Communiqué de Presse
Élection du nouveau Président de
l’Université du Sud Toulon-Var

Monsieur Laroussi OUESLATI, maître de conférences des universités en sciences de l’ingénieur
et directeur du pôle NTIC, a été élu à 45 ans, nouveau Président de l’Université du Sud ToulonVar le mardi 6 février 2007 au cours d’une assemblée regroupant les membres élus du Conseil
d’Administration, du Conseil Scientifique et du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire.
Vice-président de l’université, chargé de la pédagogie et de la vie étudiante, de 2002 à 2007, son
mandat, d’une durée de 5 années, prendra effet le 7 mars 2007 et succèdera à celui de Monsieur
Bruno RAVAZ.
Monsieur Laroussi OUESLATI a été élu au premier tour avec une large majorité (70%) : 67 voix
sur 109 votants (la majorité absolue est de 56 voix). Les deux autres candidats, Monsieur Bruno
ROSSETTO et Monsieur Samy HARARI, ont obtenu respectivement 20 et 7 voix. 15 bulletins
blancs ont été comptés.
Le projet « moderne, réaliste et partagé », qu’a présenté hier Monsieur Laroussi OUESLATI lors
de son discours de candidature, s’articule en 9 points :
1. consolider et moderniser les formations, 2. développer la politique de recherche et de
valorisation, 3. accroître l’attractivité internationale, 4. dynamiser la vie étudiante, 5. structurer la
politique globale des TIC autour de l’usager, 6. optimiser l’accès aux ressources documentaires,
7. améliorer le patrimoine immobilier et les installations, 8. optimiser le pilotage, 9. organiser la
gouvernance.
Monsieur Laroussi OUESLATI tient à remercier les membres des conseils pour la marque de
confiance qu’ils lui ont manifestée et s’engage à rester digne de la mission qui lui a été confiée.
Son ambition pour l’université ne pourra se réaliser qu’avec la participation de tous. C’est
pourquoi il remercie tous ceux qui ont choisi une autre voie que celle qu’il proposait, pour les
analyses et critiques constructives qu’ils ont déjà faites et qu’ils ne manqueront pas de
développer.
C’est en confrontant les idées et appréciations de chacun des membres de la communauté
universitaire, en bâtissant ensemble des projets, en recherchant ensemble des moyens qu’ils
rendront le mieux, hommage à cette université à laquelle tous sont si fortement attachés.
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