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Extraits du discours de Monsieur Gabriel BIEN-AIME, Ministre de 
l’Education Nationale 

(Prononcé à l’Université Quisqueya le 30 juin 2007, en clôture de la 3ème édition du Mois des 
Sciences Appliquées à l’UniQ) 

 

Aujourd’hui je voudrais partager avec vous ma vision de l’enseignement supérieur en Haïti. […] 

La population de l’ensemble des institutions d’enseignement supérieur (IES) est estimée à près de 40 000 
étudiants. Ces derniers sont répartis dans plus d’une centaine d’établissements qui peuvent ensemble 
accueillir au total 3 000 nouveaux étudiants par an. Cette capacité d’accueil est bien loin de pouvoir répondre 
à la demande de formation supérieure car, de 2003 à 2006, le nombre de diplômés du secondaire qui évolue 
de manière sinusoïdale dépasse plus de 30 000 chaque année. […] 

La qualification académique des professeurs varie grandement d’une institution à l’autre. La majorité des 
enseignants ont le niveau de licence et maîtrise. Ils n’ont reçu de formation à la pédagogie universitaire. […] 

Quant à leur statut, il s’agit d’un corps tout à fait disparate. La très grande majorité des enseignants sont des 
vacataires, c’est-à-dire des chargés d’enseignement payés en fonction du nombre d’heure de cours dispensés. 
Dans certaines institutions, il existe un petit noyau d’enseignants à temps plein, mais les limites financières 
des ères des établissements ne leur permettent pas de les fidéliser sans qu’ils aient besoin d’offrir leur service 
ailleurs. […] L’idée d’un petit noyau d’enseignants à temps plein semble tout à fait insuffisante, à elle seule, 
pour dynamiser la vie institutionnelle. Cette situation a des conséquences néfastes sur la qualité de la 
formation supérieure en générale : il y a de toute évidence un manque de disponibilité des professeurs pour 
encadrer les étudiants, pour participer à la vie de l’institution, pour contribuer au développement d’une 
expertise sur les problèmes de la société haïtienne et à la production du savoir qui, en retour, aide à enrichir 
l’enseignement dispensé. 

La recherche n’est pas complètement absente. Mais, elle ne fait pas partie de la fonction enseignante et il 
n’existe aucun mécanisme institutionnel pour la promouvoir. […] Cette dimension de la fonction professorale 
demeure à un stade tellement embryonnaire qu’elle ne peut avoir vraiment d’effet sur la qualité de 
l’enseignement comme tel. […] 

En ce qui concerne l’efficacité externe, il a été observé que les IES, en général, se souciaient peu de savoir à 
quelle fin la formation était dispensée. Elles n’ont développé des liens ni avec le marché du travail, ni avec les 
associations professionnelles. Elles sont donc peu informées des possibilités d’emploi pour les finissants. Il 
s’ensuit que les finissants comme les diplômés semblent connaître une situation de chômage aigu. […] 

L’état général du contexte et l’ampleur des problèmes du secteur de l’éducation indiquent que les solutions 
ponctuelles, si elles peuvent avoir des effets à court et moyen termes, ne seront pas durables si on ne 
développe pas dans le pays même les capacités et les compétences pour pouvoir les prendre en charge aux 
plans techniques et intellectuels. Une réforme en profondeur s’impose. 

Elle doit viser systématiquement à moderniser le secteur de façon à créer un solide environnement 
académique universitaire qui soit capable de relever, par son dynamisme, le niveau de culture générale de la 
population, de promouvoir et de développer les qualifications professionnelles de haut niveau, la culture 
scientifique et technologique en vue de doter le pays dans les différents domaines de gens compétents, 
pouvant connaître et comprendre les problèmes du pays et de la population et y apporter les solutions 
appropriées qui, dans une perspective de développement durable faciliteront notre insertion dans le monde 
contemporain. 
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Présentation de l’Université Quisqueya 

L’Université Quisqueya est née en mars 1988 de la réflexion de sept professeurs-chercheurs haïtiens. En 
signant l’acte constitutif, les membres fondateurs ont clamé haut et fort : « c’est l’idée de l’œuvre qui leur 
appartient mais l’œuvre elle-même appartient à la communauté ». Cette expérience constitue une 
innovation dans le domaine de l’enseignement supérieur haïtien. 

Les membres fondateurs de l’UniQ ont signé en juillet 1993 un accord de partenariat  avec la société 
EDUCAT S.A. qui prévoit la mise en commun de ressources pour développer convenablement l’institution. 
Ce fut là aussi une première en Haïti : une coopération entre le monde des affaires et le monde 
universitaire. 

L’Université Quisqueya est une Université à but non lucratif, c’est une Institution privée, mais de service 
public. Elle a obtenu le 6 décembre 1993 du Ministère de l’Education Nationale, de la 
Jeunesse et des Sports, l’autorisation définitive de fonctionnement et est reconnue d’Utilité 
Publique par l’Etat Haïtien le 10 août 1995.  

L’histoire de l’Université Quisqueya est celle d’une institution qui a su s’imposer rapidement dans le 
paysage du système éducatif haïtien.  

L’Université Quisqueya a la responsabilité scientifique et administrative d’un ensemble d’enseignements, 
de laboratoires, de centres et d’équipes de recherche implantés à Port-au-Prince et repartis dans trois 
campus : 

• Le campus central, rue Charéron ; 
• Le campus Soray, Pacot ; 
• Le campus de Christ-roi, Impasse Saint-Juste. 
 

L’Université Quisqueya dispose de six (6) Facultés actuellement pour la formation : 
• La Faculté des Sciences de la Santé (FSSA)   
• La Faculté des Sciences de l’Education (FSED) 
• La Faculté des Sciences de l’Agriculture et de l’Environnement (FSAE)  
• La Faculté des Sciences Economiques et Administratives (FSEA) 
• La Faculté des Sciences, de Génie et d’Architecture  (FSGA) 
• La Faculté des Sciences Juridiques et Politiques  (FSJP) 

Depuis sa création, l’Université Quisqueya (UniQ) n’a jamais cessé de mettre l’accent sur un système de 
référence institutionnelle fondé sur la qualité de la valeur académique et scientifique du diplôme ainsi que 
sur une lisibilité des parcours de formation des étudiants. Cet idéal de départ ou de naissance, apporte 
une garantie d’exigence et de valeur nationale aux diplômes qu’elle délivre ainsi qu’une incontestable 
reconnaissance à l’international. Aussi, a-t-elle considéré dans ses règlements pédagogiques et 
administratifs des provisions pour les 3 grands cycles universitaires à savoir : Licence-Master-Doctorat. 

