Enseignement supérieur

Nouveau Schéma Universitaire
Dans une société où la technologie et la connaissance jouent un rôle crucial, Toulon Provence Méditerranée s’engage, avec ces grands projets, dans le
développement de l’enseignement supérieur et de la recherche, au bénéfice de la population et pour dynamiser le développement économique de son territoire.
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Bâtiment Ingemedia
Bâtiment Supmeca - perspective

« Notre université doit s’appuyer sur des relations étroites avec son territoire grâce à une forte proximité avec les acteurs socio-économiques. En bénéficiant des
Bâtiment
Supmeca
- perspective
nouveaux
bâtiments
et en participant
activement aux grands projets, l’Université du Sud Toulon Var tirera parti de ces opportunités pour renforcer son identité et
son ancrage territorial. »

Bâtiment Supmeca - perspective

Consciente des enjeux pour son territoire, la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée planifie les grands investissements nécessaires à son
affirmation métropolitaine.

Trois axes de travail impliquent particulièrement l’enseignement supérieur et la recherche
- Un axe territorial, le Toulon Grand Projet Rade qui a pour objectif de consolider la rade de Toulon dans ses fonctions de compétitivité et de rayonnement
économique et culturel.
- Un axe économique, le projet Technopôle de la Mer, grand site technopolitain qui est la réponse concrète de la communauté d'agglomération Toulon Provence
Méditerranée aux attentes des entreprises de haute technologie pour leur développement ou leur nouvelle implantation au bord de la Méditerranée.
- Un axe enseignement supérieur avec le Nouveau Schéma Universitaire.
Le Nouveau Schéma Universitaire dont TPM assure la maîtrise d’ouvrage favorisera la croissance de l’enseignement supérieur en développant les sites actuels.
Par ailleurs, tous les sites à enjeux seront très bientôt dotés du Très Haut Débit.

L'Institut Ingémédia à Toulon et Supméca à La Garde/La Valette-du-Var
Ingémédia
Le bâtiment conçu par l’Agence Nicolas Michelin et Associés sur la « Dalle des Ferrailleurs », entre la Faculté de Droit et la Maison des Technologies, déploiera
trois plots de cinq étages posés sur un socle de deux niveaux. Ses 11500 m² de SHON se répartiront en :
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Surface d'enseignement
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schéma universitaire
5840 m²
Surfaces de recherche 1970 m²
Surfaces mutualisées, locaux administratifs 3690 m²
Le coût total est de 35,4 millions d’euros. La livraison est prévue fin 2013.
Cet ensemble est destiné à accueillir des laboratoires de recherche et des enseignements de l'université au sein des structures suivantes :
Institut Ingémédia ; cette unité de formation et de recherche de l'USTV forme des diplômés au niveau master en inginiérie de l'Internet et du multimédia.
Ses équipements de haut niveau permettant la conception et la production de médias enrichis, seront utilisés pour l'enseignement et la recherche et mis au
service des créateurs et jeunes entreprises de l'Internet du territoire.
l'UFR Sciences économiques et de gestion
l'Institut d'administration des entreprises
Supméca
À proximité de l’ISITV, sur le campus de La Garde / La Valette du-Var, le bâtiment conçu par le Cabinet Corinne Vezzoni et Associés, sur une surface de 5100 m²
de SHON comprendra :
Surface d'enseignements 3000 m²
Surfaces de recherche 1050 m²
Surfaces mutualisées, locaux administratifs 580 m²
Surfaces vie étudiante 470 m²
Dès la rentrée 2014, Supméca et l'ISITV vont fusionner et devenir l'école d'ingénieurs SeaTech, orientée vers les sciences et technologies marines.
Nouveau schéma
universitaire
Les principaux
objectifs
du Nouveau Schéma Universitaire
Placer
l'agglomération
à une échelle métropolitaine sur l'axe méditerranéen
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Placer l'innovation au cœur du développement économique avec l'Enseignement Supérieur et la Recherche
Renforcer les fonctions métropolitaines supérieures et conforter l'attractivité de l'Aire Toulonnaise
Développer
la formation
et la rechercher comme moteurs du développement économique
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Internationaliser les formations
Développer du Transfert de Technologie
Accompagner les besoins de compétences exprimés par le monde économique
Mener des actions pour l'attractivité de l'Enseignement Supérieur Local

Les atouts d'une "université de territoire" à taille humaine tiennent à sa dynamique et sa spécialisation
Un campus à taille humaine et de grande qualité à La Garde/La Valette
Un soutien très actif des collectivités locales
Une nouvelle présidence et une équipe dynamique et reconnue à la tête de l'université
L'effet d'entrainement du Pôle Mer et des autres pôles de comptétitivité, depuis 2005, sur les laboratoires scientifiques locaux
La présence d'un site important de l'IFREMER et la création du Centre Européen des Technologies Sous-Marines avec des partenaires allemands et
espagnols
Des écoles d'ingénieurs bien classés dans leur catégorie, avec en général un bon recrutement et d'excellents taux de placement à la sortie.
En savoir plus
Projet Ingemedia [1]
Projet Supmeca [2]
Actualités

Actualités

Nouveau schéma universitaire

Les Nouveaux Regards exposés à la villa Noailles [3]

Nouveau schéma universitaire

Le Clos Saint- Bernard dit villa Noailles accueille samedi 12 octobre 2019 à 18h l'inauguration de Nouveaux Regards #
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Prêt à frissonner
au Jardin
remarquable de Baudouvin ? [4]
La ville de la Valette-du-Var et la Métropole TPM vous donnent rendez-vous, le samedi 26 octobre 2019, de 10h à 21h, pour
Ouverture de la «Saison Picasso» [5]
Le Musée d’Art de Toulon va accueillir dans quelques semaines l’exposition intitulée « Picasso et le paysage méditerranéen
La Métropole TPM déclare l'état d'urgence climatique [6]
A l’occasion du Conseil métropolitain ce jeudi 3 octobre, une motion « Urgence climatique » a été votée à la majorité.
“Ex Anima”, l’ultime spectacle Zingaro où le cheval est roi ! [7]
Pour ses uniques représentations en Région Sud, c'est à Toulon, sur les plages du Mourillon, que le célèbre Théâtre é
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