminution
des enseignements de gestion.
Il y a, pour l’équipe dirigeante de l’UFR de Sciences économiques et de Gestion, une véritable gageure dans
la réussite d’un projet LMD. De sa réussite dépend en fait la question de savoir si l’UFR de Sciences économiques
et de Gestion pourra continuer d’être une UFR de plein exercice proposant un cursus complet dans les trois cycles
de l’enseignement supérieur ou si elle devra se contenter du seul 1er cycle nouveau jusqu’à la licence. Cette option
est sans aucun doute la plus sage.
Le DEUST Commercialisation des produits financiers (banques et assurances)
Le DEUST, grâce à la dualité de l’enseignement dispensé (général et professionnel) a pour but de former des
professionnels des banques et des assurances "qui soient rapidement opérationnels dans l’exercice de leur activité,
capables de s’adapter aux nouveaux métiers et d’accéder par la voie interne à d’autres responsabilités". La capacité
d’accueil est de 40 étudiants en 1ère année. Le DEUST n’accueille que des étudiants en formation initiale. Le tableau
qui suit récapitule l’évolution des effectifs étudiants et du nombre de diplômés.
DEUST
Inscrits 1ère
Inscrits 2e année
Diplômés

1997
24
20
20

1998
26
19
19

1999
40
21
21

2000
22
25
25

2001
18
16
15

2002
30
21
nd

nd = non délivré

On constate que le nombre d’inscrits en 1ère année tourne en moyenne autour de 26 étudiants et que le
nombre de diplômés est d’environ 20 par an, avec un taux de réussite de presque 100 % pour les étudiants admis
en 2e année.
La sélection se fait à partir d’un dossier et d’un entretien avec un jury composé d’universitaires et de
professionnels. Chaque année d’enseignement est prolongée par un stage de deux mois effectué dans une banque
ou une compagnie d’assurance. La formation s’articule autour de trois principaux modules équilibrés d’enseignement
que l’on retrouve en 1ère et 2e années :
- un module de techniques de commercialisation ;
- un module de techniques bancaires ;
- un module juridique et fiscal.
Cette formation professionnalisée, organisée par l’UFR de Sciences économiques et Gestion et dirigée par
une personne dynamique, répond à un véritable besoin dans la région et les diplômés s’insèrent bien. Pour leurs
activités de guichet, les banques et compagnies d’assurances apprécient cette formation à laquelle elles sont
associées. La pérennité de cette formation est malheureusement fragilisée par le fait que son responsable est une
enseignante non titulaire et que les moyens dont dispose le DEUST sont très limités. Cette situation est paradoxale
et illustre bien les problèmes d’organisation de cette UFR. Il serait dommage que, pour des raisons de postes et
d’affectation de moyens, cette formation vienne à disparaître.
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Formation à la recherche
Un laboratoire d’accueil du DEA est rattaché à la l’UFR de Sciences économiques et Gestion : le Centre de
recherche en économie régionale et industrielle (CRERI : EA 3164). Il regroupe une partie des enseignants-chercheurs
en sciences économiques et gestion et, en particulier, tous les professeurs.
Dans l’hypothèse envisagée d’une limitation des formations au niveau L, il conviendrait que les enseignantschercheurs de ce laboratoire se regroupent avec un ou plusieurs laboratoires de recherche d’une des universités
voisines (Aix-Marseille ou Nice) dans le cadre d'une convention leur permettant d’assurer des cours au sein des
masters de ces universités.
Encadrement, locaux
Le corps enseignant attaché à l’UFR de Sciences économiques et de Gestion comporte, sur un total de
25 postes et demi, 11 titulaires en sciences économiques et gestion (5 PR, 5 MCF, 1 assistant). L’un des MCF, bien
qu’affecté à l’UFR de Sciences économiques et de Gestion, assure 60 % de son service à l'UFR de Lettres. S’y ajoutent,
toujours dans cette discipline, deux ATER et un allocataire-moniteur. Les autres enseignants se partagent entre les
mathématiques, l’anglais, la gestion, l’informatique, la sociologie et le droit.
Cette UFR est mal lotie en personnel administratif. Le directeur est aidé par un chef des services administratifs
contractuel qui dirige une équipe composée de quatre administratifs de catégorie C (dont deux ont des fonctions
mutualisées avec l'IAE) et de deux agents contractuels de catégorie C.
Ce qui caractérise les locaux de l’UFR est leur éparpillement et la pauvreté de la signalétique. Au bâtiment S,
où se trouvent la direction, un amphithéâtre et des salles de cours, s’ajoutent les bâtiments W et W’ où ont également
lieu des enseignements, et enfin le bâtiment R où se trouve le laboratoire de recherche. Certes, les bâtiments sont
neufs et relativement bien entretenus, les distances à parcourir faibles mais, en fait, le problème est ailleurs : absence
de salle des professeurs (c’est le hall d’accès au bureau du directeur qui en tient lieu), absence quasi totale de
bureaux pour les enseignants, absence de salle de réunion, de locaux associatifs pour les étudiants, de laboratoire
de langue … En résumé, une relative inadaptation des locaux à leurs fonctions, ce qui ne manque pas de choquer
l’observateur extérieur et les étudiants eux-mêmes.
Le point de vue des élus étudiants
Les étudiants rencontrés ont formulé des observations assez critiques. Les enseignements leur paraissent trop
privilégier les mathématiques, parfois difficilement accessibles pour des étudiants surtout issus du bac ES. Ils craignent
dès lors que l’application des connaissances acquises à une activité professionnelle soit relativement difficile.
Mais les critiques les plus vives tiennent à la mauvaise ambiance, conséquence de la constitution de l’IAE
(des étudiants de cet IAE, rencontrés à leur demande, tiennent sur cet épisode le même langage). Les étudiants de
l’UFR de Sciences économiques et Gestion regrettent par ailleurs d’avoir été très peu consultés pour la préparation
de la réforme LMD.
On ajoutera encore que, faute de moyens financiers, le tutorat a été abandonné. Même si ce mécanisme n’a
pas toujours donné les résultats escomptés, cet abandon est regrettable lorsque l’on voit la baisse sensible du taux
de réussite en fin de DEUG 1ère année.
Conclusion
Au seul examen des effectifs, l’UFR est apparue à la croisée des chemins. Il va de soi que l'apaisement des
tensions consécutives à la création de l'IAE contribuera à rassurer les étudiants, les enseignants et le personnel
administratif.
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Malgré les conflits passés, c’est encore autour des enseignants de gestion (certains étant d’ailleurs toujours
rattachés à l’UFR de Sciences économiques et Gestion) que l’UFR de Sciences économiques et Gestion tente
d’organiser son avenir. Les domaines de la banque, de la finance et de la comptabilité pourraient constituer un socle
pour son développement.
En conclusion, un travail de "reconstruction" doit être fait dans ce domaine, travail qui doit mobiliser certes
l’UFR de Sciences économiques et Gestion au premier chef, mais également l’UTV tout entière. Il doit toucher
aussi bien les structures que les esprits pour éviter que le découragement ne succède à ce qui n'est encore que
de l’inquiétude.

III - LA FORMATION CONTINUE
La première structure de formation continue, issue de l’IUT, est apparue en 1972.
1 - LE SERVICE
Encadrement, locaux
Le Service commun de formation continue est composé d’une douzaine de personnes, entièrement à sa
charge, dont huit sous contrat de courte durée (10 ou 12 mois), ce qui entraîne une rotation importante des
personnels. Il n'a pas de cadre A.
Personnel titulaire
dont B
C
Personnel contractuel
dont contractuels 12 mois
contractuel 10 mois
CES

3,5
1
2,5
7,5
3
4
0,5

Le service est installé dans des locaux accueillants au sein du campus de La Garde. Tout visiteur est pris en
charge par un personnel d’accueil répondant également aux demandes d’information téléphoniques.
Le service de formation continue est organisé comme suit :
- un noyau administratif chargé des contrats, des opérations financières et de la promotion des actions ;
- un centre de ressources informatiques (accueillant aussi des étudiants de formation initiale) ;
- des correspondants par grand secteur disciplinaire (pôle) : culture, nouvelles technologies, scientifique et
secondaire, économie et gestion (ces correspondants sont tous issus de l’IUT).
Démarche qualité
Une démarche qualité a été entreprise il y a quelques années ; le service est certifié depuis janvier 2000
norme ISO 9002 et, depuis juillet 2003, norme ISO 9001 (l'acte pédagogique inclus). Cette procédure s'appuie sur
des tableaux de bord renseignant sur :
- le suivi des dossiers ;
- les taux d’échecs, les abandons;
- la satisfaction des stagiaires.
Ces indicateurs sont tenus à jour, mais ne sont connus que du seul service de formation continue. Il est
regrettable qu’une exploitation plus large de ces données ne soit pas réalisée.
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2 - L’ACTIVITÉ
Le public de la formation continue se répartit entre des formations validées par des diplômes nationaux
(gérées par les UFR) et des formations courtes ou conduisant à un diplôme d’université (gérées directement par le
Service commun de formation continue).
Nombres de stagiaires et heures payées
Les effectifs recensés au titre de la formation continue, fin janvier 2003, sont détaillés dans le tableau suivant :
Effectifs des stagiaires (janvier 2003)
I. Formations courtes, diplômes d'université ou assimilés
a. Pôle Culture
DAEU option A avec remise à niveau
DAEU option B
DU Écrivain public
DU Ethnologie
Français langue étrangère
Anglais
Arabe
Espagnol
Total
b. Pôle Nouvelles technologies
DESU Services multimédias en ligne
DU Bureautique, informatique, communication
DU Management et Tourisme
DU Journalisme, presse, magazine
Total
c. Pôle Scientifique et secondaire
DU Télécommunications spatiales et mobiles
Total
d. Pôle Économie et Gestion
DU Gestion des associations
DECF
DESCF
Total
Total formations courtes et diplômes d'université
II. Formations préparant à un diplôme national
Capacité en Droit
IUT
DUT
DEUG
Diplôme d'ingénieur
Licence
Licence professionnelle
Maîtrise
DESS

155
23
20
46
36
57
12
12
361
55
23
20
20
118
10
10
21

32
8
61
550

1
17
13
16
5
25
21
4
17

Total formations préparant à un diplôme national

119

Total général

669

Ce tableau permet deux constatations :
- les étudiants inscrits en formation continue (669) représentent une faible partie de l’effectif total des étudiants (9 549),
soit 7 %, alors que la moyenne nationale est de 15 % ;
- la majeure partie de l’activité formation continue de l’UTV concerne les formations courtes et les diplômes d’université.
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Le graphique suivant indique une très faible évolution des effectifs sur 4 ans.
Évolution du nombre des stagiaires inscrits
850
800

Effectifs

750
700
650
600
550
500

1998-1999

1999-2000

2000-2001

2001-2002

Sur le plan financier, l'examen des recettes et dépenses sur quatre ans révèle une situation financière saine.
L’implication des enseignants
Éléments financiers (en €)
Années
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002

Recettes
659 492
666 576
833 328
808 307

Dépenses
445 306
516 191
522 301
389 481

Soldes bruts
214 186
150 385
311 027
418 826

Pour mesurer l'implication des enseignants, le critère du nombre d’heures complémentaires payées est
pertinent (le service ne possédant pas de personnel enseignant, ces heures sont payées ou reversées aux
composantes). Le graphique suivant donne l’évolution du montant des heures payées sur les 4 dernières années.
Coût des heures payées par le Service de formation continue (en €)
600 000
500 000
400 000
heures titulaires
heures non titulaires
heures totales