En 1998, l’UniQ a lancé son premier programme de Master « Maîtrise en Sciences Sociales ». Aujourd’hui, 
elle dispose de quatre (4) formations de master 2 en fonctionnement et un master en Sciences 
Sociales qui est actuellement en pleine révision académique et administrative. L’existence de ces 
programmes, des laboratoires de recherche et des objectifs poursuivis par l’UniQ dans le domaine de la 
coopération internationale ont conduit le Vice-Rectorat à l’Extension Institutionnelle, à la Recherche et à 
la Coopération Internationale à la création de l’Ecole doctorale « Société et Environnement ». 
  

La Coopération Internationale 

L’UniQ a déjà une tradition établie en ce qui concerne les rapports avec les centres universitaires 
étrangers et elle jouit d'une flatteuse réputation auprès de certains d'entre eux et aussi auprès des 
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bailleurs de fonds opérant en Haïti qui ont régulièrement financé des projets de recherche et des 
conférences.  

Les relations avec les institutions universitaires sont déployées dans un système de cercles de 
collaboration qui tient compte de la proximité géographique, de la similitude de problèmes et des 
possibilités de deux types : 

• Sud-Sud essentiellement la Caraïbe, y compris l’Université des Antilles et de la Guyane qui est 
statutairement rattachée au système français, mais géopolitiquement orientée vers le Sud ; des 
universités de la République Dominicaine et de Cuba ; des contacts sont en cours avec certaines 
universités de l’Amérique Latine, en particulier le Brésil, l’Argentine, le Chili et la Colombie. Par 
ailleurs, l’UniQ fait partie d’un consortium de 5 universités de la Caraïbe (University of West 
Indies, University of Guyana, University of Guyana, UTECH et Université Quisqueya) pour le 
développement d’un programme de formation universitaire à distance. Ce programme dénommé 
CUPIDE (Carribbean universities project for integrated distance education), est financé par des 
fonds du Gouvernement du Japon et coordonné par le CARICOM et l’UNESCO. 

• Nord-Sud : l’Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada), l’Europe avec une priorité de tradition et 
de culture en faveur des centres français et l’Union Européenne. Avec la France l’UniQ envisage 
une politique de coopération durable avec les universités de (Lyon "Pôle de Recherche et 
d'Enseignement Supérieur (PRES)", Picardie jules Verne (Amiens), Paris 12, etc.), dans le cadre 
de la coopération articulée par l’Ambassade de France d’une part, et des contacts directs avec 
certaines universités.  

Actuellement, l’UniQ travaille, dans le cadre d’un Programme de Coopération Scientifique 
Interuniversitaire financé par les Ministères des Affaires Etrangères et de l’Enseignement Supérieur de la 
France, sur la mise en place d’un master 2 en Relations Internationales, regroupant l’Institut des Etudes 
Politiques (IEP) de Paris, l’UNIBE de la République Dominicaine, l’Université des Antilles et de la Guyane 
(UAG), l’Université Autonome du Mexique. L’UniQ sera le siège de cette formation. 

L’UniQ est membre de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), de la CORPUCA (Conférence des 
recteurs et présidents des universités de la Caraïbe), de l’UNICA (Association des universités et centres 
de recherche de la Caraïbe).  

La Recherche 

L’Université Quisqueya dispose actuellement de six (6) laboratoires : 

1. le Laboratoire de Qualité de l’Eau et de l’Environnement (LAQUE), 

2. le Centre de Recherche en Gestion et Economie du Développement (CREGED), 

3. le Centre d’Application en Télédétection et en Système d’Information Géographique (CATESIG), 

4. l’Unité de Recherche en Architecture et Urbanisme (URAU), 

5. le Laboratoire d’Analyse de Matériaux (LAM), 

6. le Laboratoire d’Electricité (LabElec). 

 

La mission générale de ces laboratoires est (i) de produire les connaissances nécessaires au renforcement 
des activités d’enseignement de l’UniQ, (ii) de détenir les savoirs et savoirs-faires indispensables pour 
participer valablement aux changements de la société par l’offre de services à la communauté, (iii) 
faciliter la formation continue des enseignants-chercheurs par les activités de recherche et (iv) de 
positionner efficacement l’UniQ dans la communauté scientifique internationale grâce à un nombre de 
publications produites annuellement par les chercheurs permanents et associés évoluant dans ces 
structures. 
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Compte tenu de la diversité des chercheurs, en terme de capacités à conduire ou réaliser un travail 
scientifique, les laboratoires ont adopté une démarche basée sur la production de publications techniques 
et scientifiques au niveau national et international. Il convient, dans ces approches, de développer une 
politique de transfert des compétences à l’interne pour permettre à l’UniQ d’atteindre et de 
maintenir un haut niveau scientifique. 

De 1998 à 2003, la politique de l'UniQ en matière de recherche scientifique était placée sous la 
responsabilité du Vice-Rectorat à la Recherche et à l’Extension Universitaire (VIRREU). La mission de 
cette instance était « d’aménager l’environnement institutionnel favorable au déploiement d’une 
recherche scientifiquement correcte, socialement pertinente et finalisée sur le développement humain 
durable d’Haïti et ouverte aux grands courants de la pensée contemporaine ». Cette structure est 
pratiquement plongée dans une hibernation fonctionnelle depuis 2003, même si des activités de 
recherche se sont poursuivies dans le cadre des Facultés (colloques, publications) et des 6 Laboratoires 
de l’UniQ. 

En juin 2006, le Haut Conseil de l’UniQ a procédé à la création du  Vice-Rectorat à l’Extension 
Institutionnelle, à la Recherche et à la Coopération Internationale (VERCI). L’objectif de cette nouvelle 
instance est d’articuler, de façon permanente, les deux fonctions de l’Université : d’une part, la 
transmission du Savoir, d’autre part la production et la diffusion de connaissances répondant à 
des sollicitations endogènes (le milieu), mais aussi orientée vers la captation et l’adaptation des éléments 
exogènes de modernité susceptibles d’enrichir les résultats de la recherche. 

Il s’agit de créer, à l’intérieur de l’Université, un vivier de compétences académiques dans la double 
perspective d’élever le niveau de formation requis des enseignants-chercheurs et de se doter 
des moyens humains permettant d’organiser, à brève échéance, des enseignements en troisième cycle. 

La création de l’Ecole doctorale « Société et Environnement » actuellement en cours d’examen, 
offrira un cadre adéquat pour initier et stimuler la recherche, tout en promouvant cette politique 
d’amélioration de la formation des enseignants-chercheurs. 

