Il y a un an, lors de la cérémonie des vœux 2015, à la faculté de droit et science politique,
nous lancions ensemble les festivités liées au 50ème anniversaire de l’UNS. A cette occasion,
Olivier VERNIER, professeur des universités, qui est également parmi nous ce soir, vous
présentait les recherches qu’il avait menées pour construire l’exposition « Histoires d’une
Université d’aujourd’hui » qui a connu beaucoup de succès sur chacun des campus de l’UNS.
Au delà des 3 conférences qui ont abordé des thèmes liées aux enjeux de notre territoire, ce
50ème anniversaire a été rythmé par de nombreux événements sur les différents campus, des
actions inédites comme la création du parfum Eau de Valrose, en collaboration avec le
CASUN, une première pour une Université et la publication d’un ouvrage commémoratif
intitulé « Histoires d’une université d’aujourd’hui ». Ce livre de témoignages, retrace 50 ans
de développement de notre université à travers des interviews de ces hommes et de ces
femmes qui ont fait et qui font encore l’université et qui pour certains et certaines sont
aujourd’hui présents et que je tiens d’ailleurs à saluer.
Comme tous les témoignages, celui-ci est parcellaire. Néanmoins, Laurie CHIARA, rédactrice
de ce bel ouvrage, et à qui j’adresse mes remerciements les plus sincères, s’est efforcée
d’illustrer tous les champs disciplinaires de l’Université Nice Sophia Antipolis et toutes les
missions de l’Université Nice Sophia Antipolis. Je profite de cette occasion pour remercier
toutes les personnes qui ont bien voulu nous accorder leur temps pour que nous puissions
coucher à jamais dans ce livre, leurs témoignages et parfois même leurs anecdotes. Je
remercie également l’équipe du service communication de l’UNS : Aurélie MACCARI qui a
réalisé encore une fois de très belles photos, Emilie DEPLANTAY pour la mise en page, et
Christophe ROUSSEAU, responsable du service communication et Sylvie MELLET, qui ont
supervisé cette très belle opération.
Je vous laisse donc découvrir à travers une rétrospective vidéo réalisée par le service
communication de l’Université un florilège de l’année 2015. Je vous retrouve dans quelques
instants pour conclure mon propos…

Comme vous venez de le voir l’année 2015 a été riche de réalisations et de succès pour notre
université qui a fêté dignement ses 50 ans. Une université, jeune, dynamique entrée dans l’âge
de la maturité tout en ayant gardé le goût des défis à relever.
Je voudrais en premier lieu vous remercier tous pour cela. Lorsque vous m’avez confié
l’avenir de cette université il y a un peu moins de quatre ans c’est avec fierté, détermination
mais aussi heureusement un peu d’inconscience que je me suis lancé le défi de nous faire
apparaître, de nous faire connaître tels que nous étions vraiment :
- en capacité de porter un regard lucide et sans complaisance sur nous même pour évoluer
vers le meilleur,
- exigeants avec nous même comme avec nos étudiants pour toujours aller de l’avant,
- capable de nous organiser vers un objectif commun, de catalyser nos individualités au
service du collectif,
- soucieux de reconnaître le travail de tous comme le travail de chacun,
- fiers de ce que nous étions mais humbles devant le chemin à parcourir…