300 000
200 000
100 000
0
1998-1999
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On constate que l’encadrement est proportionnel au nombre de stagiaires et que les activités de FC sont
fortement tributaires d’intervenants extérieurs. Les enseignants de l'UTV sont peu impliqués dans les activités de
formation continue.
L’intégration de la formation continue dans les composantes
Les composantes participent peu, dans l'ensemble, aux actions de formation continue. On notera cependant
l'effort important fait en droit en 2002-2003 avec un effectif de 160 étudiants inscrits en formation continue.
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Le graphique ci-après précise la répartition par composante des stagiaires de formation continue inscrits
dans des diplômes nationaux.
Répartition des stagiaires inscrits dans des diplômes nationaux
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L'organisation de ce service en pôles thématiques est judicieuse ; il est en mesure d'assurer la gestion
financière et administrative, notamment pour ce qui relève des contrats passés avec les organismes extérieurs.
Il reste à l'université à mieux sensibiliser les composantes aux actions de formation. Des avancées intéressantes
sont toutefois à encourager :
- la mise en œuvre de l’apprentissage dans certains secteurs ;
- l'existence de contrats de qualification à l'IUT depuis 2 ans ;
- des propositions innovantes, dans le secteur scientifique en particulier, comme le projet de préparation au
Certificat de qualification professionnelle (CQP) en liaison avec l'Union des industries et métiers de la métallurgie
(UIMM) ou la transformation de certains diplômes d’université en licences professionnelles.
Validation des acquis professionnels et de l'expérience
La mission VAP/VAE (validation des acquis professionnels / validation des acquis de l'expérience) est confiée
à un enseignant du second degré mis à disposition ; il a pour tâche de :
- mettre en place une structure centralisée (guichet unique) du traitement des demandes en liaison avec le
service de la scolarité ;
- concourir à l'information du public ;
- gérer les travaux des jurys de VAE et les commissions de VAP.
Avec les universités de Nice et d'Aix-Marseille, l'UTV a répondu à l'appel d'offres concernant le financement
de la VAE par les fonds européens (FSE).
Les procédures de validation sont particulièrement claires et bien définies. Elles conduisent d'ailleurs à
d'excellents résultats (cf. graphique suivant). Au moment de la rédaction du rapport, les chiffres de 2002-2003
n'étaient pas arrêtés.
Activité en matière de VAE
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Comme le public concerné relève de la formation continue, le chargé de mission assure seul cette mission
au sein de ce service. Si le nombre de demandes de validation continue à augmenter, l’UTV devra songer à renforcer
la structure en moyens humains et/ou trouver une nouvelle organisation du travail en désignant, par exemple, un
correspondant VAE dans chaque composante et en utilisant les TIC pour informer et proposer des référentiels de
diplômes en ligne.
Lors du passage du Comité, le chargé de mission orientait principalement son action en direction de la
validation d'acquis. L'information auprès des composantes constitue l'étape suivante de son action.
3 - LES CHOIX STRATÉGIQUES
La mise en place d'un chargé de mission aux relations extérieures
Un chargé de mission aux relations extérieures, membre de l’équipe de direction de l'UTV, assure la promotion
de la formation continue. Afin de normaliser les procédures, il a fait voter les tarifs des actions de formation continue
par le Conseil d’administration, a pris contact avec un certain nombre de partenaires (Assedic, OPCA, Fongecif,
Région) et obtenu des prises en charge financières.
Cependant, son action doit être cohérente avec celle du Service commun de formation continue. Leurs missions
sont complémentaires et nécessitent un travail de concertation.
Les objectifs de la formation continue inscrits au contrat quadriennal 2000-2003 :
- structuration en 4 pôles pédagogiques ;
- mise en place de la VAP ;
- développement d’une offre de formation "à la carte" pour les entreprises ;
- développement de l’enseignement à distance et en ligne ;
- développement des équipements informatiques ;
- installation d’un laboratoire de langues.
Le projet d'établissement 2004-2007 montre un bilan positif des actions de formation continue. Le CNE
constate que :
- la structuration en pôles thématiques a bien été effectuée et les "chefs de pôles" prévus existent ;
- la mise en place de la VAP et de la VAE est effective ; elle repose essentiellement sur la personne d’un
chargé de mission, personne dynamique et compétente, qui devra être secondée ;
- l'offre de formation "à la carte" a consisté à proposer un panel de formations auprès des entreprises ; un
dispositif préalable de relations avec les entreprises afin de mieux cerner leurs besoins est à construire ;
- le développement de l’enseignement à distance et en ligne n’en est qu’à ses débuts : aucune formation
initiale, préparant à un diplôme national, n’est proposée dans ce cadre, si ce n'est la préparation au DAEU, option A,
dans le cadre du projet PEGASUS ; des formations à distance de type DESS, en direction des salariés des entreprises,
devraient être envisagées ;
- les équipements informatiques prévus ont été installés et fonctionnent correctement dans les locaux du
service de formation continue ; le laboratoire de langues, prévu au contrat, n’a pas vu le jour.