Par ailleurs, les 4 programmes de MASTER (voir annexes 5 à 8) de l’UniQ fonctionnent de manière isolée. 
Il serait souhaitable de structurer une réflexion sur l’uniformisation des enseignements (nombre de 
crédits par programme, évaluation des enseignements, gouvernance ou ingénierie pédagogique) et des 
activités de recherche de ces programmes. Dans ce contexte, et compte tenu de la nécessité de 
d’implanter au niveau national un système de référence universitaire de qualité, le VERCI souhaite 
amener une réflexion sur l’opportunité de la mise en place d’une école doctorale de qualité. 

Cette école pourra avoir dans un premier temps, comme formations doctorales, les programmes de 
formation en MASTER 2 disponibles actuellement à l’UniQ. Ces programmes de formation seront 
périodiquement évalués par le Conseil d’Experts Internationaux (CEI). Il en sera de même pour les 
laboratoires de recherche.  
 

L’Ecole Doctorale « Société et Environnement » 
Une école doctorale organise, de manière spécifique, la formation des docteurs et les prépare à leur 
insertion professionnelle. Elle apporte aux doctorants une culture pluridisciplinaire dans le cadre d’un 
projet scientifique cohérent. Elle concourt à la mise en cohérence et à la visibilité internationale de 
l’offre de formation doctorale de l’établissement ainsi qu’à la structuration des sites.  

Dans le cadre de la politique scientifique de l’UniQ, l’Ecole doctorale « Société et Environnement » 
doit répondre favorablement à cette tache première. Pour l’atteinte d’un tel objectif, elle rassemblera les 
programmes de Master 2, les laboratoires de recherche de l’UniQ et procédera ensuite à une évaluation 
de ces entités autour de la mise en œuvre de la mission définie dans le cadre même de la définition d’une 
école doctorale. En effet, dans le cadre de la mise en place de l’Ecole Doctorale de l’Université Quisqueya, 
le Rectorat a sollicité de l’Agence universitaire de la Francophonie une assistance technique pour 
l’évaluation scientifique du projet, des formations de master 2 en fonctionnement et des laboratoires de 
recherche de l’UniQ. 
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Le travail du CEI comportera une évaluation scientifique (nombre de publications, reconnaissance 
internationale, etc.), une évaluation de la qualité de la formation doctorale (nombre de diplômés des 
masters 2, nombre de doctorants par année, le devenir des docteurs, etc.) et une évaluation de la 
gestion. Il devra fournir au VERCI des éléments permettant l’élaboration de politique et de stratégies de 
développement de l’Ecole doctorale « Société et Environnement » mis en œuvre par l’UniQ. 

Par ailleurs, le VERCI pense que l’Ecole doctorale « Société et Environnement » doit être 
accréditée, après l’évaluation du CEI, par le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation 
Professionnelle. Cette reconnaissance permettra à l’Ecole doctorale de réunir sur une base formelle les 
programmes de Master 2 et les laboratoires de recherche reconnues des disciplines dans lesquelles elle 
est accréditée : les sciences pour l’ingénieur, les sciences économiques, les sciences de la santé et les 
sciences de gestion. Ces unités, déjà en fonctionnement à l’UniQ seront habilitées à délivrer le doctorat 
dans le champ de l’accréditation de l’école doctorale. 

Actuellement, l’Etat Haïtien par son Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle 
travaille sur la mise en place d’un système de régulation de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique. Cependant, il convient de signaler l’absence d’une législation concernant les diplômes de 
master et de doctorat. L’Ecole doctorale « Société et Environnement » de l’Université Quisqueya, 
sera le lieu d’expérimentation de la nouvelle politique de l’Etat sur l’enseignement supérieur, et à ce titre 
fournira au Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle des outils permettant la 
construction du système de référence nationale. 

 

Pertinence et opportunités offertes par le projet 

a) Il s’agit de la première initiative du genre en Haïti.  En ce sens l’Université Quisqueya joue un rôle de 
pionnier.  Cependant, il n’est pas exclu d’associer : 

 d’autres universités haïtiennes, tout en maintenant à l’UniQ la paternité de l’initiative 
et la direction de sa mise en œuvre. 

 des Universités Caraïbes dans le cadre de la CORPUCA. A ce sujet, il est opportun 
d’effectuer une recherche afin de savoir si elles ont déjà entrepris une pareille 
initiative (UAG par exemple) et, de ce fait, dans quelle mesure, l’UniQ peut bénéficier 
d’une certaine expertise accumulée dans d’autres Centres. 

b) Créer, en Haïti, un vivier de compétences de haut niveau, susceptibles de répondre aux sollicitations 
et aux besoins du secteur public et du secteur privé. 

c) À terme freiner l’hémorragie dont souffre le pays à trois niveaux : 

 En amont, par le départ des jeunes vers des Universités étrangères (3 pôles 
d’attraction : Etats-Unis, France, République Dominicaine) ; 

 Le départ des licenciés désireux de poursuivre leurs études par l’obtention d’un 
master ou d’un Doctorat.  Au début, l’Ecole Doctorale offrira des espaces limités, 
mais elle est appelée à développer  d’autres domaines d’une part, dans la mouvance 
des six (6) Facultés existantes, de l’autre sous l’effet de son propre dynamisme 
capable de créer des perspectives nouvelles multidisciplinaires. 

 Créer, dans le pays même, la possibilité de retenir les Docteurs en les orientant vers 
l’enseignement et vers la recherche, dans la mesure où l’Ecole doctorale servira de 
pole d’attraction, et son fonctionnement de stimulant dans la poursuite de l’excellence 
qui est l’un des objectifs de l’Université Quisqueya. 
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Objectifs généraux de l’Ecole Doctorale « Société et Environnement » 

• Former par la recherche des diplômés de master recherche des universités haïtiennes, des cadres 
de la fonction publique et du secteur privé (de niveau équivalent et après évaluation de 
dossiers). 

• Doter le pays d’une masse critique de scientifiques de haut niveau capables de mieux 
appréhender les problèmes de développement du pays.  

• Apporter à l’université haïtienne du personnel enseignant-chercheur afin de moderniser les 
structures de recherche dans la perspective d’atteindre des critères internationaux. 

Rôle de l’Ecole Doctorale 

• L’école doctorale prépare les doctorants qu’elle sélectionne, à la réalisation d’une thèse de 
doctorat. Cette mission s’exerce dans le cadre de la politique de l’UniQ, 

• Elle veille aux rayonnements de l’UniQ au niveau national et international. 

