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Contexte



En 2015 était inauguré le nouveau Campus universitaire Porte d’Italie. Avec
la Maison des Technologies ils constituent le lieu privilégié de l’enseignement
du numérique à Toulon.



Le numérique est l’un des rares secteurs à connaître une croissance
exponentielle. La filière devrait générer plus de 36 000 créations d’emplois à
l’horizon 2018.



L’information sur les métiers de ce secteur est affirmée par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur dans le cadre du plan numérique.



Cet évènement s’inscrit dans la promotion du projet French Tech Toulon
Ruche Digitale.

Présentation



Ce forum du numérique s’organise en 4 pôles thématiques:
•
•
•
•

Smartphones et objets intelligents
Web et design numérique
Robots et drones
Entreprenariat



Ce forum combine une rencontre « libre » autour des pôles de type salon
avec les lycéens de l’agglomération invités le matin et une ouverture au
grand public l’après-midi.



Des animations sont proposées en extérieur (sur le parvis de la faculté et
sur la place Pompidou) ainsi que des visites et des ateliers interactifs au
sein de la Maison des Technologies et du pôle universitaire.

Exposants

 Institutionnels :
•
•
•

Ville de Toulon (direction Jeunesse - B.I.J.)
Toulon Provence Méditerranée
Service Académique d’Information et d’Orientation (Université Toulon)

 Etablissements de formation au numérique :
•
•
•

Université de Toulon
ISEN
Kedge Design School – Kedge Business School

 Entreprises du numérique :
•
•
•

TVT et sa pépinière d’entreprises
La junior entreprise de Kedge BS
IFREMER

 Association du numérique :
•

La petite fabrique

Programme

 8h: installation des stands
 9h : ouverture du forum
 10h : visite de Monsieur Hubert FALCO (Sénateur du Var, Maire de
Toulon et Président de Toulon Provence Méditerranée)
 12h: fin de la visite des lycéens
 17h : fin du forum
 18h : fermeture des lieux.

Accès

Campus Porte d’Italie
70, Avenue Roger Devoucoux
83000 Toulon
Accès BUS
Ligne U, 1, 3, 6, 9, 19, 36A et 36B