CNE
79

OFFRE DE FORMATION

Les objectifs inscrits au projet d'établissement 2004-2007
Une première remarque s’impose : la partie consacrée à la formation continue est très limitée. On relèvera
trois propositions peu innovantes :
- utiliser le dispositif VAP/VAE pour accueillir les candidats à la reprise d'études et les orienter "dans la complexité
des formations universitaires" ;
- poursuivre les actions en cours, tout en encourageant l'apprentissage des langues et le français langue
étrangère (FLE) ;
- développer l'offre de formation.
Plus ambitieuses sont les propositions relatives à l'utilisation des TIC en formation continue :
- développement de cours en ligne ;
- usage de la visioformation à destination des personnels d'entreprise ;
- création d'une salle d'auto-formation spécifique à la formation continue ;
- participation à l'élaboration de programmes nationaux de télé-enseignement ;
- production et mise à disposition par réseau d'une base de connaissances destinée à l'analyse des besoins
en formation des PME/PMI.
Ces objectifs ambitieux ne cadrent pas avec les moyens relativement réduits. Il est dommage que le projet
de contrat quadriennal ne s'appuie pas sur les propositions, plus réalistes et concrètes, du Service commun de
formation continue, c'est-à-dire :
- le développement de formations nouvelles en collaboration avec des organismes locaux (CFPPA de Hyères,
CCI du Var, section UIMM du Var, Université de Nice) ;
- la mutualisation de moyens entre le SCFC et l'IUP Ingénierie multimédia, dans le but de déployer des
formations par modules ;
- la modularisation des formations, qu'elles soient longues ou courtes, afin de faciliter les parcours
individualisés ;
- des études de marché pour adapter l' offre de formation aux besoins locaux.
Un environnement régional difficile
Le Var n'est pas économiquement dynamique et l'emploi y connaît des difficultés. Il n'est donc pas étonnant
que l'UTV rencontre une certaine passivité dans la réponse apportée à son offre de formation continue.
La concurrence sur ce marché est forte : la Chambre de commerce et d'industrie du Var et l'Union patronale
du Var ont des relations privilégiées avec les entreprises et leur proposent des formations adaptées à leurs besoins.
Néanmoins, des possibilités de concertation, voire de collaboration, avec ces organismes existent pour l'université.
Il conviendrait que l'UTV les explore.
De plus, les entreprises varoises étant principalement des PME, les modules de formation inter-entreprises
ne peuvent attirer qu'un nombre limité de participants. Pour cette raison, les DU Métrologie et CFAO ont dû, par
exemple, être abandonnés.
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On notera cependant que l'UTV a su maintenir et développer des collaborations intéressantes :
- la Marine nationale, avec l'Arsenal de Toulon, reste un partenaire important de l’UTV et adresse régulièrement
des stagiaires à l'université, tout particulièrement dans les formations de télécommunications spatiales et mobiles ;
- le Conseil régional est en train de passer d'une politique de financement de places (61 places prises en
charge dans le DAEU) à une politique de subvention sur objectifs. Ce programme sera financé en 2003-2004 à hauteur
de 65 000 €.
Conclusion
L'environnement socio-économique de l'université, mais aussi le peu d'efforts déployé par les composantes
pour accueillir, dans les formations préparant à un diplôme national, des publics en reprise d'études ne sont pas des
éléments de nature à favoriser le développement de la formation continue.
Pourtant, quelques points forts sont à signaler :
- l'existence d'un service de formation continue bien organisé, présentant un bilan honorable ;
- une bonne réponse en termes de formations courtes ;
- l'excellent travail effectué par le chargé de mission à la VAE.
La situation pourra sensiblement s'améliorer si la direction de l'université, à l'occasion de la mise en place
du dispositif LMD, veille à ce que l'accès aux enseignements soit facilité pour les étudiants.
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I - LA RECHERCHE
L’évaluation de la recherche à l’UTV conforte les observations faites dans d’autres secteurs. L'UTV doit définir
la politique de recherche qu'elle entend mener en tenant compte d'un ensemble d'éléments : la proximité du pôle
universitaire d'Aix-Marseille et l'importance de ses laboratoires, la nécessité de choisir entre une recherche à large
spectre et une recherche plus spécialisée, la tradition technologique de l'université et le déclin des chantiers navals,
les problèmes de structure et la qualité de certaines de ses équipes, reconnue par les instances d’évaluation tant
ministérielles que par les EPST.
L'UTV, pour la prochaine période contractuelle, s'est engagée à diminuer la dispersion de ses équipes. Elle a
défini les grands axes stratégiques qu'elle entend développer, et tout particulièrement celui de la mer. Il lui reste
encore à stabiliser ses choix et à construire une stratégie pour l'avenir. Elle devra, sous l’autorité du vice-président
du Conseil scientifique, restructurer les services de la recherche et de la valorisation. Elle devra faire preuve de
diplomatie et de sens pédagogique pour atténuer les inquiétudes ressenties par les enseignants-chercheurs et les
cadres administratifs, et clarifier les missions des diverses structures impliquées.
1 - LES ÉQUIPES
L’UTV possède à l’évidence des points forts dans le domaine des sciences appliquées et de leurs applications
technologiques. Plusieurs équipes participent à des programmes européens. L’informatique, le traitement du signal,
le génie des matériaux sont traités par de bonnes équipes. L'UTV a l'avantage de pouvoir conjuguer recherche
fondamentale et applications technologiques de haut niveau et de transférer les acquis de la recherche dans
l’enseignement. Les liens existant entre l’enseignement et la recherche ont des effets particulièrement bénéfiques
dans les filières professionnalisées : IUP, DESS, IUT et école d’ingénieurs.
L'université a une carte à jouer dans le concert des universités de la région PACA : celle du développement
d'une université à dominante technologique absente dans le sud-est de la France. Pour cela, elle devra parvenir à un
niveau de valorisation supérieur à celui que le pôle technologique assure actuellement. Encore faudra-t-il que toutes
les composantes, y compris l’ISITV, jouent cette carte et acceptent cette évolution.
L’UTV compte actuellement 17 équipes reconnues par le Ministère (EA ou JE), dont quatre sont associées
au CNRS. Elles servent de support à 14 DEA regroupés en une seule école doctorale de site. Un GDR en informatique
a son siège à l’UTV. Université jeune, l’UTV a su s’adosser à ses puissantes voisines que sont les universités
d’Aix-Marseille et celle de Nice. Ainsi, 11 des 14 DEA sont cohabilités (tous les DEA relevant des directions
scientifiques, pédagogiques et techniques de mathématiques et applications, sciences de la matière et sciences de
la terre et de l'univers). Seuls sont propres à l’UTV les DEA de Lettres et civilisations, de Droit des contentieux et
d'Industrie et organisations spatiales. Les élèves de l’ISITV ont, lors de leur troisième année, la possibilité de s’inscrire
en DEA et complètent ainsi le vivier de doctorants.
Trois des quatre UMR sont multisites alors que les jeunes équipes et les équipes associées sont propres à
l’UTV. On notera enfin l’existence d’un réseau en STAPS, qui regroupe les universités du sud de la France et où l'UTV
fait bonne figure. Cette organisation pourrait nourrir la réflexion d'autres équipes, en lettres ou sciences humaines
par exemple, où les regroupements sont souvent de façade.
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Le nombre relativement élevé d’équipes se traduit par une dispersion et une insuffisante mutualisation des
moyens. Il est regrettable que sur un même campus, celui de La Garde, l’UFR des Sciences et Techniques et l’ISITV
n’aient pas mieux uni leurs efforts. Plusieurs équipes ont deux antennes dans chacune de ces structures, leur gestion
étant assurée en fonction du lieu d'affectation de leur directeur.
Il est vrai que l’UTV se trouve confrontée à des contradictions. Ainsi, l’actuelle équipe de direction devra
chercher en permanence à résoudre le dilemme suivant : ou associer plus étroitement encore l'UTV au pôle
marseillais et risquer la dissolution, ou ne compter que sur ses propres forces et renoncer, par manque de moyens,
à mener une politique d’excellence. Le problème se pose, bien sûr, avec une acuité différente selon les disciplines,
les tailles critiques étant beaucoup plus élevées en sciences "dures" qu’en sciences humaines.
Des projets sont en cours pour rationaliser la politique de recherche et regrouper des équipes lors du prochain
contrat quadriennal. Certains projets seront difficiles à réaliser : on pense notamment à l’impossibilité qu'ont les
mathématiciens à se rassembler en une seule équipe. D'autres équipes en revanche ont la volonté de solliciter, pour
la vague B de contractualisation, une association au CNRS avec le statut de FRE. La politique actuelle de regroupement
des équipes menée à marche forcée par cet organisme, dans tous les départements scientifiques, et plus particulièrement
en SHS, doit inciter les équipes toulonnaises à se regrouper localement en vue des négociations à venir avec cet EPST,
mais aussi pour dépasser le rôle d’appoint à des UMR marseillaises qu'elles jouent manifestement aujourd’hui.
Le nombre relativement limité d’enseignants-chercheurs à l’UTV n’autorise pas la dispersion, d’autant qu’un
certain nombre d'entre eux ne sont pas rattachés à une équipe de l'université soit : 11 sur 40 en droit, 6 sur 83 en
sciences et techniques, 21 sur 46 à l’IUT, 6 sur 14 en sciences économiques et 6 en lettres. Il y a là une déperdition
qui s’explique à l’IUT par le poids des enseignements et l’ancienneté d'enseignants qui n’ont pas pu à l’origine être
intégrés dans des équipes de recherche. Le renouvellement de la pyramide des âges devrait remédier progressivement
à cet état des choses. De plus, si la présence du CNRS est effective au sein des UMR multisites, à l'UTV même elle
se réduit à un chercheur et à deux ITA.
Les campagnes de recrutement d'enseignants-chercheurs devront afficher la priorité donnée au profil
"recherche", afin de faire émerger des ensembles de taille suffisante. Elles devront éviter les recrutements qui
conduisent à la reproduction de l’existant. On peut regretter que les jeunes chercheurs n’aient pas déposé dans les
dernières années d’APN ou d’ACI.
L’UTV ne semble pas vouloir se doter de structures du type GIS, IFR ou fédération de recherche, qui permettraient
à des équipes travaillant sur un même thème, mais dans des optiques scientifiques complémentaires, de confronter
leurs approches pluridisciplinaires (seul un GIS spécifique à l’ISITV est mentionné ; un autre GIS Toulon-Sciences
et techniques navales-Défense est en cours de constitution). L’ancien contrat évoquait bien deux axes : Mer,
environnement, défense (MED) et Mathématiques appliquées, informatique, mécanique (MAIM). Mais ils n’ont
pas été réellement structurés pendant la dernière période. Le succès des axes porteurs du prochain contrat suppose
que de telles structures fédératives soient mises en place par la nouvelle direction de l’université.
2 - LES MOYENS POUR UNE POLITIQUE DE LA RECHERCHE
Le bonus qualité recherche (BQR)
Le taux du BQR a été revu à la baisse. Il est passé, depuis 2002, de 8 à 7 % en fonctionnement (le maximum
est, rappelons le, de 15 %) et de 8 à 5,8 % en investissement, ce qui est très faible et ne permet pas une politique
efficace d’accompagnement de la recherche. Contrairement à ce qui est annoncé dans le document de pré-négociation
du contrat quadriennal, le taux du BQR est trop faible pour "favoriser l’émergence de jeunes équipes en les soutenant
avant leur reconnaissance officielle".
Les sommes dégagées sont passées de 30 500 à 23 000 €, soit une baisse significative de 23 000 €,
soit une baisse de 23 %. Cette diminution à partir de 2002 s’explique par l'achèvement, en 2001, du réseau
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RENATER (10 000 €) et par la confection d’une plaquette de présentation, fort bien faite, en 2000. Les sommes
restantes à la suite de ces actions ponctuelles n’ont pas été réutilisées de manière collective. La direction de l'UTV
aura à vaincre la résistance de certains laboratoires à l'égard d'une politique de redistribution des moyens.
On notera que, par le biais du BQR en investissement, l’université aide à l’installation des nouveaux chercheurs,
pour un total de 8 000 €, ce qui constitue une bonne initiative, d’autant que l’IUT et l’ISITV font de même sur leurs
crédits propres. Les sommes allouées pour l'organisation ou la participation à des colloques ont presque doublé, les
actions internes, les ACI et les actions internationales sont soutenues depuis cette année (2003).
L'école doctorale
L’UTV a une école doctorale unique, ce qui peut se justifier compte tenu du faible nombre d’étudiants, même
si la diversité des disciplines concernées est source de difficultés de fonctionnement. Malgré cela, une formation
sérieuse s’accompagnant d’un contrôle des présents est dispensée. Elle s'avère efficace bien que parfois lourde pour
les moniteurs qui suivent les cours du CIES de Marseille.
La formation est organisée en trois volets :
- 50 h de formations disciplinaires à l’initiative des laboratoires ;
- 60 h de formations interdisciplinaires organisées par atelier ;
- 60 h de formations professionnalisantes en liaison avec le pôle technologique.
Le budget de l’école doctorale est de 32 000 € dont la moitié provient de la DGF. Les DEA sont financés à
hauteur de 400 € par étudiant pour ceux qui sont cohabilités et 800 € pour les DEA propres à l'UTV. L’école doctorale
ne bénéficie pas de ressources prélevées sur le BQR.
L'école doctorale répartit les allocations de recherche (7 par an en moyenne). L'UTV se plaint du faible
nombre de ses allocations et des nouvelles modalités d'attribution qui aggraveraient encore la situation, tout
particulièrement pour les DEA cohabilités. L’école doctorale finance des séjours à l’étranger mais ne supporte
pas les dépenses occasionnées par les jurys de thèse. Enfin, elle participe aux "Doctoriales" de l’Académie de
Nice, mais pas à celles de Marseille.
En 2001-2002, 2 HDR et 21 thèses ont été soutenues pour 63 DEA délivrés la même année. Le rendement
des DEA est faible : 8 reçus sur 19 présents pour 35 inscrits en lettres et civilisation, 6 sur 19 en économie spatiale,
13 sur 29 en contentieux. Ces résultats doivent alimenter la réflexion sur la mise en place des masters recherche.
Le pôle technologique
Le contrat qui s’achève a vu la mise en place d’un pôle technologique inscrit au contrat quadriennal et au
CPER. Bien logé dans des locaux neufs près de la présidence, ce pôle est dirigé par un chargé de mission.
Il résulte d’une volonté politique exprimée très fortement en 2000 (il y est fait mention dès la page 2 du
contrat quadriennal en cours). Il s’agit d'un organisme chargé essentiellement de la valorisation de la recherche et
des transferts de technologie. Il regroupe sur un portail unique les offres et les demandes venant des industriels ou
des laboratoires et unités de formation. Il comprend un bureau "études recherches", un bureau "essais évaluations"
et un troisième bureau dit "des enseignements" traitant les demandes externes en manière de formation (au risque
d’être en concurrence avec la formation continue).
Le pôle technologique travaille en liaison avec "l’incubateur site varois", filiale de l’incubateur PACA-Est situé
à Nice. Celui-ci n'a toutefois pas encore répondu aux espoirs initiaux puisque seuls trois projets provenant de l'UTV
ont été "incubés" sur les quatorze retenus.
Il travaille, par ailleurs avec une association issue des milieux professionnels "Toulon Var Technologie" (TVT).
Ceci est judicieux mais insuffisant, car le tissu industriel varois repose sur une multitude de petites PME de moins
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de 10 emplois (qui ne peuvent accueillir des ingénieurs de trop haut niveau ni se consacrer à des actions de
recherche-développement) et les recrutements se font essentiellement au niveau DUT. L'UTV, avec une offre
technologique probablement trop élevée pour la taille des entreprises, devra trouver des partenariats hors du
département du Var pour atteindre un niveau national, voire international, en matière de recherche-développement.
Ceci est d’autant plus nécessaire que la crise qui touche les chantiers navals, la Direction de la construction navale (DCN)
et leurs sous-traitants a des répercussions sur la capacité de ces organismes à financer des recherches.
Outre un élargissement de ses coopérations, le pôle technologique doit étendre son rayonnement à l'intérieur
de l'université et ne pas être animé par le seul ISITV ou la structure qui lui succédera.
Le budget est important puisque le contrat quadriennal prévoyait, pour la période 2000-2003, l’équivalent de
1,77 M€ auxquels s’ajoutent 3,36 M€ prévus dans le 12e CPER, soit un total de 5,13 M€. Le pôle technologique
procède par appels d’offres avec évaluation externe des projets puis avis du comité de pilotage, où les membres
extérieurs à l’UTV sont majoritaires. La décision finale est prise par le CA après avis du CS. Cette procédure est lourde,
mais laisse néanmoins le dernier mot à l’UTV. En 2002, les actions programmées concernent :
- des actions de valorisation (pour 300 000 €) ;
- des équipements pour l'UFR STAPS (pour 60 000 €) ;
- les NTIC (pour 152 000 €).
Néanmoins, le pôle technologique n'apparaît plus comme la première priorité de l’actuelle direction qui
souhaite relancer les recherches fondamentales. Aussi, à côté du pôle stricto sensu s’est créée une cellule d’aide à
la recherche. Les deux structures sont dirigées chacune par un chargé de mission et un cadre A. Il y a là, dans une
université aux faibles moyens en cadres A, un regroupement possible en une seule cellule placée directement sous
la responsabilité effective du vice-président du Conseil scientifique avec, à ses côtés, un seul cadre administratif
chargé plus précisément de la valorisation. On aurait ainsi un pilotage politique en phase avec les souhaits de la
direction de l’UTV.
Il est urgent que la nouvelle direction réfléchisse, avec les différentes composantes de l’université, au devenir
de ce pôle. Disposant de crédits du Ministère et de la Région inscrits au CPER, qui lui garantissent des financements,
ce pôle a les moyens de se développer, quitte à ce qu’il soit éventuellement restructuré. Le directeur de l'ISITV serait
ainsi rassuré face au risque de démantèlement qu'il redoute.
3 - LA STRATÉGIE
L'UTV souhaite se réorienter selon trois axes stratégiques symbolisés par la volonté de s'approprier la mer avec, à terme,
la volonté de "s'affranchir d’une image technologique". Les trois axes stratégiques présentés au CNE sont les suivants :
- la mer ;
- l'environnement ;
- l'informatique.
La mer
Beaucoup de laboratoires, en particulier à l’ISITV, touchent peu ou prou à la mer, et surtout à l'équipement
marin. Il y a là un héritage issu des relations avec la DCN. L’informatique embarquée, le traitement du signal, les
matériaux et les revêtements des coques, le génie maritime sont des domaines forts où les enseignements sont de
qualité. Il s’agit là de recherches à caractère essentiellement technologique. Le représentant à Toulon de la Direction
générale de l'armement (DGA) fait confiance à l’ISITV et aux qualités humaines de son encadrement pour ce qui relève
des transmissions et des télécommunications, et se dit prêt à soutenir l’effort de recherche en finançant des thèses
dès que la situation toulonnaise de la DGA sera clarifiée. Les recherches demandées resteront "très pratiques".
Les évaluateurs n'ont pas perçu chez les enseignants-chercheurs de sciences juridiques d'intérêt particulier
pour le droit de la mer. En sciences économiques et en lettres, il n'est pas évident que puissent se développer, sur
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les deux prochains contrats, des recherches originales sur l’économie du littoral ou sur le thème de la littérature et
de l’aventure maritime. Les directeurs d'équipe rencontrés se sont montrés plutôt attentistes. Il faudra beaucoup de
pédagogie aux dirigeants de l’université pour faire passer le message à l'intérieur même de l'université.
Si on replace cette démarche "maritime" dans le cadre français, on constate que beaucoup de "jeunes
universités" ont choisi ce créneau (Le Havre, Brest, la Rochelle, Bretagne-Sud, Université du Littoral) ainsi que
l'École centrale de Nantes, avec des orientations bien spécifiques. Aucune n’a pris exclusivement l’option technologique.
Mais, certaines, telle Brest, ont su se doter de moyens comme l’IFR IUEM (Institut universitaire d’études maritimes)
ou ont créé des diplômes axés sur la mer, tels les IUP du Havre. Quels sont les outils que l’UTV compte proposer
dans quatre ans pour le contrat 2008-2011 ? Il est nécessaire, enfin, de faire une distinction entre "la mer"
comme objet d’étude à part entière et "la marine" avec tout ce qui touche aux bateaux. Cette distinction mériterait
d’être approfondie.
L’environnement
Autant l’axe "mer" tel qu’il a été défini ci-dessus s’intéresse aux technologies marines (offshore, robotique,
génie côtier, etc.), autant l’axe "environnement" s’intéresse au milieu marin.
Les recherches sur l’environnement à l’UTV font partie d’un groupement de recherche "EMS"
(Environnement, modélisation, système) qui devrait, selon le rapporteur, se transformer en GIS ou en FR. Ce groupe
travaille sur le thème des interfaces terres/mer/atmosphère, ainsi que sur les dynamiques côtières en utilisant la
télédétection et des systèmes optiques et lasers. Très orienté vers la mer, il complète l’approche prioritaire de l’UTV.
Cependant, des partenaires devront être trouvés dans le cadre d’une réorganisation de la recherche océanographique
méditerranéenne.
Pour développer une filière tournée vers l’environnement qui offre une gamme complète dans les domaines
de la recherche et de la formation, il manque à l’UTV des spécialistes des sciences de la vie, des sciences humaines
(géographes, sociologues…) et des géologues.
Comme pour la thématique "mer", les juristes et économistes ne sont pas disposés à entreprendre la
reconversion d’une partie de leurs activités et à redéployer des postes vers le droit et l’économie de l’environnement.
D’autres universités littorales (Nantes, par exemple) sont déjà sur ces créneaux.
Les sciences et techniques de l'information et de la communication (STIC)
L’UTV a des atouts, avec ses équipes d’informatique en traitement du signal et les formations professionnalisées
qui lui sont associées. L’IUT et l’ISITV peuvent accompagner le mouvement et suivre l’évolution technologique dans
ces secteurs. Mais beaucoup d’universités sont dans ce cas, y compris en PACA. Nice s’engage dans une grande
opération sur son site de Sophia-Antipolis. Il faudra que l’UTV se positionne par rapport à elles.
4 - CONCLUSION
La nouvelle direction a bien identifié certaines des forces et des faiblesses de l'université en matière de
recherche :
- des compétences dans des recherches plutôt technologiques ;
- des équipes scientifiquement reconnues par le Ministère ;
- une bonne intégration dans le tissu économique varois ;
mais aussi :
- des champs disciplinaires très éclatés ;
- des équipes petites et dispersées ;
- une école d’ingénieurs, l’ISITV, dont le positionnement national doit être réaffirmé ;
- la crise qui touche la DCN et ses sous-traitants.

