Vecteurs du développement

Enseignement supérieur et Recherche
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 à 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, 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 l'UFR Sciences Economiques et de Gestion et l’UFR Ingémédia
sur le campus La Garde/La Valette avec l’école d’ingénieurs Supméca
Ces deux
[2] projets d’envergure visent à regrouper les activités universitaires et créer un pôle universitaire dans le centre-ville de Toulon ; et augmenter le
nombre d’étudiants 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 Michelin
et Associés a conçu les bâtiments de la « Dalle des ferrailleurs » dans un réel souci de développement durable et
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d’économie d’énergie, tout comme l’architecte Corine Vezzoni qui a pensé l’école Supméca. Les premiers étudiants ont pu 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 a vu 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) : UTLN, 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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Université de Toulon (UTLN)
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]
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Collecte solidaire de jouets dans les déchèteries TPM [10]
« Laisse Parler Ton Cœur », la collecte annuelle de jouets d’occasion est de retour dans le Var, du 16 au 24 novembre 2019
Des navettes gratuites affrétées pour tous vos spectacles [11]
Grâce à un partenariat avec le réseau Mistral, des navettes sont dorénavant proposées gratuitement depuis la place de la L
TPM annonce ses orientations budgétaires pour 2020 [12]
Le Rapport d’Orientations Budgétaires 2020 a été présenté au Conseil métropolitain du mercredi 13 novembre, et approuvé à
Une année d'actions durables décryptée [13]
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (Art.
Musée d’art rénové pour l'expo et la Saison Picasso [14]
Rendez-vous sans précédent dans le calendrier culturel toulonnais, l’exposition intitulée « Picasso et le paysage méditerr
[4]
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Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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