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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Opération Campus :
le projet de l’Université du Sud Toulon-Var
Le projet « opération campus » porté par l’Université du Sud Toulon-Var vise un
aménagement rationalisé de son campus. Elle pourra ainsi mener à bien ses ambitions
scientifiques et pédagogiques et assurer une vie étudiante dynamique, ouverte sur
l’agglomération et sur l’international.

3 objectifs ambitieux:
- Un aménagement rationalisé et ouvert sur l’avenir :
L’USTV, tout en effectuant la nécessaire mise aux normes et la modernisation de
l’urbanisme du campus souhaite devenir une vitrine technologique de référence pour les
régions méditerranéennes.
Il s’agira donc sur un plan technique de rationaliser les espaces, de diminuer les coûts et
d’évoluer vers un campus aux énergies propres.

- Des champs d’exploration scientifique spécifiques et bien définis :
Il s’agit de renforcer l’attractivité des deux pôles de l’université : le pôle à identité Sciences et
Technologies de la Mer sur le site de La Garde, le pôle à identité Sciences Humaines et
Sociales – Espaces euro-méditerranéens sur le site Toulon-centre.

- Un campus dynamique et ouvert sur l’extérieur
Le Nouveau Schéma universitaire (NSU) mené par la communauté d’agglomération Toulon
Provence Méditerranée prévoit la livraison de la première tranche du Transport en Commun
en Site Propre (TCSP) en 2011. La liaison matérielle des deux sites du campus (La
Garde –Toulon-centre en 15 minutes) favorisera l’homogénéité et l’ouverture du campus.
Par ailleurs, la redistribution des pôles d’enseignement et l’aménagement d’un espace
événementiel à la frange du campus créeront des pôles cohérents de vie et d’enseignement,
au coeur de leur contexte urbain et économique. Cette réorganisation désengorgera la
circulation et facilitera les trajets. Néanmoins, développer le logement étudiant, en
partenariat avec le CROUS, les collectivités et les partenaires investisseurs reste
une priorité.
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