CNE
90

L’UNIVERSITÉ DE TOULON ET DU VAR

L’université n’a pas les outils pertinents pour développer ces atouts et surmonter ces handicaps. Le vice-président
du Conseil scientifique doit donner une nette impulsion aux deux instruments majeurs que sont le BQR et le pôle
technologique. Ce dernier doit être restructuré et utilisé comme vecteur d’une nouvelle politique. Parallèlement,
l’université devrait promouvoir des structures fédératives et de concertation thématiques. L’UTV devra revoir à la
hausse le taux du BQR pour que la nouvelle équipe ait, sur la recherche, les moyens de sa politique en soutenant les
laboratoires qui s’investissent sur les priorités définies collectivement.
Encore faut-il que cette politique soit clairement définie. Les nouveaux axes stratégiques autour de la mer
sont plus ou moins redondants. Le rééquilibrage entre recherche technologique et recherche fondamentale, souhaité
par la présidence, devra se faire avec prudence et sans pour autant chercher à affranchir l'université de son image
technologique .
Une université de la taille de l’UTV ne peut pas, dans le contexte actuel, se refuser à travailler en réseau.
Pour cela, elle doit mettre en œuvre une politique subtile, qui allie un resserrement interne sur un nombre limité
d’équipes de recherche et une coopération avec des établissements voisins de façon à atteindre une taille critique.
C’est la condition nécessaire pour qu’à la fois une recherche de qualité se fasse à Toulon et que l’université conserve
une identité. Les tailles critiques sont différentes selon les disciplines, mais, pour apparaître comme un partenaire
crédible vis-à-vis des universités et des EPST, elle ne pourra que difficilement privilégier plus d'un projet d'excellence
par secteur.
De plus, la courte distance qui sépare Toulon et le pôle d'Aix-Marseille impose à l’évidence des rapprochements
avec ce dernier.
Ainsi, pour ce qui est de la recherche, l’UTV doit apporter une réponse claire aux questions suivantes :
- accepte-t-elle de devenir la quatrième université d’un pôle Aix-Marseille - Toulon de taille européenne en
venant le conforter sur des créneaux judicieusement choisis ? Elle pourra, dans ce cas, développer des recherches
fondamentales accompagnant des applications technologiques de qualité ;
- ou préfère-t-elle jouer l’indépendance ? (ou encore n’a-t-elle que ce choix ?) Dans ce cas, ce n’est que sur la
recherche technologique, y compris tertiaire, qu’elle peut trouver un créneau disponible dans le sud-est de la France.
La nouvelle architecture des formations, conséquence du dispositif LMD, doit être l'occasion pour l'UTV de
préparer l'avenir. Comme les autres universités françaises, l'UTV n'a pas droit à l'erreur.

II - LA POLITIQUE DOCUMENTAIRE
Le Service commun de documentation de l'UTV, implanté sur le campus central, y dispose d'une bibliothèque
centrale de 2 100 m2 en cours d'extension à 3 800 m2 (extension inscrite au 12e CPER pour 883 K€ ; livraison prévue
à l'été 2003). Les autres implantations sont la section ISITV sur le campus (200 m2), la section de droit de Toulon
(1 500 m2 ; sa restructuration, en cours d'achèvement, est inscrite au 12e CPER pour 163 K€) et les antennes des
implantations de Draguignan et de Saint-Raphaël. Il est prévu que l'installation au centre de Toulon de l'UFR des
Lettres et Sciences humaines, de l’UFR de Sciences économiques et de Gestion et de l’IAE s'accompagne de
la construction d'une bibliothèque de 6 500 m2 comprenant 3 pôles en droit, lettres, économie et gestion, en
remplacement de l'actuelle bibliothèque de droit.
1 - LES MOYENS
Le budget 2001 du SCD s'établissait en 2001 à 750 K€, dont 499 K€ (66 %) consacrés aux achats documentaires.
La clé de répartition des achats correspond à celle des effectifs étudiants et ne semble pas poser problème. On relèvera
l'absence de commission consultative et un intérêt très variable selon les composantes de l'université pour le choix
des ouvrages. Les acquisitions se font dans le cadre de marchés non-exclusifs régulièrement renouvelés.
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Le SCD bénéficie de soutiens récurrents des collectivités pour sa politique, en particulier du Département du
Var, qui a versé une subvention en 2001 pour l'antenne de Draguignan (hors crédits de délocalisation) et financé à
hauteur de 132 K€ le développement du serveur SUD.
Les emplois de bibliothèque de l'UTV sont au nombre de 25 dont 9 A, 4 B et 12 C, et leur répartition est plus
le reflet d'une histoire que de la situation présente. L'UTV a mené ces dernières années de nombreuses actions de
formation. Il apparaît cependant qu'il y a peu de mobilité interne ou externe. La pyramide des âges des personnels
doit permettre, à très court terme, comme le permettra à plus long terme le transfert des sciences humaines, d'engager
une politique de gestion prévisionnelle. Il est encore apparu que l'UTV avait choisi de ne pas utiliser d'emplois jeunes
et que la durée des contrats étudiants était jugée trop courte.
2 - LA BIBLIOTHÈQUE CENTRALE
La section centrale, qui gère également les acquisitions des antennes de Draguignan et de Saint-Raphaël,
met à la disposition des 7 000 étudiants et des enseignants du campus de La Garde près de 60 000 ouvrages,
750 titres de périodiques papier, ainsi que l'accès, grâce au consortium COUPERIN, à plus de 5 000 revues en ligne
(30 PC sont à la disposition des étudiants et la consultation est également possible depuis les postes de travail des
enseignants-chercheurs). La consultation en réseau de nombreux CD-Rom est également possible dans les UFR
(70 licences au total sous serveur SUD). Enfin, un transfert de 60 000 ouvrages en provenance de la BNF est en
cours de traitement (30 % d'intégrations à ce jour).
La bibliothèque centrale est ouverte 58 h par semaine sur 265 jours par an et a accueilli en 2001-2002
380 000 lecteurs (10 000 entrées par semaine en moyenne). Faute d'un suivi détaillé des entrées, impossible à réaliser
sous le logiciel EVER, il n'a pas été possible d'obtenir des indications quant à la ventilation de la fréquentation par
discipline ou cycle. Les seuls chiffres disponibles sont ceux des inscrits au prêt (4 280 seulement dont
251 enseignants-chercheurs) et celui des prêts inter-universitaires (2 000 demandes par an, à mettre en rapport
avec le nombre très faible de 20 ouvrages en sortie).
3 - LES AUTRES IMPLANTATIONS
Les autres implantations sont les suivantes :
- la section de droit, répartie entre l'implantation au centre de Toulon et l'antenne de Draguignan : ouverte
58 h par semaine, elle accueille 2 500 étudiants sur 1 500 m2 et dispose de 26 000 volumes, de 537 périodiques et
de 14 PC en libre accès (Draguignan inclus) ;
- la section de l'ISITV, sur la commune proche de La Valette : ouverte 50h 30 par semaine, elle accueille
370 étudiants sur 200 m2 ;
- l'antenne de Saint-Raphaël.
4 - LA POLITIQUE DOCUMENTAIRE
Handicapé par des surfaces encore nettement insuffisantes et des collections sans commune mesure avec
la variété des disciplines et diplômes préparés, le SCD a su développer une politique de libre accès aux ouvrages
papier et augmenter fortement ses ressources, notamment en STAPS et en lettres et sciences humaines. Cet effort
sera poursuivi dans le cadre du prochain contrat quadriennal, dont l'accroissement des collections constitue un des
axes prioritaires. Compte tenu de la faiblesse des collections, il est difficile de parler de politique "patrimoniale".
Le SCD a engagé une politique ambitieuse de documentation électronique (4 serveurs et une centaine de postes
publics et professionnels installés à ce jour, 280 postes supplémentaires prévus) et de consultation de proximité. Il
affiche le meilleur ratio nombre de titres électroniques/nombre de chercheurs en France. Là encore, cet effort sera
poursuivi par un effort particulier pour les STAPS et les lettres et sciences humaines, notamment par l'installation d'un
espace multimédia de 32 postes dans l'extension de la section centrale.
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La politique dynamique d'équipement des surfaces documentaires en ordinateurs s'accompagne de mesures de
sécurisation apparemment efficaces du parc. Elle risque cependant de trouver ses limites (suivi de la fréquentation,
développement, interventions sur pannes, etc.) en raison de la non-attribution du poste d'ingénieur en informatique dédié
à la documentation, demandé depuis plusieurs années en plein accord avec le Centre de ressources informatiques (CRI).
Un autre obstacle est l'absence d'une liaison adaptée avec les antennes délocalisées : les liaisons ADSL existantes sont
onéreuses et peu satisfaisantes ; elles ne permettent pas certaines interrogations, ce qui pénalise, par exemple,
les étudiants de droit de Draguignan.
La formation des étudiants fait l'objet d'une attention particulière par l'introduction d'enseignements de
méthodologie documentaire évalués en 1er cycle (sauf en sciences). Le tutorat étudiant en 1ère année de DEUG est
passé de 540 h en 1997-1998 à 1 090 h (avec un effort particulier pour les lettres - 370 h - et les STAPS - 360 h)
en 2002-2003, grâce essentiellement aux 15 € annuels obtenus dans le cadre du contrat quadriennal. Le nombre
d'heures allouées par étudiant varie considérablement selon les UFR (4 h en sciences, 6 h en droit, 12 h en lettres et
20 h en STAPS, par exemple). Les notes attribuées lors de l'évaluation conduite en fin de 1er semestre sont intégrées
dans la moyenne de l'UE de Méthodologie universitaire (sauf en sciences). L'élargissement aux formations de 2e et
3e cycles est envisagé. De la même manière, les 15 K€ annuels alloués au titre du contrat quadriennal ont permis la
mise en place d'un monitorat étudiant jugé très utile, malgré un taux de rotation élevé dû à la brièveté des contrats
(3 mois au maximum).
Parallèlement, le SCD développe un important volume de formations pour ses personnels (bureautique,
informatique, logiciels spécialisés, etc.).
Le SCD jouit d'un bon indice de satisfaction, si l'on en juge par une enquête sommaire réalisée en 2000.
On notera enfin la forte imbrication de la documentation et de la politique culturelle. Elle résulte du fait que
le responsable du SCD exerce également, à raison de 1/3 de son service, la responsabilité de directeur du service
culturel, créé en 2000 et rattaché à la présidence de l'université.
5 - CONCLUSION
L’UTV doit conforter la visibilité et le pilotage de la politique documentaire et la dynamisation du Conseil de
la documentation.
Il faudrait parvenir à une meilleure connaissance des utilisateurs étudiants et enseignants, et développer, par
exemple, une réflexion sur l'accueil d'étudiants handicapés. En matière de relations extérieures, on notera l'absence
de convention avec les bibliothèques municipales, celle de Toulon notamment1.
L’université aurait avantage à mener une réflexion sur les petites bibliothèques de composante, qu'elles
soient d'usuels (lettres, mathématiques, STAPS...) ou de recherche (droit, STAPS...). Il ne s'agit pas de prôner la
disparition de ces structures de proximité ; on observera cependant que l'un des effets de cette situation est une
sous-évaluation de l'effort important de l'UTV en matière de documentation. On pourra, par exemple, y remédier par
le traitement de toutes les commandes documentaires dans le cadre des marchés et fournisseurs du SCD, et par la
définition d'une politique sur la visibilité des ressources documentaires des composantes (inventaire, catalogue
commun) qui permette de maîtriser cette situation plutôt que de la subir.
Enfin, au-delà de l'effort de formation accompli, il est indispensable de mettre en place une politique de gestion
prévisionnelle des emplois, de mobilité et de requalification des tâches des personnels, et d’obtenir l'affectation d'un
poste d'ingénieur dédié en liaison avec le CRI.
En conclusion, l'UTV dispose d'un bon outil de documentation à l'usage des étudiants.

