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I N V I T A T I O N  P R E S S E  
 

 
 

« Si 50 ans d’Université de Toulon étaient contés… » 
de A à Z 

 
 
 

Éric BOUTIN, 
Président de l’Université de Toulon 

 
et 
 

Olivier RÉAL, 
Journaliste et auteur toulonnais 

 
ont le plaisir d’inviter la presse 

 
vendredi 16 novembre, à 18h15 

Port des Créateurs à Toulon 
 
 

à la présentation du livre anniversaire célébrant 50 ans d’Université de Toulon 
et au vernissage de l’exposition qui l’accompagne 

 
 
L’Université de Toulon fête, cette année, l’arrivée de ses premiers étudiants sur le 
campus de La Garde. Un demi-siècle d’histoire(s) raconté par le journaliste et auteur 
toulonnais, Olivier Réal, dans son dernier ouvrage. 
   
« Si 50 ans d’Université de Toulon étaient contés… » est décliné sous forme de chroniques, 
de billets d’humeur, d’humour parfois, cherchant à mieux faire connaître et apprécier ce lieu 
d’enseignement. En un demi-siècle d’histoire, l’UTLN n’en manque pas. 
 
Son auteur, Olivier Réal, est journaliste depuis plus de 30 ans, écrivain et toulonnais. 
L’Université de Toulon a souhaité lui donner carte blanche pour narrer ce récit à sa façon, 
avec son regard libre, inspiré d’échanges dans l’environnement de l’UTLN ainsi que de son 
vécu de terrain dans le Var, la région et ailleurs. 
 
Présenté vendredi 16 novembre, au Port des Créateurs de Toulon, ce livre se veut une 
invitation au voyage dans le passé, au présent et pour l’avenir de l’établissement.  
Il est accompagné, sur 56 m2, d’une exposition itinérante. 
 



« Si 50 ans d’Université de Toulon étaient contés… »  
Présentation du livre et vernissage de l’exposition 
 
vendredi 16 novembre 2018, à 18h15 
Port des Créateurs 
Place des Savonnières 
83000 Toulon 
 
sur invitation 
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