Missions spécifiques 

• Mettre en œuvre une politique de sélection des doctorants; 
• Organiser, l’attribution des financements, notamment les allocations de recherche, en accord 

avec les priorités de l’UniQ ; 
• S’assurer de la qualité de l’encadrement des doctorants par les laboratoires de recherche, veiller 

au respect de la charte des thèses et la mettre en œuvre (voir annexe 3) ; 
• Organiser les échanges scientifiques et intellectuels à travers des doctoriales de l’UniQ; 
• Fournir une formation à la pédagogie universitaire aux doctorants ; 
• Mettre en place un dispositif d’appui à l’insertion professionnelle des docteurs; 
• Organiser un suivi de l’insertion professionnelle des docteurs et, plus généralement, de 

l’ensemble des doctorants accueillis ; 
• Appuyer et promouvoir les relations inter établissements et internationales. 

 
 
Structure de l’Ecole Doctorale « Société et Environnement » 

L’Ecole Doctorale « Société et Environnement » est composé d’une direction académique et 
administratif et d’un conseil: 

• 1 directeur assisté d’une équipe de direction composée d’un directeur-adjoint, responsable d’un 
Master Recherche, et des responsables de spécialités de Master et de thèse. 

• 1 conseil d’une quinzaine de membres au maximum, dont  la moitié élue et l’autre nommée plus 
le directeur de l’ED. Ce conseil comprendra des personnalités issues : des décanats ou 
représentation des facultés de l’UniQ, des responsables de spécialités, des enseignants-
chercheurs, des représentants élus des étudiants, du Ministère de l’Education Nationale et de la 
Formation Professionnelle, du secteur des affaires et de l’industrie et d’universités étrangères. 

Le Directeur de l’école doctorale (ED) met en œuvre le programme des activités de l’ED, dont les grandes 
lignes sont décidées par le conseil de l’ED. Il s’appuie pour toute décision importante sur l’équipe 
direction qui se réunit en session ordinaire une fois par mois, sinon en session extraordinaire pour des 
questions particulières.  

Le conseil de l’ED examine toutes les questions concernant l’organisation, le fonctionnement 
pédagogique, les principes de répartition et d’attribution des bourses (notamment des allocations de 
recherche pour les thèses), le suivi des doctorants et devenir des docteurs, le respect des principes de la 
charte des thèses. Le conseil de L’Ecole Doctorale « Société et Environnement » se réunit 2 fois par an.  

Pour atteindre ses objectifs, l’école doctorale disposera de moyens financiers affectés par le Ministère de 
l’Education Nationale et de moyens affectés par l’Université Quisqueya. Il fera appel à des subventions de 
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l’Ambassade de France, de l’UNESCO, de l’AUF, et autres partenaires nationaux et internationaux. Il 
cherchera à valoriser les activités des laboratoires de recherche auprès des secteurs économiques, 
sociaux et culturels. 

 

Direction de l’Ecole Doctorale « Société et Environnement » 

Mirlande MANIGAT, Directeur  
Université Quisqueya 
Vice-Rectorat à la Recherche, à l’Extension Institutionnelle et à la Coopération Internationale 
B.P. 796 
Port-au-Prince, Haïti 
Téléphone : (509) 221 – 4516 
Fax : (509) 221 – 4211 
mhmanigat@yahoo.fr 
 
 

Spécialités de l’Ecole Doctorale (Master 2 et Doctorat) 
 

Sciences pour l’ingénieur 
 
Master recherche « Ecotoxicologie, Environnement et Gestion des Eaux » (MEEGE) 
Laboratoire de Qualité de l’Eau et de l’Environnement (LAQUE) 
Faculté des Sciences, de Génie et d’Architecture (FSGA) 
 
Responsable : Evens EMMANUEL, meege_uniq@yahoo.fr 
Secrétariat académique : Martine VERGELA, angemart1@yahoo.com 
Téléphone : (509) 221 – 4516 / Fax : (509) 221 – 4211 
 
 

Sciences économiques 
 
Maitrise en Sciences Economiques 
CREGED 
Faculté des Sciences Economiques et Administratives (FSEA) 
 
Responsable : Claude ELISMA, claudelisma@hotmail.com 
Secrétariat : Gisèle BOIGRIS, gboigris@yahoo.fr 
Téléphone : (509) 221 – 4516 / Fax : (509) 221 – 4211 
 
 
 

Sciences de la gestion 
 
Maitrise en Gestion de Projet 
CREGED 
Faculté des Sciences Economiques et Administratives 
 
Responsable : Claude ELISMA, claudelisma@hotmail.com 
Secrétariat : Gisèle BOIGRIS, gboigris@yahoo.fr 
Téléphone : (509) 221 – 4516 / Fax : (509) 221 – 4211 
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Sciences de la Santé 
 
Maitrise en Santé Publique 
Faculté des Sciences de la Santé (FSSA) 
 
Responsable : Kyss JEAN MARIE, mph_fssa_uniq@yahoo.fr 
Secrétariat : Gisèle BOIGRIS, gboigris@yahoo.fr 
Téléphone : (509) 221 – 4516 / Fax : (509) 221 – 4211 
 
 

Inscription et réinscription des doctorants (durée des thèses) 

Candidatures 

Le directeur de l’école doctorale propose au recteur de l’UniQ la liste des candidats retenus en vue de 
l’inscription en doctorat. Il s’assure : 

• de l’acceptation du directeur du laboratoire de recherche et il recueille l’avis du 
directeur de thèse. 

• de l’existence d’un projet de recherche articulé à un objectif professionnel dans ou 
hors l’enseignement supérieur. 

Les candidats devront satisfaire à un nombre de pré requis à définir susceptibles de permettre une 
inscription en thèse. Le directeur de l’école doctorale peut juger opportun l’audition du candidat 
devant une commission ad hoc. Dans un premier temps, le directeur de l’école doctorale donne son 
accord à la préinscription du candidat sous réserve d’un rapport d’avancement des travaux à l’issu des six 
(6) premiers mois. 

 

Préinscription en thèse 

La préinscription aura une durée de six (6) mois. A la fin de cette période le futur doctorant devra se 
présenter à un examen doctoral. Celui-ci sera composé d’un rapport portant sur la faisabilité et la 
pertinence de son sujet. L’examen du document ainsi qu’une soutenance orale permettront à un jury 
composé de : son directeur de thèse, du directeur de l’ED, de 2 autres membres du conseil de l’ED, de 2 
à 3 personnes compétentes dans les disciplines essentielles pour le déroulement de la thèse, d’évaluer les 
capacités du candidat à entreprendre des études doctorales. 

Si l’issue est favorable, l’étudiant peut s’inscrire définitivement en thèse, sinon une rallonge de 3 mois 
peut lui être accordée afin de se représenter devant le jury.  