1 Un projet de regroupement de la bibliothèque municipale et du SCD est à l'étude.
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III - LA DIMENSION INTERNATIONALE
En dix ans, l’axe international a considérablement gagné du terrain dans le projet politique de l’université.
Aujourd’hui, un service des relations internationales existe, des échanges se développent avec des universités
étrangères, une ambition est affichée.
Deux documents récents font le point sur les objectifs poursuivis par l’université dans ce domaine :
1 - le projet d’établissement pour la période 2004-2007 fait de la politique d’ouverture internationale une des
grandes priorités de l’établissement. Il définit trois objectifs :
- augmenter la mobilité étudiante et mieux accueillir les étudiants étrangers ;
- internationaliser l’offre de formation ;
- structurer l’ouverture internationale autour des grands axes de développement (la mer, l’axe euro-méditerranéen,
les pays d’Europe centrale et orientale).
2 - le rapport d’évaluation interne insiste sur la nécessité pour l’université de se "différencier si elle veut attirer
de nouveaux étudiants" et affirme que "sa politique d’ouverture internationale est un des moyens de souligner cette
différenciation."
Les actions entreprises pour favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants et le recrutement d’étudiants
étrangers sont tout à fait significatives.
1 - LA MOBILITÉ
Un réel effort a été fait pour développer la mobilité étudiante et enseignante :
- par le biais, pour les étudiants, des programmes ERASMUS, LEONARDO, TEMPUS, TACIS ou par des
accords bilatéraux, souvent à l’initiative des composantes elles-mêmes. Ainsi L’IUT a des programmes d’échange
spécifiques avec des universités étrangères ; le diplôme universitaire d’études à l’étranger (DEE) valide, après le
DUT, une année passée à l’étranger. À l’ISITV, la moitié des étudiants effectuent leur stage à l’étranger en 2e année
et 25 % d’entre eux en 3e année. L’ISITV adhère, depuis 1992, à l’association européenne WENGEMT, qui regroupe
40 universités ayant des activités en sciences et technologies marines. Il est également membre du réseau
méditerranéen des écoles d’ingénieurs et participe à des programmes TEMPUS TACIS (en particulier avec la Russie).
La mobilité étudiante présente des résultats très positifs, puisque, comme l’indique le bilan du contrat
quadriennal 2000-2003, elle a augmenté de 51 % entre 1999 et 2002, passant de 191 à 289 étudiants.
- la mobilité enseignante reste, en revanche, modeste (8 enseignants seulement au cours des 3 dernières
années ont participé à des échanges SOCRATES-ERASMUS). L’université est consciente de cette insuffisance qui
est un frein à la coopération internationale. Elle a, pour tenter de renverser la tendance, demandé qu’au cours de la
prochaine période contractuelle des postes spécifiques lui soient attribués pour l’accueil de professeurs étrangers.
Cependant, si des actions de coopération sont mises en œuvre, elles sont le plus souvent le fait d’opérations
ponctuelles, le fruit d’opportunités, sans engagements précis. Cette tendance à l’éparpillement se confirme dans le
volet recherche du projet d’établissement. On peut y lire : "L’UTV encouragera ses équipes de recherche à développer
leur participation aux programmes européens. Les opérations de recherche avec les pays extérieurs à l’Union
européenne seront formalisées par des conventions de coopération entre universités et par des co-tutelles de
thèse ; dans ce cadre, l’UTV cherchera à mieux coordonner ses actions avec les pays du pourtour méditerranéen,
les pays d’Europe de l’Est, le Brésil, l’Amérique du Nord et le Viêtnam. Pour remplir ces objectifs, l’UTV développera
son service des relations internationales."
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2 - LE RECRUTEMENT D’ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
On l’a vu, l’UTV cherche à attirer de nouveaux étudiants étrangers. Pour atteindre cet objectif, elle a pris,
avec succès, un certain nombre d’initiatives qui vont de l’introduction de cours de français langue étrangère
(FLE), destinés aux étudiants en courts séjours, à l’adoption progressive du système ECTS susceptible de faciliter
les échanges d’étudiants.
L’université peut également se prévaloir de réalisations ponctuelles réussies et acceptées ; c’est le cas du
dispositif d’accueil et de mise à niveau bâti par l’IUT pour les étudiants chinois, qui comporte une année préparatoire
de 670 heures d’enseignement et un stage. Cette action est notamment référencée dans le catalogue EduFrance.
D’autres réalisations donnent, en revanche, lieu à controverse. C’est le cas de l’accueil des étudiants étrangers
à l’IUP de Gestion ; le fait que les étudiants étrangers chinois et marocains y soient admis selon une procédure
différente (pré-sélection par les services d'Edufrance, puis sélection par les enseignants de l'UTV) est considéré parfois
par les étudiants français soumis à un recrutement sélectif comme une discrimination à leur encontre.
En conclusion, les initiatives dans ce domaine demeurent encore ponctuelles et dispersées, le système
encore fragile. Il reste à l’université à définir clairement la stratégie internationale qu’elle entend mener en rapprochant
les actions entreprises dans les diverses composantes, bien souvent cloisonnées au point d’empêcher le partage
d’expériences. Sans pour autant brider les initiatives des uns et des autres, individuelles ou à l’échelle des composantes,
l’UTV devra être attentive à ce que chaque action nouvelle soit intégrée dans une stratégie d’ensemble. Pour
construire cette stratégie et structurer ses partenariats, elle devra s’interroger sur les zones géographiques, les
disciplines et les niveaux d’études à privilégier, sur sa capacité à répondre aux besoins matériels des étudiants (pour
leur hébergement notamment), bref, à s’interroger sur les objectifs et les coûts.

IV - LA VIE ÉTUDIANTE
Les étudiants de l’UTV sont essentiellement varois et, comme cela a été indiqué dans l’introduction, nombreux
sont ceux qui ont choisi cette université parce qu’elle leur permet de faire des études près de chez eux et à moindre
coût. Le taux de boursiers, l’origine sociale des parents, ainsi que l'origine scolaire, donnent des informations sur le
type d’étudiant qui intègre l’UTV. Les délocalisations de formations à Draguignan et à Saint-Raphaël ne font
qu’accentuer ces tendances. Enfin, l’image de l’UTV, longtemps assimilée à celle de l’IUT, puis à celle de formations
professionnelles, attire des étudiants soucieux d’obtenir une qualification professionnelle et une insertion rapide
dans le monde du travail.
Ce public étudiant présente donc des besoins spécifiques qui n’ont pas toujours été pris en compte par l’UTV.
1 - L’HÉBERGEMENT
De manière générale, les interlocuteurs rencontrés évoquent un retour quotidien des étudiants au foyer familial
et estiment que le problème du logement étudiant est beaucoup moins crucial que pour d’autres universités. Le site
de La Garde a une capacité d'accueil de 627 chambres en cité universitaire et la construction de 200 chambres
supplémentaires est programmée. Il est aisé en outre de trouver des chambres chez les particuliers, et les responsables
des municipalités se disent prêts à faire des efforts en matière de logement étudiant, si les besoins se faisaient sentir.
Les écoles et l'IUT aident aussi leurs étudiants à résoudre leurs problèmes d’hébergement.
Il est certain que les choix de développement que fera l’UTV auront des répercussions sur les besoins en
logement étudiant. Le projet d’une migration de la moitié de l’université dans le centre de Toulon devra prendre en
compte ce paramètre.
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2 - LES PROBLÈMES DE TRANSPORT
Le site de La Garde est actuellement difficile d’accès par les transports publics, ce qui contraint les étudiants
à disposer de leur propre moyen de déplacement ou à utiliser avec difficulté les transports en commun. Les pouvoirs
publics sont conscients de ce problème ; il appartient à l’UTV et à ses représentants de le leur rappeler, pour que
des chantiers soient entrepris en conséquence.
3 - LA DISPERSION GÉOGRAPHIQUE DES SITES
Il s’agit là d’un des effets de la délocalisation de l'offre de formation universitaire. Sur les sites de Draguignan
et de Saint-Raphaël n’existent ni cité universitaire, ni restaurant universitaire, ni structure médicale. L’information
des étudiants, en particulier par le biais du SCUIO, est très faible. L'UTV doit veiller à améliorer la situation.
4 - LE SUIVI DES ÉTUDIANTS
L'établissement doit conserver comme préoccupation majeure l'amélioration du déroulement des études, de
l'organisation des examens, de l'évaluation des enseignements.
Le rapport de l’IGAENR de 2000 faisait état d'un manque certain de rigueur dans l’application de la
réglementation des modalités de contrôle de connaissances, qui provenait essentiellement du fait d’une gestion
totalement décentralisée et autonome de la scolarité dans les composantes. Certes, l’UTV a créé en 1998 la
Direction de la scolarité et de la vie étudiante (DISCOVE), mais ce service est encore embryonnaire et les liens avec
les composantes sont encore à trouver. L’utilisation d’APOGEE est minimale. Les instruments d’évaluation et de suivi
des étudiants sont rudimentaires, bien qu’évoqués souvent dans les projets de l’établissement. Plus d'ambition
serait souhaitable dans ce domaine.
5 - LA VIE CULTURELLE, SPORTIVE ET ASSOCIATIVE
L’UTV a fait de gros efforts pour promouvoir la vie culturelle dans l’établissement. Le Service universitaire
culturel (SUC) a été créé en 2000 et placé sous l’autorité du président. Il bénéficie de 70 175 € de subventions émanant
de plusieurs sources (contrat d’établissement, dotation globale de fonctionnement, FAVE puis FSDIE, Conseil général,
Direction régionale de l’action culturelle).
La pratique sportive est fortement soutenue (au travers du SUAPS) et reconnue dans la formation des étudiants
(sous la forme de bonifications de points comptant pour la validation du diplôme).
La vie associative est intense : il existe un bureau des étudiants dans chaque UFR. La représentation
syndicale est, en revanche, très faible.
L’édification du bâtiment "Espace vie étudiante" rendra possible la création d’un guichet unique pour l’accueil
et l’information des étudiants, et regroupera les lieux réservés à la vie citoyenne et associative.
Toutes ces initiatives, et d’autres encore qui ne sont pas citées ici - ce rapport ne pouvant prétendre à
l’exhaustivité -, gagneraient à être mieux connues et débattues en conseil. Le CEVU, qui n’a pas encore tout à fait
pris conscience du rôle central qu’il lui appartient de jouer pour la promotion et la diffusion de la culture dans
l'université, devra s’appuyer sur cette dynamique pour insuffler des projets, susciter des réformes et définir une
politique pour la vie étudiante.
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CONCLUSIONS
En attirant près de 10 000 étudiants à moins de 90 kilomètres de la très grande agglomération marseillaise,
l’UTV a déjà prouvé sa réussite. Il n’en demeure pas moins que, comme les autres universités de cette taille,
récentes, bâties à la périphérie de grandes métropoles universitaires, l’UTV cherche à répondre au double défi de
dégager des choix clairs en matière de recherche, qui confortent sa crédibilité, et d’offrir un enseignement supérieur
de proximité, qui réponde à la demande sociale ; en bref, l’UTV se pose avec une certaine acuité la question de son
identité.
Même si l’université peut espérer, dans les années à venir, retenir un plus grand nombre d’étudiants varois et
attirer dans ses spécialités des étudiants venus de plus loin, il lui faut admettre que sa marge de progression
démographique est étroite. Elle devra avoir la sagesse de prendre en compte les contraintes liées à sa taille et
d’accorder ses ambitions à ses spécificités.
Elle vient, par ailleurs de traverser une période délicate, du fait des liens qui l’unissent à Toulon, ville
traditionnellement liée au secteur de la Marine et des chantiers navals qui, pour n’avoir pas su diversifier suffisamment
ses activités, s’est maintenue à l’écart d’un développement économique marqué et qui vient, de plus, de subir
une "quarantaine" politique. Pendant longtemps, l’UTV n’a pas su renouveler ses équipes dirigeantes et a été
traversée par de fortes divisions. Aussi a-t-elle pu être perçue comme trop repliée sur elle-même et sans perspectives
clairement définies.
Pour autant, ce tableau ne doit pas être exagérément noirci. L’environnement est aujourd’hui beaucoup plus
favorable. Les collectivités ont la volonté d’endiguer le déclin local, de dynamiser le centre-ville, de faire jouer à cette
agglomération de 450.000 habitants un rôle à sa mesure au sein d’un "arc latin" ouvert sur la mer. Ces collectivités
voient dans l’université un levier à leur essor et, à ce titre, sont disposées à la soutenir. L’implication de Toulon Var
Technologie dans le développement de l’université est forte et son souci de s’adosser au monde académique est réel.
La présence d’IFREMER et la volonté d’implantation à La Seyne, aux portes de Toulon, d’un Centre méditerranéen
de la mer sont des facteurs susceptibles d’attirer de nouvelles équipes de chercheurs. L’émergence d’une plate-forme
technologique pourrait offrir des opportunités d’exercice au savoir-faire toulonnais. La nouvelle équipe de direction
paraît consciente des enjeux et a la volonté d’œuvrer en collaboration avec ses divers partenaires.
Le thème de la mer, avancé par la présidence actuelle de l’université, manifeste une légitime quête d’image.
S’il n’est pas certain que l’université y trouve toute sa cohérence, on mesure bien l’intérêt et l’utilité de la démarche.
Partout où le thème de la mer pourra fédérer, il faudra le mettre en œuvre, mais sans oublier que, au préalable, c’est
autour du faisceau de forces qui la caractérise aujourd’hui que l’université devra affirmer son identité et organiser
son développement. L’UTV a, en effet, la double caractéristique d’être une université porteuse de missions territoriales
précises et d’avoir une histoire fortement liée à la technologie. Elle aura donc tout avantage à s’appuyer sur ses
points forts, quitte à rééquilibrer éventuellement son offre de formation et sa recherche. Ainsi, elle valorisera ses
compétences et ses réussites, elle renforcera son identité au sein du tissu économique local, elle proposera un
modèle de formation supérieure adapté aux attentes de son environnement. Ensuite, quand l’opportunité se manifestera,
quand le projet aura recueilli une plus large adhésion, elle pourra mettre en avant les dimensions "mer", et encore
plus "marine", auxquelles sa géographie et le caractère unique de sa rade l’appellent.
Le voisinage du pôle universitaire marseillais apparaît, chez nombre des interlocuteurs rencontrés au cours
de l’évaluation, comme un frein au développement de l’université toulonnaise : "Toulon souffre d’être près de
Marseille" font-ils remarquer. Il y va pourtant de l’intérêt de l’UTV de prendre en compte les atouts que représente
un environnement universitaire d’une telle densité et d’y trouver sa place en concevant les formes d’association les
plus adéquates, plutôt que de s’en tenir éloignée.
Pour assurer pleinement sa crédibilité en tant qu’université, l’UTV, comme tout établissement universitaire,
doit donc répondre à une exigence de qualité scientifique et pédagogique. Pour cela, elle a l’obligation de mener à
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bien une recherche tant fondamentale qu’appliquée et d’en valoriser les résultats. Elle doit s’attacher à voir ses
meilleures équipes insérées dans les réseaux de recherche les plus réputés au niveau européen. Elle s’assurera
aussi que les enseignements dispensés contribuent à développer la culture générale, scientifique et technique de
ses étudiants. Sur un tel socle, elle pourra préparer ses étudiants à la poursuite des études les plus élevées, en son
sein ou dans d’autres établissements, et à l’entrée dans le monde professionnel. L’UTV réaffirmera ainsi, autour d’un
projet commun, sa fonction de promotion sociale.