Pour réaliser tout cela, il fallait une équipe soudée, unie, indestructible, en capacité de porter
ce projet collectif, de faire front, d’absorber les difficultés pour les transformer en force : tout
ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts…
Alors merci à mon infatigable équipe de vice présidents, je sais tout ce que je vous dois !
Mais seuls nous ne sommes rien !
Mes remerciements très sincères vont donc aussi à toutes les directions des services centraux
comme les directions des composantes et l’ensemble des services de l’université. Merci
d’avoir su comprendre combien parfois il est difficile de mener un projet politique
d’établissement, combien il est difficile de dire non de façon individuelle pour sauvegarder le
collectif, d’avoir su accompagner le changement et ses errements parfois, d’avoir cru avant
tout que notre seule préoccupation était l’avenir de notre établissement. Il était tellement plus
simple de ne rien changer, cela épargne tellement de doutes de faire « comme d’habitude ».
Alors, merci à tous et en premier lieu à Christophe Wanner, Directeur Général des Services,
de votre travail, de votre soutien et de cette vision partagée de l’avenir. Vous pouvez tous et
chacun être très fiers du travail accompli, je sais ce que notre université vous doit.
Mais sans objectif nous ne sommes rien !
L’avenir d’une grande université pluri-disciplinaire ne se construit qu’avec les forces vives
qui au jour le jour produisent la connaissance, l’enseigne et la diffuse avec le souci constant
de l’avenir et de l’insertion professionnelle des étudiants. Je voudrais dire ce soir à l’ensemble
des doyens et de leurs équipes, à l’ensemble des directeurs de départements et de laboratoires
combien leurs avis, leurs visions ont été importants pour la construction du futur.
Nous n’avons pas toujours été d’accord ? Tant mieux : les idées doivent se confronter pour
grandir…
Vous n’avez pas toujours compris les décisions prises : je vous prie de m’en excuser et en
assume l’entière responsabilité, parfois le temps manque à la parole lorsque l’urgence de
l’action commande…
Merci de m’avoir gardé votre confiance et accordé parfois le bénéfice du doute! Sans vous, il
n’y aurait pas d’université
Mais si nous restons entre nous, nous ne sommes rien !
Une université du 21ème siècle ne se conçoit que dans son environnement et par son
rayonnement. Je voudrais adresser mes chaleureux remerciements à l’Etat en la personne du
Préfet et de notre Recteur sans oublier Claire Lovisi qui m’a accompagnée un grand morceau
de chemin. C’est une fierté immense de travailler pour le prestige de notre pays et la
formation de sa jeunesse. Je n’oublie pas l’ensemble des collectivités : la région, le
département, la Métropole NCA, la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, la Ville
de Cannes, l’ensemble des communautés d’agglomérations de notre territoire, des maires des
villes dans lesquelles nous sommes implantés. Merci d’avoir partagé l’ambition de notre
université, d’avoir échangé sur les projets d’avenir de notre territoire, de nous avoir

accompagné, soutenu, fait confiance. D’autres lieux ont mentionné ce soutien, vous nous avez
mis en capacité de le démontrer. Un très grand merci aussi au monde socio économique, à
notre CCI et à son président, à l’UPE06 et à son président, aux chefs d’entreprises petites et
grandes qui ont su écouter, comprendre et qui ont accepté de changer leur regard sur
l’université. Nous sommes fiers de former vos collaborateurs d’aujourd’hui et de demain.
Mais si restons inconnus au monde nous ne sommes rien !
Alors mes remerciements vont encore à une autre personne ce soir… Cher Jean Marc, merci
d’avoir accepté de prendre un café avec Stéphane et moi le 5 Juin 2014. Merci de nous avoir
écouté te raconter ce qui à l’époque pouvait ressembler à un doux rêve… Oui nous avons un
peu forcé le trait en t’annonçant deux réunions par an…
Nous voulions dire deux oraux devant un jury international !!!
Ce qui nous arrive aujourd’hui, cette reconnaissance nationale et internationale qui fait rentrer
l’université et son territoire dans la cour des grands, notre Idex UCA Jedi vainqueur de la
guerre des étoiles de la recherche française, c’est notre succès à tous mais c’est avant tout une
immense aventure humaine et collective.
Alors Jean Marc, merci !
Cette aventure collective ne fait que commencer. Elle se jouera avec l’ensemble des
partenaires d’UCA que je remercie de leur participation dans cette aventure et de leur
présence ce soir. J’espère que vous me ferez l’honneur, par l’expression de vos suffrages dans
quelques semaines, de me permettre de continuer cette aventure en tant que présidente de
cette université, dans un souci renouvelé de cohésion et d’unité de notre établissement.
Nous connaissions notre valeur, nous l’avons fait connaître aux autres tous ensembles,
personnels de l’université, état, collectivités, monde socio-économique… Les projecteurs sont
braqués sur nous… A nous tous ensembles de relever le défi des années à venir, à nous de
porter chacun à notre niveau et chacun selon nos compétences la fierté de l’excellence de la
côte d’azur qui en plus bénéficie du soleil et des palmiers…
Permettez-moi de vous présenter à chacune et à chacun tous mes vœux de pleine réussite sur
le plan professionnel comme sur le plan personnel, ainsi que mes vœux de bonheur et de
santé !