Si l’issue n’est pas favorable, l’ED ne pourra pas admettre l’étudiant en thèse avant un délai de deux (2) 
ans avant de se soumettre à nouveau à cet examen doctoral. 

N.B. L’idée de cette procédure est d’évaluer la motivation et la capacité de l’étudiant, la 
faisabilité scientifique du sujet, le plan financier du projet. 

 

Réinscriptions 

L’inscription doit être renouvelée au début de chaque année universitaire. A la fin de la troisième année 
d’inscription, la direction de l’ED sollicite un rapport d’avancement des travaux ainsi que l’avis du 
directeur de thèse. Toute dérogation pour la réinscription ne sera accordée qu’après un examen attentif 
du dossier. Le directeur de l’école doctorale pourra organiser un entretien ou le passage devant une 
commission. 
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Allocations de recherche et financement 

Allocation de recherche 

En février, l’école doctorale recense auprès des laboratoires les thématiques susceptibles de faire l’objet 
de candidature en vue de l’attribution d’allocations de recherche. Chacune de ces thématiques doit faire 
l’objet d’un texte d’une dizaine de lignes présentant : 

• son articulation avec la politique scientifique du laboratoire ; 
• son degré de priorité. 

 
Elle rassemble ces propositions au sein d’un document unique transmis au (x) : 

• unités de recherche ; 
• rectorat de l’UniQ avec la demande de l’école doctorale du nombre d’allocations « du 

rectorat » souhaité. 
 
Un appel à candidatures public sera lancé au moins de juin. Le jury, présidé par le directeur de l’école 
doctorale, est composé des directeurs de chacune des unités de recherche membre de l’école doctorale 
ou de son représentant. 
 
Le jury délibèrera pour l’ensemble des candidatures et procèdera aux classements. Le jury sera complété 
par les directeurs ou représentants des unités de recherche invitées. Des doctorants de ces unités seront 
candidats au titre des disciplines pour lesquelles l’école doctorale est accréditée. 
 
Le directeur de l’école doctorale informe son conseil des classements et les propose au Rectorat de 
l’Université Quisqueya. Le recteur de l’UniQ qui aura complété les dotations de l’école doctorale d’une ou 
plusieurs allocations complémentaires précisera la thématique où le rang de classement qui bénéficiera 
de cette dotation.  
 

Autres allocations ou financements 

L’avis scientifique et, le cas échéant, le classement, relèvent de la compétence du jury dans une 
composition identique à celle décrite ci-dessus. 
 
L’école doctorale, sur la base d’un projet scientifique peut contribuer au financement de : 
• Mission à l’étranger 
• Aide à la mobilité internationale 
• Réalisation de terrain, 
• Formation méthodologique complémentaire, 
• Ecole d’été, académie internationale. 
 
Ces projets doivent avoir comme objectif l’amélioration de la thèse et l’accélération de sa réalisation. 
Dans tous ces cas de figure, cette aide entraînera une obligation de restitution à la charge des 
bénéficiaires dont les termes seront, au cas par cas, discutés avec le directeur de l’école doctorale. 
 

Calendrier de mise en œuvre de l’ED 
Juillet 2006  Présentation de l’idée de projet de création de l’ED au Conseil académique de  

l’UniQ.  

Aout 2006  Création de la formation doctorale « Ecotoxicologie, environnement et gestion  
des eaux » 

Septembre 2006 Accueil en cotutelle de thèses des premiers doctorants de l’UniQ 
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Novembre 2006  Signature de conventions de cotutelle de thèse avec l’Institut National des        
Sciences Appliquées de Lyon 

Avril 2007  Demande d’une assistance technique à l’AUF pour l’évaluation scientifique du  
projet de l’ED, des programmes de Master et des laboratoires d’accueil 

Juillet 2007  Présentation du dossier de projet de l’ED au Ministère de l’Education Nationale et  
de la Formation Professionnelle et demande d’autorisation de fonctionnement 

Juillet 2007  Présentation du dossier de projet de l’ED au CEI pour l’évaluation scientifique  

Septembre 2007 Présentation du dossier de l’ED et le rapport d’évaluation du CEI à l’AUF pour  
accréditation de l’ED par la Commission Régionale d’Expert et le Conseil  
Scientifique 

Novembre 2007        Présentation du rapport d’évaluation du CEI et de l’avis favorable de la  
Commission Régionale d’Expert de l’AUF au Ministère de l’Education nationale 
pour l’accréditation nationale 
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Annexe 1- Fiche d’inscription en thèse 

 
Ecole Doctorale «  Société et Environnement » 

 
FICHE D’INSCRIPTION EN PREMIERE ANNEE DE THESE 

 
 
 

M. Mme. Melle                    Nom                                                 
 Prénom  
 
Nom de Jeune Fille  
 
Nationalité      Pays de Naissance   
Date de Naissance      Lieu de Naissance  
 
 
Adresse Personnelle en Haïti 
 
 

Code Postal   Ville   
         Téléphone      NIF  
 
 
Type Etudes                      Année     cotutelle 
 

Diplôme avant DEA / Master     
 
Diplôme DEA/Master ou autres 
 
Formation Doctorale 

 
Titre de la thèse 
 
 

E-mail de l’Etudiant au laboratoire  
 
E-mail direct Directeur de Thèse 
 
Laboratoire UNIQ de rattachement  
 
Laboratoire Extérieur (Eventuel) * 
 
Directeur de Thèse 1**                    Directeur de thèse 2** 
 
 

Numéro d’Etudiant   Date d’Inscription Année Universitaire 
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Intéressé (e)         Directeur du laboratoire  
Nom, Prénom et Signature       Nom, Prénom et Signature  
  
 
 
 
 
Directeur de Thèse (1)     Responsable de l’Ecole Doctorale 
Nom, Prénom et Signature      Nom, Prénom et Signature 
 
 
 
 
 
Directeur de Thèse (2) 
Nom, Prénom et Signature 
 
 
 
 
 
INSCRIPTION DANS UN LABORATOIRE EXTERIEUR  
 
Intitulé exact du Laboratoire  
 

  Sigle 
 
Adresse  

 
 
 
 
Nom, Prénom du Directeur  
 
                                   E-mail  
 
  N° TEL             N° FAX  
 
 
 
DIRECTEUR DE THESE EXTERIEUR A L’UNIQ 
 
 
Nom                      Prénom  
 
Grade   PROF     MDC-HDR     DR     CR    Autres : 
_____________________________ 
 
Type d’établissement :     Enseignement supérieur  
      Etablissement Public Scientifique et Technologique Nom : ____________ 
 
Fournir un justificatif lors de votre inscription 
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Annexe 2 – Attestation d’inscription en thèse 
 
 
 
 
Bureau du Recteur 
Université Quisqueya (UniQ) 
Angle rue Charéron et Boulevard Harry Truman 
B.P.796, Port-au-Prince, 
Haïti, W.I. 
 