RECOMMANDATIONS
LA RECHERCHE ET L’OFFRE DE FORMATION
Recommandation 1 : L’UTV ne doit pas craindre, en matière de recherche, de mettre en avant ses dimensions
technologiques. Il n’y a pas d’université à dominante technologique dans le sud-est de la France. Elle aura donc
avantage à faire valoir ses compétences dans ce domaine, à la condition qu’elle s’ouvre au plus grand nombre de
champs technologiques secondaires, mais aussi tertiaires.
Recommandation 2 : elle ne doit pas pour autant renoncer au développement d’une recherche fondamentale,
indispensable à l’essor d’une recherche technologique de qualité. Elle devra cependant sélectionner ses axes de recherche,
tout en évitant un double écueil : ne pouvant que rarement avoir l’ambition d’être un acteur unique, elle devra s’associer
avec d’autres établissements pour atteindre une taille critique ; mais en s’associant trop souvent, elle court le risque de ne
pouvoir offrir aux autres universités que des participations mineures, voire marginales, et, dans ce cas, de perdre toute
identité. Il lui faudra donc se concentrer sur quelques champs précis susceptibles d’aboutir à des collaborations
équilibrées et de qualité.
Recommandation 3 : l’UTV doit renforcer ce qui est le fleuron de ses formations professionnalisées à bac + 5,
à savoir son école d’ingénieurs. Pour atteindre une dimension opérationnelle, il faudra élargir la base actuelle des
formations de l’ISITV et y adjoindre des établissements extérieurs, et éventuellement des formations professionnalisées
actuellement proposées sous la forme de DESS. Un tel projet exige une collaboration confiante entre l’UFR des
Sciences et Techniques et l’ISITV, encouragée par la volonté pleine et entière de l'université. Cette recomposition
devra être conçue de telle sorte qu'elle renforce l'université dans son ensemble. Elle exclut tout démembrement.
Elle est la seule susceptible de garantir une bonne lisibilité des écoles tout en favorisant la dynamique du pôle
technologique universitaire varois.
Recommandation 4 : L’université doit étendre son offre de formation professionnelle de bac + 2 à bac
+ 3 dans les domaines des sciences et techniques en mettant en œuvre une palette riche et judicieuse de
licences professionnelles. L’IUT doit jouer un rôle essentiel dans cette recomposition car il en a le savoir-faire. Il ne
devra pas agir seul mais en association avec l’UFR des Sciences et Techniques.
Recommandation 5 : l’UTV doit faire émerger un véritable pôle de formations tertiaires professionnalisées.
Deux domaines sont à court terme concernés : le droit et la gestion. Dans les deux cas, il s’agit de ne pas se limiter
aux formations à bac + 5 comme les masters professionnels (que l’université a la capacité de développer dans le
premier cas et qu’elle pourrait encore mieux développer dans le deuxième si elle s’en donnait les moyens), mais
d’offrir aussi des parcours bien structurés jusqu’au niveau bac +3. Le marché de l’emploi l’y invite. Ainsi, l’IUT et
l’IAE devraient collaborer ; l’UFR de Droit ne devrait pas rester en retrait. Enfin, les enseignants-chercheurs de droit
et des sciences de gestion devront unir leurs efforts pour réussir la mutation du niveau bac + 4 professionnalisé
vers le niveau bac + 5 (problème des IUP), sans que la question de la formation à bac + 3 ne soit éludée. Dans les
deux cas, les équipes d'enseignants-chercheurs devront s'intégrer dans des réseaux de qualité tout en promouvant
leurs propres masters.
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Recommandation 6 : l’UTV doit stimuler toutes les composantes traditionnelles afin qu’elles se mobilisent
pour offrir un cycle "licence" de qualité adapté aux attentes de leur public. Car c’est une qualité d'accueil,
d'encadrement et de suivi des étudiants que l'on attend d'une université de cette taille. La préférence des familles
pour ce type d’établissement ne devrait pas tenir uniquement à des raisons de proximité géographique et de
moindre coût, mais se fonder aussi sur les performances pédagogiques reconnues de l’université. On ne peut dès
lors, que regretter l’absence d'indicateurs d’efficacité en la matière et d'une politique de communication. Au-delà de
tout ce qui peut être mis en œuvre pour faciliter la transition entre le lycée et l’université, la lutte contre l’échec et
la préparation à une insertion réussie dans des programmes de bonne qualité (de l’établissement ou, plus souvent
encore, hors de l’établissement), l’UTV aurait la possibilité de se singulariser par un apprentissage plus poussé des
langues vivantes. Les collectivités locales l’y invitent et sont disposées à financer un tel effort, tout particulièrement
dans le cadre de l’ouverture vers "l’arc latin", comme elle sont prêtes à favoriser une politique de séjours à l’étranger
qui viendrait contrebalancer les effets d’un manque de mobilité des étudiants.
Recommandation 7 : l’université doit conduire ses composantes à préciser leurs ambitions au-delà du
cycle initial de licence. Les problèmes apparaissent avec plus ou moins d’acuité au niveau du second cycle "master"
et différentes réponses sont envisageables : agir seul, collaborer, ne pas intervenir. Les STAPS ont opté avec raison
pour la participation à un grand réseau. En sciences, il existe un potentiel de recherche (surtout en physique) qui
pourrait justifier la création d’un ou deux masters, lesquels mettraient en évidence des compétences toulonnaises
sans pour autant interdire une insertion dans un réseau d’alliances régionales. La situation des lettres, langues et
sciences humaines est plus délicate. Il n’est pas évident qu’un master propre à l’université et très transversal dans
son contenu soit la réponse la plus adéquate. Les équipes de recherche auront du mal à s’y retrouver. Les parcours
professionnels seront peu évidents. La collaboration avec d’autres établissements ou l’abstention pure et simple
selon les domaines apparaissent préférables. Enfin, l’UFR des Sciences économiques n’a pas le potentiel de
recrutement pour nourrir un master propre. Les enseignants-chercheurs de cette discipline auront intérêt à collaborer
avec des universités voisines. Il existe un excès d’offre de formation dans ce domaine ; mieux vaut ne pas l’aggraver
au plan régional.
Recommandation 8 : l’université doit poursuivre, là où les effectifs le permettent, la préparation, en
association avec l’IUFM, des étudiants aux concours de recrutement des enseignants, en particulier à ceux
du CAPES et du CAPEPS. L’université enregistre de bons résultats. Cependant, il ne convient pas pour autant de
multiplier les préparations là où le potentiel étudiant est beaucoup trop faible et où les résultats risquent d’être
insignifiants. Elle développera aussi son centre de préparation aux concours administratifs.
Recommandation 9 : l’UTV a la chance d’être sollicitée par les collectivités locales et cela constitue un atout
indéniable en termes de partenariat, de relations institutionnelles et d’appui au développement. Cette proximité peut
aussi, si l’université n’y prend garde, si elle n’affirme pas avec détermination les orientations qu’elle entend poursuivre,
la contraindre à des choix insuffisamment maîtrisés, et la pousser à prendre des risques sur l’avenir. Les collectivités
locales et l’université ont l’obligation de mesurer les enjeux du développement universitaire et faire en sorte qu’ils
soient préservés. L’UTV devra tout particulièrement veiller à ce que l’opération d’aménagement du centre-ville,
envisagée comme un facteur essentiel du rayonnement de la Ville de Toulon, ne s’avère pas déstabilisante pour
l’université. En y regroupant trop exclusivement les formations de lettres et sciences humaines non professionnalisées,
on risque de faire naître une opposition entre le campus périphérique de La Garde, abritant les formations scientifiques
et technologiques professionnalisées bien perçues par l’environnement économique local, et celui de centre-ville,
aux contours moins définis. Si un choix devait être fait, ce serait de conjuguer les deux versants des diverses
formations (le général et le professionnel) et de constituer un pôle tertiaire qui comprendrait outre l’UFR de Droit,
celle de Lettres et l’IAE, les départements tertiaires GEA et TC de l’IUT.
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LES MOYENS AU SERVICE D’UNE POLITIQUE
Afin de tenir le cap et de conduire avec fermeté une ligne stratégique, l’UTV doit améliorer son mode de
gouvernement et rendre son administration plus performante.
Plus particulièrement, la direction de l’UTV devra :
Recommandation 1 : veiller à associer tous les acteurs en amont aux différentes évolutions envisagées et
les informer en toute transparence des arbitrages rendus ;
Recommandation 2 : rendre plus efficace le fonctionnement des différents instances, en particulier le CA
et le CEVU ;
Recommandation 3 : arrêter des choix clairs entre les attributions des composantes et celles des services
généraux, choix dont les conséquences devront être tirées en termes de répartition financière et de ressources
humaines ;
Recommandation 4 : déterminer des indicateurs qui lui soient propres afin de réaliser une répartition
transparente des ressources et les redéploiements d’emplois nécessaires car les critères SANREMO s’avèrent peu
applicables en interne ;
Recommandation 5 : assumer un pilotage et une anticipation des actions administratives sous la direction
d’un secrétaire général aux responsabilités clairement définies par le président ;
Recommandation 6 : associer plus encore l’ensemble des acteurs aux objectifs qu’elle a définis.
L’université, s’est, en effet, principalement focalisée sur les projets relatifs à la politique scientifique et à la mise en
place du dispositif LMD. Or, même en ce qui concerne ces éléments, la discussion au fond a été difficile. De plus,
la partie consacrée à l’appui aux missions n’a pas encore bénéficié de l’attention nécessaire, sauf en matière de gestion
des ressources humaines.
Recommandation 7 : clarifier encore davantage ses choix stratégiques et surtout les expliciter auprès des
personnels. La mobilisation de la communauté universitaire doit se faire avec plus de force et de cohérence.
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AASU : Attaché d'aministration scolaire et universitaire
ACI : Action concertée incitative
ADAR : Adjoint administratif de recherche et formation
ADJA : Adjoint administratif des services déconcentrés
ADT : Adjoint technique de recherche et de formation
AGAD : Agent administratif des services déconcentrés
AGT : Agent technique de recherche et de formation
ANETES : Annuaire des établissements d'enseignement supérieur
ANVAR : Agence nationale de valorisation de la recherche
APN : Appel à projets nouveaux (CNRS)
ASI : Assistant ingénieur
ASS : Assistant de l'enseignement supérieur
ASTRF : Agent des services techniques de recherche et de formation
ASU : Attaché d'administration scolaire et universitaire
ATER : Attaché temporaire d'enseignement et de recherche
BNF : Bibliothèque nationale de France
BQR : Bonus qualité recherche
BTS : Brevet de technicien supérieur
CA : Conseil d'administration
CAAE : Certificat d'aptitude à l'administration des entreprises
CAF : Capacité d'autofinancement
CAPEPS : Certificat d'aptitude au professorat de l'éducation physique et sportive
CAPES : Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire
CCIN : Comité de contrôle des informations nominatives
CDPC : Centre de droit et de politique comparés
CERC : Centre d’études et de recherches sur les contentieux
CES : Contrat emploi solidarité
CEVU : Conseil des études et de la vie universitaire
CIES : Centre d'initiation à l'enseignement supérieur
CNU : Conseil national des universités
CPE : Commission paritaire d'établissement
CPER : Contrat de plan État-Région
CQP : Certificat de qualification professionnelle
CRERI : Centre de recherche en économie régionale et industrielle
CRFPA : Centre régional de formation professionnelle des avocats
CROUS : Centre régional des œuvres universitaires et sociales
CS : Conseil scientifique
DAEU : Diplôme d'accès aux études universitaires
DBM : Décision budgétaire modificative
DEA : Diplôme d'études approfondies
DECF : Diplôme d'études comptables et financières
DES : Direction de l'enseignement supérieur
DESCF : Diplôme d'études supérieures comptables et financières
DESS : Diplôme d'études supérieures spécialisées
DESS AGCL : DESS Administration et gestion des collectivités locales
DGF : Dotation globale de fonctionnement
DU : Diplôme d'université
ENM : École nationale de la magistrature
EPU : École polytechnique universitaire
ESEU : Examen spécial d’entrée à l’université
ETE : Équivalent temps d'enseignement
EVE : Espace vie étudiante
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FRE : Fichier rectoral des établissements
GIS : Groupement d'intérêt scientifique
HARPÈGE : Harmonisation personnel gestion
HDR : Habilitation à diriger des recherches
IAE : Institut d’administration des entreprises
IATOS : (Personnels) ingénieur, administratif, technicien, ouvrier et de service
IFREMER : Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer
IGAENR : Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche
IGE : Ingénieur d'études
IGR : Ingénieur de recherche
INSA : Institut national des sciences appliquées
INSUE : Institut national des sciences de l'univers et de l'environnement
ISITV : Institut des sciences de l'ingénieur de Toulon et du Var
ITRF : Ingénieur et technicien de la recherche et de la formation
IUP : Institut universitaire professionnalisé
IUT : Institut universitaire de technologie
Maîtrise CJSC : Maîtrise Carrières judiciaires et science criminelle
Maîtrise DA : Maîtrise Droit des affaires
MCF : Maître de conférences
MET : Microscope électronique à transmission
NABUCO : Nouvelle approche budgétaire et comptable
NTIC : Nouvelles technologies de l'information et de la communication
PACA : Provence - Alpes - Côte-d'Azur
PAST : Personnel associé à temps partiel
PR : Professeur des universités
PRAG : Professeur agrégé du second degré
PRCE : Professeur certifié
PREN : Professeur de l'ENSAM
RMN : Résonance magnétique nucléaire
SAN REMO : Système analytique de répartition des moyens
SARF : Secrétaire d'administration, de recherche et de formation
SASU : Secrétaire d'administration scolaire et universitaire
SCD : Service commun de documentation
SRC : Services et réseaux de communication
STAPS : Sciences et techniques des activités physiques et sportives
STI : Sciences et techniques de l'information
STIC : Sciences et techniques de l'information et de la communication
TCH : Technicien de recherche et de formation
TPM : Toulon-Provence-Méditerranée
UFR : Unité de formation et de recherche
UTV : Université de Toulon et du Var
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L’attente était forte. L’espoir était grand. L’équipe, constituée après mon élection à la
Présidence en mars 2002, attendait beaucoup des experts du Comité National d’Evaluation des
Universités qu’elle a reçus dès le 31 mai 2002.
Son ancienneté dans la fonction ne l’autorisant pas à présenter son propre bilan, notre
équipe s’est inscrite, avec les dirigeants et les acteurs de la communauté universitaire, dans la
démarche constructive proposée.
Elle a abordé le processus d’évaluation comme une véritable opportunité d’audit externe,
impartial et sans complaisance.
En accord avec le Comité National d’Evaluation, l’effort d’analyse a porté sur les
modalités de la gouvernance, la problématique de la gestion administrative et financière autant que sur
l’offre de formation, la recherche et l’exécution des missions de service public.
Le rapport tel qu’il apparaît aujourd’hui, après plus d’un an de travail en commun, nous
rassure et nous séduit.
Il nous rassure parce qu’il démontre, avec beaucoup d’exactitude et de rigueur d’analyse,
que notre potentiel est important et bien utilisé au service de nos missions.
Il nous séduit enfin parce qu’il indique clairement que l’Université de Toulon et du Var,
qui « a déjà prouvé sa réussite » (sic) est sur la bonne voie lorsqu’elle s’engage dans la spécialisation
sur des thèmes d’excellence comme les sciences de la mer, l’environnement, les sciences et
technologies de l’information et de la communication, le droit des contentieux, le droit comparé, le
droit social, l’ingénierie, les sciences humaines euro-méditerranéennes, l’ergonomie du sport,
l’économie et la gestion, les formations professionnalisées de l’Institut Universitaire de Technologie.
La période d’évaluation qui a heureusement coïncidé avec la période de préparation du
contrat quadriennal 2004-2007, a permis à l’Université de Toulon et du Var de définir précisément ses
domaines de compétence, ce qui lui permettra d’être plus lisible dans l’environnement régional,
national et international.

