Enseignement supérieur et recherche

Vecteurs du développement
Du fait de leur impact sur la connaissance et l’innovation, sur la compétitivité de l’économie et sur les progrès de la société, l’enseignement supérieur et la
recherche sont aujourd’hui reconnus comme les premiers vecteurs du développement, indispensables aux entreprises et aux territoires qui les accueillent. Dans
le cadre de sa compétence « enseignement supérieur et recherche », TPM apporte des aides substantielles aux établissements locaux comme l’université ou les
écoles d’ingénieurs, et d’autre part finance et exerce, par délégation de l’Etat, la maîtrise d’ouvrage de la construction de bâtiments universitaires au titre du
Contrat de Projet Etat-Région 2007-2013.
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Avec le Nouveau Schéma Universitaire, dont TPM assure la maîtrise d’ouvrage déléguée par l’Etat, il y a deux objectifs :
un objectif quantitatif : augmenter à terme les effectifs de 9 000 à 15 000 étudiants
un objectif qualitatif : offrir un catalogue de formation pertinent et dynamique en adéquation avec les besoins du territoire.
Dans la stratégie globale, les priorités sont d’améliorer l’offre de formation et de la recherche et de privilégier l’accompagnement des étudiants (ce qui pourra
induire une augmentation des inscriptions). Le projet s’étend sur deux sites :
en centre-ville de Toulon avec notamment la Maison de La Recherche Euro-méditerranéenne et l’Institut Ingémédia
sur le campus de La Garde/La Valette avec l’école d’ingénieurs Supméca
Ces deux projets d’envergure visent à regrouper les activités universitaires, créer un pôle universitaire dans le centre-ville de Toulon et augmenter le nombre
[2] en améliorant l’offre. Des architectes de renom ont travaillé sur ces deux projets qui vont changer le visage de l’agglomération. L’Agence Nicolas
d’étudiants
Michelin et Associés a conçu les bâtiments de la « Dalle des ferrailleurs » dans un réel souci de développement durable et d’économie d’énergie, tout comme
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qui a pensé l’école Supméca. Les premiers étudiants pourront intégrer le nouveau bâtiment Supméca en septembre 2013 et rejoindre
le pôle universitaire en centre-ville de Toulon en janvier 2014.
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La même année, l’îlot Baudin verra le jour, dans le cadre du vaste projet de rénovation urbaine du centre ancien : un ensemble de 120 logements étudiants, 42
logements sociaux, une micro-crèche et trois surfaces commerciales.

Le soutien de TPM
2 886 603 € de soutien aux établissements (fonctionnement et investissement) : USTV, ISEN, Supméca, autres…
205 133 € de soutien à l’organisation/participation de forums, salons, manifestations et initiatives pédagogiques
630 000 € de soutien aux projets des Pôles de compétitivité volet enseignement supérieur et recherche
4 094 243 € de soutien aux projets structurants du territoire (immobilier et équipements scientifiques) hors projets portés par TPM : IUFM, IFREMER, CNRS,
Supméca, Maison de la Recherche.
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Sciences Humaines
www.univ-tln.fr [5]
Les écoles d'ingénieurs
ISITV : isitv.univ-tln.fr [6]
ISEN : www.isen.fr [7]
Supméca : www.supmeca.fr [8]
Pour les formations de la CCIV
www.var.cci.fr [9]
En savoir plus
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Actualités
Préparez votre festival ! [10]
Le Liberté vous donne rendez-vous pour clôturer l'été en beauté sur les plages du Mourillon, avec les artistes qui fo
Les jours de collecte de vos déchets changent à la Seyne-sur-Mer [11]
La ville de la Seyne-sur-Mer, la Métropole Toulon Provence Méditerranée et le Sittomatt vous informent qu’à compter du 2 s
[3]
Montety : la métamorphose est en marche [12]
Faculté de Lettres et Sciences Humaines
Ce 26 juillet, a été l’occasion pour le président de TPM de faire une visite sur le chantier Montety, au point charnière d

Faculté de Lettres et Sciences Humaines

Fermeture exceptionnelle des déchèteries et aires de déchets verts TPM le 15 août [13]
La Métropole,
pour la collecte des déchets ménagers et assimilés, vous informe que, le Jeudi 15 août 2019, l’en
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Téléchargez le nouveau Plan Vélo ! [14]
Chaque année, Toulon Provence Méditerranée met à jour le Plan Vélo, destiné à faciliter les déplacements des habitants au
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Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
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83041 TOULON Cedex 09
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E-mail : contact@metropoletpm.fr
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