 
 
 
 

ATTESTATION D’INSCRIPTION EN THESE 
                         
 
                      Je soussigné, certifie que 
Monsieur/Madame _____________________________________________________________ 

 Né(e)  le   jj/mm/ année, à (HAITI) est étudiant (e) de l’Université Quisqueya  sous le numéro 

________________ pour l’année universitaire 200- / 200- en préparation du Doctorat 1ere année dans 

l’Ecole Doctorale : SOCIETE & ENVIRONNEMENT  

Spécialité : « ------------------------------------------------------------------- » 

                                             

 
 

                                                              Port-au-Prince,  
 

le………………………………………….. 
                                                          
 
 

 Le recteur de l’Université Quisqueya 
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Annexe 3 – Charte des thèses 
 

CHARTE DE THESE DE L’UNIVERSITE QUISQUEYA 
 
 
Les soussignés : 
 
Nom  :    Prénom : 
Ci-après désigné « le doctorant » 
 
Nom  :    Prénom : 
 
 
Grade et fonction :  
Ci-après désigné le « directeur de thèse », 
 
(Ajouter autant de rubriques que le directeur de thèse) 
 
Nom :    Prénom : 
 
Grade et fonction : 
Ci-après «  le directeur du laboratoire » 
 
Nom  :    Prénom :  
 
Grade et fonction : 
Ci-après désigné «  le responsable de l’Ecole Doctorale », 
 
Et éventuellement 
Nom  :    Prénom : 
 
Grade et fonction : 
Ci-après désigné « l’employeur »,  
 
déclarent avoir pris connaissance de la Charte de Thèse de l’Université Quisqueya (UniQ) et s’engagent à 
respecter l’ensemble des dispositions énoncées. 
 
 
Fait à Port-au-Prince, le  
 
 
 
Le doctorant        Le directeur de thèse 
 
 
 
Le directeur du Laboratoire   Le responsable de l’Ecole Doctorale 
 
 
 
Le Recteur de L’Université Quisqueya 
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La préparation d’une thèse repose sur l’accord librement conclu entre le doctorant et le directeur de 
thèse. Cet accord porte sur  le choix du sujet et sur les conditions de travail nécessaires à l’avancement 
de la recherche. Il est validé par la signature de la présente charte des thèses. Directeur de thèse et 
doctorant ont donc des droits et des devoirs respectifs. 

Cette charte définit ces engagements réciproques en rappelant la déontologie et en s’inspirant les 
dispositions réglementaires en vigueur et les pratiques déjà expérimentées dans le respect de la diversité 
des disciplines enseignées à L’UniQ. Son but est de garantir la qualité scientifique Elle tient lieu de texte 
de référence lors de désaccord éventuel. 

L’établissement s’engage à agir pour que les principes fixés par la charte soient respectés lors de la 
préparation de thèses en co-tutelle. 

Le doctorant, au moment de son inscription, signe avec le directeur de thèse, celui du laboratoire 
d’accueil et celui de l’Ecole Doctorale, le texte de la présente charte, précisé et complété par 
l’établissement, dans le respect des principes définis ci-dessous (…) ce qui permet à ce dernier d’affirmer 
sa politique propre en matière d’études doctorales. 

 

1. La thèse, étape d’un projet personnel et professionnel 

La préparation d’une thèse doit s’inscrire dans le cadre d’un projet personnel et professionnel clairement 
défini dans ses buts comme dans ses exigences. Elle implique la clarté des objectifs poursuivis et des 
moyens mis en œuvre pour les atteindre. A ce titre, le doctorant doit disposer d’informations sur 
l’insertion professionnelle des docteurs.  

La réalisation d’une thèse de doctorat fera l’objet d’un contrat de travail entre l’Université Quisqueya 
et le doctorant. Dans le cadre de ce contrat, en plus de la bourse de thèse, l’Université fournira certains 
avantages sociaux au postulant. Par ailleurs, il sera exigé du doctorant durant la thèse: 

• l’encadrement en projet de fin d’études de deux (2) étudiants finissants des programmes 
de formation soit en sciences sociales et humaines, soit en sciences pour l’ingénieur, 

• le coencadrement en mémoire de sortie d’un étudiant en master 2, 

• la fourniture d’un enseignement de 15 heures remunérées par an aux programmes de formation 
1e et 2ème cycle de l’UniQ, 

• la signature sur l’honneur d’un engagement dans lequel le doctorant accepte de collaborer après 
sa thèse comme enseignant-chercheur ou chargé de cours pendant au moins 4 ans à l’Université 
Quisqueya. 

Le travail de recherche du doctorant est une activité professionnelle à part entière, dont le diplôme de 
Doctorat valide l’aspect formation. La préparation de ce diplôme doit permettre aux postulants d’acquérir 
une expérience professionnelle reconnue.  

Inscrit dans l’Ecole Doctorale « Société et Environnement », le doctorant doit se conformer à son 
règlement et notamment suivre les enseignements, conférences et séminaires, participant à 
l’élargissement de son champ de compétences scientifiques, méthodologiques et socio-économiques. Ces 
informations, qui font l’objet d’une attestation du directeur de l’Ecole Doctorale, élargissent son horizon 
disciplinaire et facilitent sa future insertion professionnelle. L’Ecole Doctorale et le laboratoire s’engagent 
à communiquer au doctorant les informations sur les débouchés académiques et extra-académiques de 
son domaine. Parallèlement, il incombe au doctorant, en s’appuyant sur l’Ecole Doctorale et sur 
l’établissement, de se préoccuper de son insertion. Cette stratégie pourra inclure la participation aux 
journées doctorales. Selon les disciplines et les laboratoires, cet éventail de formations complémentaires 
peut utilement inclure un séjour en entreprise de quelques semaines. 
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2. Sujet et faisabilité de la thèse 

L’inscription en thèse précise le sujet, le contexte de la thèse et l’unité d’accueil. Le sujet de thèse 
conduit à la réalisation d’un travail à la fois original et formateur, dont la faisabilité s’inscrit dans le délai 
prévu. Le choix du sujet de thèse repose sur l’accord entre le doctorant et le directeur de thèse. Il est 
formalisé au moment de l’inscription. Le directeur de thèse, sollicité en raison d’une maîtrise du champ de 
recherche concerné, doit aider le doctorant à dégager le caractère novateur dans le contexte scientifique 
et s’assurer de son actualité ; il doit également s’assurer que le doctorant fait preuve d’esprit 
d’innovation. 