I – La gouvernance et la gestion
Pendant la durée de l’évaluation, quasiment toutes les mesures préconisées ont été prises ;
d’autant qu’elles avaient déjà été mises en perspective.
Le fonctionnement des différents conseils a été amélioré par un calendrier prévisionnel
précisant les ordres du jour. Il prévoit un nombre moindre de séances ainsi que des délais entre chacun
des conseils permettant à chaque participant de disposer des éléments nécessaires au débat.
Ces conseils désormais mieux préparés, chaque point faisant l’objet d’une note de
présentation synthétique indiquant les options et la politique du Président et validée juridiquement et
réglementairement par le secrétariat général, sont déjà plus productifs.
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De plus, des comptes rendus synthétiques et non plus exhaustifs en facilitent désormais la
lecture et la compréhension.
Un intense débat a été mené durant l’année 2002-2003 sur l’élaboration de nouveaux
statuts de l’Université de Toulon et du Var. Il s’est conclu, le 3 novembre 2003, par un vote massif (37
contre 5) sur une proposition qui respecte la représentation au Conseil d’Administration des grands
domaines de formation, en fonction des appartenances aux sections du C.N.U..
Ces mesures nouvelles ont été accueillies très favorablement par la communauté
universitaire et, particulièrement, par les représentants extérieurs qui, disposant désormais d’un
calendrier prévisionnel, peuvent mieux étudier les dossiers soumis et optimiser la qualité de leur
participation.
La création d’un emploi de secrétaire général adjoint chargé du patrimoine et des marchés
publics, confié à un C.A.S.U., a permis au secrétaire général de constituer une équipe capable
d’assurer, sous son contrôle et son impulsion, en parfaite adéquation avec la politique présidentielle,
un véritable pilotage de la gestion des ressources humaines, de la gestion patrimoniale et des finances.
Concernant la gestion des ressources humaines pointée dans votre rapport, le secrétaire
général occupe désormais le champ laissé à son arrivée à la directrice de ce secteur qui avait dû faire
face, seule, aux problèmes de la rentrée 2002-2003.
L’ambiance apaisée des réunions de la C.P.E. permet maintenant des discussions fécondes
relatives à la gestion des personnels I.A.T.O.S. grâce, notamment, à la mise en place de groupes de
travail chargés de mener une réflexion sur la répartition des primes et indemnités ou bien sur la
politique de formation des personnels. La C.P.E. devient progressivement ce qu’elle aurait toujours dû
être : un lieu de débats francs et constructifs ainsi qu’une force de proposition plutôt qu’une arène où
s’exacerbent les rivalités syndicales.
Une initiative nouvelle prise pendant la période d’évaluation vise à renforcer le dialogue
personnalisé avec les IATOS pour une meilleure gestion de leur carrière et une clarification des
options politiques en matière de ressources humaines.
La volonté de transparence concerne aussi les actes et les procédures qui feront l’objet
d’une large diffusion sur le site intranet de l’Université. A ce titre, les décisions relatives aux chargés
de mission et aux différentes commissions créées précisent, désormais, leurs compétences et
attributions. Ces modalités de gestion sont essentielles dans une Université où la culture administrative
faisait cruellement défaut, ce qui nous a valu par le passé de réels problèmes avec le tribunal.
L’Université de Toulon, stabilisée, est en pleine reconstruction administrative. Elle peut
désormais envisager sereinement les réformes prévues dans le contrat d’établissement qui devrait être
signé dans le courant de l’année universitaire 2003-2004, et y inscrire son offre de formation.
II – L’offre de formation
Le rapport souligne, tout d’abord, la qualité des formations offertes par les filières
professionnalisées et notamment l’I.U.T.
Depuis 2002, les rapports entre l’Université de Toulon et du Var et l’I.U.T. se sont
considérablement améliorés et permettent d’envisager avec sérénité une offre de licences
professionnelles dans nos domaines d’excellence.

S’agissant de l’ISITV, son éventuelle intégration dans un INP avec l’ISEM (Institut
Supérieur Electronique Méditerranéen) et le CESTI (Centre d’Etudes Supérieures Techniques et
Industrielles) pourrait être profitable à l’Université de Toulon et du Var en raison de l’attractivité du
regroupement des écoles d’ingénieurs de l’agglomération et de l’amélioration générale de l’offre
d’enseignement supérieur sur le site. Néanmoins, ce départ ne sera réussi que si les liens avec
l’Université restent solides au niveau du pôle technologique et de la recherche, d’autant que les liens
entre l’ISITV et la Faculté des Sciences, voire avec l’I.U.T., mériteraient d’être considérablement
renforcés.
La création trop récente de l’IAE ne permet pas de commentaires mais elle répond à une
attente forte des étudiants.
Les formations en Droit (Toulon et Draguignan) ont laissé aux experts une « impression
positive », ce qui conforte la pertinence de l’offre et le choix des domaines de compétence
(contentieux, droit comparé, droit social).
Le rapport note le dynamisme et la cohérence de la filière STAPS.
En revanche, l’évaluation insiste sur la nécessité pour l’UFR Lettres de préciser sa
vocation. La nouvelle direction de l’UFR a favorisé une réflexion sur des domaines de compétence
solides en langues, sémiologie, littératures et imaginaires, cultures et civilisations. De plus, l’UFR a
ouvert une formation au CAPES Espagnol et envisage d’ouvrir un enseignement différencié de langue
italienne au-delà de la simple option actuelle d’italien en L.E.A. Il apparaît que la Faculté de Lettres
dispose d’un réel potentiel de développement tant quantitatif que qualitatif et il faut espérer qu’elle
pourra offrir aux étudiants des débouchés intéressants au niveau master et en doctorat.
Les critiques relatives à l’UFR Sciences et Techniques ont été entendues puisque l’UFR a
décidé de rénover ses formations à l’occasion du processus LMD. Elle a réussi à définir ses domaines
de compétence dans les secteurs mer et environnement, signaux et systèmes, mathématiques
appliquées, informatique et matériaux.
L’UFR de Sciences Economiques et de Gestion, s’il doit se « restructurer » après la
création de l’I.A.E., dispose des ressources nécessaires pour trouver toute sa place dans le processus
LMD. L’université l’y aidera puissamment.
En toute hypothèse, le débat interne sur l’offre de formation LMD a bien eu lieu et toutes
les forces vives de l’Université ont eu l’occasion de se faire entendre et de faire des propositions qui
dans l’ensemble ont été retenues.
S’agissant enfin de la Formation Continue dont les effectifs sont tout de même de 1 000
étudiants, soit 10 % des effectifs de l’Université, elle continue de gagner du terrain notamment grâce à
d’excellentes formations courtes.

III – Recherche et rayonnement de l’Université
Le Comité National d’Evaluation a très bien analysé la situation particulière de
l’Université de Toulon et du Var, Université jeune, proche d’Aix-Marseille et de Nice. Il a
parfaitement relevé que seule une politique d’excellence pouvait la distinguer de ses puissantes
voisines. Il est certain que pour mener à bien cet objectif il faudra rationaliser davantage encore notre
politique de recherche et regrouper les équipes. De louables efforts ont déjà été accomplis notamment
grâce à l’impulsion donnée par le CNRS. Il est probable que la structuration de l’offre de formation en

quatre masters et une douzaine de mentions environ va permettre de poursuivre encore dans cette voie
de restructuration et de mise en cohérence globale.
Par ailleurs, dans les relations avec l’extérieur, l’Université de Toulon et du Var vient de
constituer coup sur coup un GIS et un GDR correspondant à ses domaines d’excellence : un GIS sur
les systèmes navals avec le CTSN (Centre Technique des Systèmes Navals), la Direction des
Constructions Navales, l’ISEM et le CESTI, le GDR avec l’Institut Français Recherche Exploitation
MER (IFREMER) sur l’environnement marin. Enfin, de nombreuses actions intégrées sont en cours et
concernent notamment l’optique sous-marine (Pôle optique Sud) et les matériaux (Centre Intégré de
Microélectronique).
Enfin, conformément aux vœux du CNE, le taux du BQR vient d’être relevé par le Conseil
Scientifique.
Concernant la vie étudiante, l’Université fait porter ses efforts sur l’information, l’aide à la
réorientation, la lutte contre l’échec et la qualité de vie sur le campus.
A la rentrée universitaire, il a été procédé à la réorganisation de la scolarité centrale, par la
nomination d’un nouveau chef de service, la mise en place d’un nouveau schéma d’organisation
administrative et la création d’une cellule Apogée, en liaison avec les scolarités des composantes.
La cellule Apogée apparaît comme un outil d’observation et d’évaluation incontournable.
Elle relie le service de la scolarité et le service commun universitaire d’information et d’orientation.
Elle permet également de disposer d’indicateurs précis sur la réorientation, la réussite, les effectifs et
donc de contrôler l’efficacité des actions menées.
Le Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire (CEVU) a proposé une planification de
ses réunions sur l’année universitaire afin de débattre de la politique de la vie de l’étudiant. Un bilan
sera présenté, chaque année, au Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire et au Conseil
d’Administration.
Les questions de logement, de restauration et de transport font l’objet d’un contrat
d’objectifs prenant en compte les unités décentralisées (offre de logement, accueil des étrangers,
restauration, action sociale, action culturelle, accès aux nouvelles technologies…). Il est en cours de
signature avec la direction du Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires. De plus,
l’Université est engagée dans une réflexion globale sur les transports dans l’aire toulonnaise.
Enfin, les étudiants comme les personnels sont étroitement associés à l’élaboration du
futur bâtiment EVE (Espace Vie Etudiante) sur le campus et du programme Pôle Managerial et Pôle
Sciences Humaines au centre-ville de Toulon dont la réussite est liée à la poursuite des efforts
accomplis pour offrir une vie culturelle et un rayonnement international à notre Université.
Grâce à votre évaluation qui nous donne la conviction que notre stratégie de
développement est justifiée et optimale, grâce à vos conseils et vos recommandations qui nous incitent
encore plus à développer une politique de transparence et de mise en cohérence, nous pressentons que
l’Université de Toulon et du Var saura atteindre ses objectifs.

