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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  
 
 
 

L’Europe soutient les projets universitaires 
 

 
 
Erasmus+, achat de matériel scientifique de pointe, développement de projets de 
recherche transfrontaliers, plateforme Telomedia… Le soutien financier de l’Union 
européenne est essentiel au développement de l’Université de Toulon. 
 
Erasmus+ est sans doute le programme européen le plus connu et le plus apprécié. Il a permis 
cette année encore à 160 Toulonnais de partir à l’étranger poursuivre leurs études, un semestre 
ou une année. De son côté, l’Université de Toulon a accueilli une cinquantaine d’étudiants 
venus d’Italie, d’Espagne, du Royaume-Uni, d’Allemagne ou encore des pays de l’Est. Souvent 
plébiscité pour l’enrichissement culturel, le programme permet également aux étudiants de faire 
valoir leur expérience auprès d’entreprises se développant à l’international. 
 
Grâce au soutien de l’Europe, ce sont également huit projets de recherche transfrontaliers qui 
ont pu être initié - dont les visées concernent le quotidien des varois ! - parmi lesquels : 
 

• Geremia : outils et solutions innovants pour la gestion des eaux portuaires, intégrant des 
systèmes de bioremédiation à une analyse des risques (220 048€) 

• Splash : analyser la présence, l’origine et la dynamique des microplastiques dans les 
ports de Gênes, Olbia et Toulon (320 000€) 

• Sicomars+ : réduction des risques d’accidents de navigation et leurs conséquences sur 
la vie humaine, les biens et l’environnement (402 857€) 

• GIAS : prévision, détection et surveillance de la mer en temps réel pour gérer le risque 
de collision et sécuriser la zone de navigation transfrontalière (501 600€) 

 
Création de la plateforme de production audiovisuelle Telomedia (1 million € financés par le 
FEDER pour un montant total de la plateforme de 2,060 millions €) et de la plateforme de 
prototypage rapide MAQ3D (420k€), acquisition d’un microscope électronique à balayage 
(420k€)…. Au total 5.3 millions € qui ont été investis dans l’UTLN depuis 2014. Des demandes 
de subvention concernant douze autres projets ont été déposées. 
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