Le directeur de thèse doit définir et rassembler les moyens (financiers, matériels, techniques, humains…) 
à mettre en œuvre pour permettre la réalisation du travail.  A cet effet, le doctorant est pleinement 
intégré dans son unité ou Laboratoire d’accueil, où il a accès aux mêmes facilités que les chercheurs 
titulaires pour accomplir son travail de recherche (équipements, locaux, moyens, notamment 
informatiques, documentation, possibilité d’assister aux séminaires et conférences et de présenter son 
travail dans des réunions scientifiques, qu’il s’agisse de « congrès des doctorants » ou de réunions plus 
larges). Comme membre à part entière du laboratoire, le doctorant participe aux tâches d’intérêt 
collectif, pour le bon fonctionnement de son équipe, au même titre que tous les membres du 
laboratoire. Enfin, pour leur part, les membres de l’équipe qui accueillent le doctorant s’engagent à 
faciliter son intégration dans le laboratoire. Le directeur de thèse doit exiger du doctorant le respect d’un 
certain nombre de règles relatives à la vie collective qu’eux-mêmes partagent et à la déontologie 
scientifique. Le doctorant ne saurait pallier les insuffisances de l’encadrement technique du laboratoire et 
se voir confier des tâches extérieures à l’avancement de sa thèse. Le doctorant, quant à lui, s’engage sur 
un temps et un rythme de travail. Il a vis-à-vis de son directeur de thèse un devoir d’information quant 
aux difficultés rencontrées et à l’avancement de sa thèse. Il doit faire preuve d’initiative dans la conduite 
de sa recherche. 

 

3. Encadrement et suivi de la thèse 

Le futur doctorant doit être informé du nombre de thèses en cours dirigé par le directeur qu’il pressent. 
En effet, un directeur de thèse ne peut encadrer efficacement, en parallèle, qu’un nombre très limité de 
doctorants, s’il veut pouvoir suivre leur travail avec toute l’attention nécessaire. Pour cette raison, le 
nombre de doctorants par encadrant ne devrait pas dépasser trois simultanément. La direction de 
la thèse ne peut être déléguée. Le doctorant a droit à un encadrement personnel de la part de son 
directeur de thèse, qui s’engage à lui consacrer 4 heures par mois. Il est nécessaire que le principe de 
rencontres régulières et fréquentes soit arrêté lors de l’accord initial. 

Le doctorant s’engage à remettre à son directeur autant de notes d’étape que requiert son sujet et à 
présenter ses travaux dans les séminaires du laboratoire. Le directeur de thèse s’engage à suivre 
régulièrement la progression du travail et à débattre des orientations nouvelles qu’il pourrait prendre au 
vu des résultats déjà acquis. Il a le devoir d’informer le doctorant des appréciations positives ou des 
objections et des critiques que son travail suscite, notamment lors de la soutenance. Dans cette optique, 
un premier bilan, à la fin de la première année, permettra utilement de juger du bon engagement du 
travail de thèse, de sa poursuite, ou non, avec possibilité d’opérer d’éventuelles réorientations. Le 
directeur de thèse, en accord avec le conseil du laboratoire et l’Ecole Doctorale, peut prendre la décision 
d’arrêter l’encadrement de la thèse avant l’inscription en deuxième année. Un préavis est alors adressé 
aux autres signataires de l’engagement trois mois avant la réinscription en thèse. Il incombe ensuite au 
Conseil du laboratoire, en accord avec l’Ecole Doctorale, de décider, soit de la poursuite d’une thèse avec 
un autre directeur, soit de l’interruption de la thèse. La direction de la recherche de l’UniQ est informée 
des décisions prises. Si l’inscription en deuxième année a lieu, tout doit être fait pour que la thèse soit 
menée normalement à terme et soutenue dans les délais. 

Le doctorant remet tous les ans au directeur du laboratoire un compte rendu de ses recherches. Ces 
comptes-rendus, présentés oralement une fois par an par le doctorant devant le laboratoire ou toute 
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personne intéressée correspondant à sa spécialité, faciliteront son intégration et l’avancement de sa 
thèse. 

Au cours de la thèse, le projet professionnel post-thèse du doctorant devra être débattu le plus tôt 
possible pour permettre au doctorant de gérer au mieux son projet professionnel. 

Le directeur de thèse propose, en concertation avec le doctorant, au chef d’établissement par 
l’intermédiaire du responsable de l’Ecole Doctorale, la composition du jury de soutenance dans le respect 
des règles définies par la législation en vigueur. Les membres du jury sont choisis selon leur compétence 
scientifique. 

 

4. Durée de la thèse 

Une thèse est une étape dans un processus de recherche. Celle-ci doit respecter les échéances prévues, 
conformément à l’esprit des études doctorales et à l’intérêt du doctorant. 

La durée de référence de préparation d’une thèse est de trois ans à compter du début de 
contrat jusqu’au jour de la soutenance. A la fin de la seconde année, l’échéance prévisible de 
soutenance devra être débattue, au vu de l’avancement du travail de recherche. Des prolongations 
peuvent être accordées, à titre dérogatoire sur demande motivée du doctorant et du directeur de thèse, 
après avis de l’Ecole Doctorale et du directeur du laboratoire. Tout doit être fait pour que la thèse soit 
soutenue dans la durée de trois ans. 

Au-delà des inscriptions administratives (ne donnant pas lieu à versement des droits d’inscription), les 
prolongations doivent conserver un caractère exceptionnel. Elles sont proposées au chef d’établissement 
sur avis du directeur de l’Ecole Doctorale, après un entretien entre le doctorant et le directeur de thèse. 
Elles interviennent dans des situations particulières ; notamment, travail salarié, enseignement à temps 
plein, congés maternité, longue maladie, spécificité de la recherche inhérente à certaines disciplines, 
prise de risque particulier. Elles ne sauraient en aucun cas modifier substantiellement la nature et 
l’intensité du travail de recherche tel qu’ils ont été définis initialement d’un commun accord. Dans tous les 
cas, la préparation de la thèse implique un renouvellement annuel de l’inscription du doctorant dans son 
établissement. Pour se conformer à la durée prévue, le doctorant et le directeur de thèse doivent 
respecter leurs engagements relatifs au temps de travail nécessaire. Les manquements répétés à ces 
engagements font l’objet entre le doctorant et le directeur de thèse d’un constat commun qui conduit à 
une procédure de médiation. 