La Garde, le 18 novembre 2003
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ÉVALUATIONS INSTITUTIONNELLES

L’université Bordeaux I, 1993
L’université René Descartes - Paris V, 1993
L’université de Haute Alsace et l’ENS de Chimie de Mulhouse,
1993
L’université Pierre Mendès France - Grenoble II, 1993
L’université Paris IX - Dauphine, juin 1993
L’université de Metz, 1993
L’université d’Orléans, 1993
L’université de Franche-Comté, 1993
L’université Robert Schuman - Strasbourg III, 1993
L’université des Sciences et Techniques du Languedoc -

Les universités
L’université Louis Pasteur - Strasbourg I, 1986
L’université de Pau et des pays de l’Adour, 1986
L’université de Limoges, 1987
L’université d’Angers, 1987
L’université de Rennes II- Haute Bretagne, 1987
L’université Paris VII, avril 1988
L’université P. Valéry - Montpellier III, 1988
L’université de Savoie, 1988
L’université Claude Bernard - Lyon I, 1988
L’université Paris VIII - Vincennes à Saint-Denis, 1988
L’université de Provence - Aix-Marseille I, 1988

Montpellier II, 1993
L’université de Perpignan, 1993

L’université de Technologie de Compiègne, 1989
L’université Paris Sud - Paris XI, 1989
L’université de La Réunion, 1989
L’université Lumière Lyon II, 1989
L’université Jean Monnet - Saint-Etienne, 1989
L’université Rennes I, 1989
L’université du Maine, Le Mans, 1989
L’université Ch. de Gaulle - Lille III, 1990
L’université Paris XII - Val de Marne, 1990
L’université J. Fourier - Grenoble I, 1991
L’université Strasbourg II, 1991
L’université de Nantes, 1991
L’université de Reims, avril 1991
L’université des Antilles et de la Guyane, 1991
L’université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, 1991
L’université de Bretagne occidentale - Brest, 1991
L’université de Caen - Basse Normandie, 1991
L’université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, 1991
L’université de Rouen, 1991
L’université de la Sorbonne nouvelle - Paris III, 1991
L’université Paris X, 1991
L’université de Toulon et du Var, 1992
L’université Montpellier I, 1992
L’université des sciences et technologies de Lille I, 1992
L’université de Nice, 1992
L’université du Havre, 1992
L’université Michel de Montaigne - Bordeaux III, 1992
L’université Jean Moulin - Lyon III, 1992
L’université de Picardie-Jules Verne - Amiens, 1992
L’université Toulouse - Le Mirail, 1992
L’université Nancy I, 1992

L’université de Poitiers et l’ENSMA, 1994
L’université François Rabelais - Tours, 1994
L’université d’Aix-Marseille II, 1994
L’université Paris XIII - Paris Nord, 1994
L’université Stendhal - Grenoble III, 1994
L’université Bordeaux II, 1994
L’université des sciences sociales - Toulouse I, 1994
L’université d’Auvergne - Clermont-Ferrand I, 1994
L’université Blaise Pascal - Clermont-Ferrand II, 1994
L’université Nancy II, 1994
L’université Paul Sabatier - Toulouse III, 1994
L’université Aix-Marseille III, 1994
L’université de Corse Pascal Paoli, 1995
L’université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 1995
L’université Paris I - Panthéon Sorbonne, 1995
L’université Paris-Sorbonne - Paris IV, 1995
L’université de Bourgogne, 1995
L’université du droit et de la santé - Lille II, 1995
L’université d’Artois,1996
L’université de Cergy-Pontoise, 1996
L’université d’Evry - Val d’Essonne, 1996
L’université du Littoral, 1996
L’université de Marne-la-Vallée, 1996
L’université de Versailles - St-Quentin-en-Yvelines,1996
L’université Panthéon-Assas - Paris II, 1996
L’université de La Rochelle*, 1997
L’université de technologie de Troyes*, 1998
L’université de Bretagne-sud*, 1999
L’université française du Pacifique*, 1999

* Rapport ayant donné lieu à un Profil
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L’IUFM de l’académie d’Orléans-Tours*, 1999
L’École nationale de formation agronomique*, 1999
L’Institut français d’archéologie orientale*, 1999
L’IUFM de l’académie de Paris*, 1999
L’IUFM de l’académie de Créteil*, 1999
L’IUFM de l’académie de Versailles*, 1999
L’IUFM de l’académie de Besançon*, 1999

Les écoles et autres établissements
L’École française de Rome, 1986
L’École nationale des Ponts et chaussées, 1988
L’École normale supérieure, 1990
L’École supérieure de commerce de Dijon, 1991
L’École nationale supérieure de mécanique de Nantes, 1991
L’Institut national polytechnique de Grenoble, 1991
L’École française d’Athènes, 1991
L’Institut des sciences de la matière et du rayonnement Caen, 1991
L’Institut national des langues et civilisations orientales, 1991
L’Institut national des sciences appliquées de Rouen, 1991

L’École supérieure d’agriculture d’Angers, 2000
L’École supérieure d’agriculture de Purpan, 2000
L’École supérieure d’ingénieurs et de techniciens pour
l’agriculture, 2000
L’École supérieure du bois, 2000
L’Institut supérieur agricole de Beauvais, 2000
L’Institut supérieur d’agriculture de Lille, 2000
L’Institut supérieur d’agriculture Rhône-Alpes, 2000
L’IUFM du Pacifique*, 2000
L’IUFM d’Aquitaine*, 2000
L’IUFM de l’académie de Toulouse*, 2000
L’IUFM d’Auvergne, 2000
L’IUFM d’Aix-Marseille*, 2000

L’École des Chartes, 1992
L’Observatoire de la Côte d’Azur, 1992
L’Institut national polytechnique de Lorraine, 1992
L’École nationale vétérinaire d’Alfort, 1992
Les Écoles d’architecture de Paris-Belleville et de Grenoble, 1992
Le Groupe ESC Nantes-Atlantique, 1992

L'IUFM de Poitou-Charentes*, 2001
L'École nationale supérieure de céramique industrielle de
Limoges, 2001
L'IUFM des Pays de la Loire*, 2001
L’IUFM de Bretagne*, 2001
L’IUFM du Limousin*, 2001

Le Conservatoire national des Arts et métiers, 1993
L’École nationale supérieure de chimie de Montpellier, 1993
L’Institut national des sciences appliquées de Toulouse, 1994
L’Institut national polytechnique de Toulouse, 1994

L'IUFM de La Réunion*, 2002
L’IUFM des Antilles et de la Guyane avant sa partition, 2002
L’École centrale de Paris, 2002
L’École nationale d’ingénieurs de Saint-Étienne, 2002

L’École nationale supérieure de mécanique et des microtechniques de Besançon, 1995
L’École nationale supérieure de chimie de Paris, 1995
L’École nationale supérieure d’Arts et métiers, 1995

L'IUFM de Montpellier, 2003
L’IUFM de l’académie de Nice, 2003
L’Institut national des sciences appliquées de Rennes, 2003*
L'École nationale d'ingénieurs de Brest*, 2003

Le Muséum national d’histoire naturelle, 1996
L’École nationale supérieure des sciences de l’information et
des bibliothèques*, 1996
L’IUFM de l’académie de Caen*, 1996
L’IUFM de l’académie de Grenoble*, 1996
L’IUFM de l’académie de Lyon*, 1996
L’Institut national des sciences appliquées de Lyon*, 1996
L’École centrale de Lyon*, 1996

Les évaluations de retour
L’université Louis Pasteur - Strasbourg I, 1994
L’université de Nantes, 1995
L’École centrale de Nantes, 1995
L’université Rennes I, 1995

L’École normale supérieure de Lyon*, 1997
Le Palais de la découverte*, 1997
La Casa de Velázquez*, 1997
L’École française d’Athènes*, 1997
L’École française de Rome*, 1997

L’université de Provence - Aix-Marseille I, 1996
L’université Claude Bernard-Lyon I*, 1996
L’université Jean Moulin-Lyon III*, 1996
L’université Lumière-Lyon II*, 1997
L’université de technologie de Compiègne*, 1998
L’Institut national des sciences appliquées de Rouen*, 1998
L’université de Rouen*, 1998
L’université du Havre*, 1998
L’Institut des sciences de la matière et du rayonnement*, 1998
L’université de Caen*, 1998

L’IUFM de l’académie d’Amiens*, 1998
L’IUFM de l’académie de Reims*, 1998
L’IUFM de l’académie du Nord - Pas-de-Calais*, 1998
L’IUFM de l’académie de Rouen*, 1998
L’IUFM de l’académie de Bourgogne*, 1998

* Rapport ayant donné lieu à un Profil
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L’Institut polytechnique de Sévenans*, 1998

Rapport au Président de la République, 1992

L’université de Reims - Champagne-Ardenne*, 1999

Universités : la recherche des équilibres, (rapport 1989-1993),
La Documentation française, 1993

L’université de Picardie - Jules Verne*, 2000
L'Institut national des sciences appliquées de Toulouse*, 2001
L’université de Limoges*, 2001
L’université de Savoie*, 2002
L’université des Antilles et de la Guyane, 2002
L’université Grenoble I - Joseph Fourier, 2002
L’université Grenoble II - Pierre Mendès France et l’Institut
d’études politiques de Grenoble*, 2002
L’université Grenoble III - Stendhal, 2002
L’université de la Réunion, 2002
L’Institut national polytechnique de Grenoble*, 2002
L’université Montpellier I, 2003*
L’université Montpellier II et l'École nationale supérieure
de chimie de Montpellier, 2003*
L'université de Perpignan, 2003*
L'université Jean Monnet - Saint-Étienne, 2003
L’université Paul-Valéry - Montpellier III, 2003
L'université de Bretagne occidentale, 2003

Rapport au Président de la République, 1994
Évolution des universités, dynamique de l’évaluation (rapport
1985-1995), La Documentation française, 1995
Rapport au Président de la République, 1996
Les missions de l’enseignement supérieur : principes et réalités,
La Documentation française, 1997
Rapport au Président de la République, 1998
Enseignement supérieur : autonomie, comparaison, harmonisation
(rapport 1995-1999), La Documentation française, 1999
Repères pour l'évaluation, La Documentation française, 2003
Rapports thématiques
Recherche et Universités, Le Débat, n° 43, janvier-mars 1987,
Gallimard
L’enseignement supérieur de masse, 1990
Les enseignants du supérieur, 1993

ÉVALUATIONS DISCIPLINAIRES

L’Odontologie dans les universités françaises, 1994

Le devenir des diplômés des universités, 1995
Les personnels ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers
et de service dans les établissements d’enseignement supérieur,
1995
Les magistères, 1995

La formation des cadres de la Chimie en France, 1996

Les universités nouvelles, 1996

La Géographie dans les universités françaises : une évaluation
thématique, 1989
Les Sciences de l’information et de la communication, 1993

Le 3ème cycle de médecine générale dans les universités
françaises, 1998
La formation des pharmaciens en France (vol. 1), 1998
La formation des pharmaciens en France (vol. 2 : les 24 UFR
de pharmacie), 1998
Les formations supérieures en mathématiques orientées vers
les applications, 2002

Réflexions à propos du site universitaire de Lyon, 1997
Les universités de Normandie, 1999
La valorisation de la recherche : observations sur le cadre, les
structures et les pratiques dans les EPCSCP, 1999
Les formations supérieures soutenues par la Fondation FrancePologne, 1999
Le sport à l’université : la pratique du sport par les étudiants*, 1999

RAPPORTS SUR LES PROBLÈMES GÉNÉRAUX ET LA
POLITIQUE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Les écoles et instituts français en Méditerranée, 2000

Rapports au Président de la République

Les IUFM au tournant de leur première décennie : panorama
et perspectives, 2001
Le site universitaire d’Aix-Marseille*, 2001

Où va l’Université ?, Gallimard, 1987
Rapport au Président de la République, 1988
Priorités pour l’Université, (rapport 1985-1989), La Documentation
française, 1989

Le site universitaire de Grenoble, 2002
Le pôle de développement universitaire Drôme-Ardèche, 2003*
BULLETINS n° 1 à 38

Rapport au Président de la République, 1990
Universités : les chances de l’ouverture, La Documentation
française, 1991
* Rapport ayant donné lieu à un Profil
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Léo VINCENT
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Jean-Louis WALTER
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Jean-Loup JOLIVET, délégué général
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