 

5. Publication et valorisation de la thèse 

La  qualité et l’impact de la thèse peuvent se mesurer à travers les publications ou les brevets et 
rapports industriels qui seront tirés du travail, qu’il s’agisse de la thèse elle-même ou d’articles réalisés 
pendant ou après la préparation du manuscrit. 

Les travaux de recherche doivent, avant la soutenance de la thèse, faire l’objet d’une communication 
orale dans une conférence nationale ou internationale et d’une publication dans une revue référencée. 
L’UniQ est propriétaire des résultats de recherche (cette propriété peut être partagée 
contractuellement) ; le doctorant ne peut publier qu’en accord avec son directeur de thèse ; à l’inverse, le 
doctorant doit être co-auteur de toute publication écrite issue de ses travaux. 

Il est souhaité que le nom du doctorant apparaisse en premier sur la liste des auteurs des productions 
scientifiques majoritairement issues de ses travaux. Au cas où la politique du laboratoire serait de citer 
les auteurs par ordre alphabétiques, le directeur de thèse veillera à ce que l’implication du doctorant dans 
les travaux de recherches qui lui sont confiés soit pleinement reconnue. 
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6. Procédures de médiation 

En cas de conflit persistant entre le doctorant et le directeur de thèse ou celui du laboratoire, il peut être 
fait appel par chacun des signataires de cette charte à un médiateur qui, sans dessaisir quiconque de ses 
responsabilités, écoute les parties, propose une solution et la fait accepter par tous en vue de 
l’achèvement de la thèse. La mission du médiateur implique son impartialité ; il peut être choisi parmi les 
membres de l’Ecole Doctorale ou en dehors de l’établissement. En cas d’échec de la médiation locale, le 
doctorant ou l’un des autres signataires de cette charte peut demander au chef d’établissement la 
nomination par le conseil académique d’un médiateur extérieur à l’établissement. Un dernier recours peut 
enfin être déposé auprès du chef d’établissement. 
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Annexe 4 – Formation pendant la thèse 

 
Les informations et règles définies ci-dessous concernent tous les doctorants relevant de 
l’Ecole Doctorale « Société et Environnement ».  

Les doctorants ont l’obligation de suivre un total de 120 heures minima de formations scientifiques et non 
scientifiques pendant la période des trois années de préparation de la thèse. Il n’y a pas de maximum. Ils 
peuvent suivre toutes les formations proposées. Une formation est un ensemble cohérent de durée 
minimale de 8 heures. 

Les 120 heures minima comprennent : 

• au minimum 40 heures de formations scientifiques dont au minimum 8 heures en dehors 
de la spécialité de la thèse. L'École Doctorale « Société et Environnement » proposera 
une liste de formations agréées. D'autres formations peuvent être proposées par le 
doctorant, le directeur de thèse, …, pour agrément de l'École Doctorale. 

• au minimum 40 heures de formations non scientifiques dont au minimum 24 heures 
définies en vue de l'insertion et de l'activité professionnelles. Il n’existe pas de 
livret des formations non scientifiques. 

• Le complément peut comprendre des formations plus générales. Il est fortement 
recommandé de suivre les formations non scientifiques essentiellement pendant la 2ème 
année de préparation de la thèse.  

• Des formations en statistiques, en traitement de données et en informatiques sont 
fortement recommandées aux doctorants de l'École Doctorale « Société et 
Environnement ». 

Toutes les formations scientifiques et non scientifiques, ne figurant pas dans la liste des Formations 
Scientifiques ou dans la liste des formations non scientifiques agréées par l’ED « Société et 
Environnement », doivent recevoir l’agrément de l'École Doctorale.  

L’agrément ponctuel des formations est à demander à l’Ecole Doctorale « Société et 
Environnement », en joignant les informations utiles : titre de la formation, durée, lieu, organisation, 
enseignants, niveau (cours Master 2, 3ème année ingénieur …) et contenu en 3 à 4 lignes). 

NB : L’agrément vous assure que la formation est reconnue par l’ED pour être prise en compte dans les 
120 heures de formation obligatoire et vous informe de la catégorie (scientifique dans la spécialité ou 
hors spécialité, non scientifique, …) de formation. L’agrément se fait normalement avant le début de la 
formation. 
            

L’agrément et la validation - contrôle des heures effectivement suivies - sont deux démarches 
distinctes. 

  

L’École Doctorale « Société et Environnement » contrôlera, avant d’accorder l’autorisation de 
soutenance, que les durées minimales définies ci-dessus ont été effectivement suivies grâce à une Fiche 
de Contrôle d’Assiduité aux formations signée par les responsables des formations (à la fin de chaque 
formation). Le Directeur de l’École Doctorale signe les fiches de contrôle avant la soutenance lorsque 
toutes les formations sont suivies. 

 Il n’y a pas de contrôle de type "scolaire" : l’École Doctorale « Société et Environnement » n’impose 
pas d’examen, ne contrôle pas les éventuels résultats (ce qui n’interdit pas des contrôles de type tests, 
bilans, rapports, exposés permettant une auto-évaluation ou la transmission à d’autres personnes des 
connaissances acquises par le doctorant). 
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 L’École Doctorale « Société et Environnement » n’impose aucune formation particulière (en dehors 
de l’assistance aux doctoriales de l’Université Quisqueya). Ce système implique que c’est le doctorant qui 
assume la responsabilité de suivre effectivement les volumes minimaux de formation. Cela implique 
notamment que si une formation choisie n’est pas suivie, quelle que soit la raison, c’est au doctorant de 
prendre l’initiative de la remplacer par une autre. 

Aucune excuse ne sera acceptée si les conditions de volumes minimaux ne sont pas satisfaites au 
moment de l’autorisation de soutenance.  
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Annexe 5 – Présentation du Master Recherche « Ecotoxicologie, Environnement et Gestion 
des Eaux »  
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Boîte Postale 796, Port-au-Prince, Haïti 

Tél/Fax: (509) 221 4211 
E-mail : meege_uniq@yahoo.fr, laque.uniq@yahoo.fr 
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Contexte 

Dans les pays en développement, l’accroissement incontrôlé de la population dans les espaces urbains exerce 
d’importantes pressions sur les différents réseaux urbains existants, particulièrement ceux de 
l’approvisionnement en eau potable, du drainage et de l’épuration des eaux usées, de la collecte et du 
traitement des déchets solides. Cette situation engendre le plus souvent une dégradation accélérée de 
l’environnement urbain, et par conséquent une dégradation des milieux naturels continentaux et marins dans 
lesquels les flux de polluants se déversent.  

L’évolution de la recherche scientifique et son intérêt de plus en plus soutenu pour les questions 
environnementales ont conduit, dans les pays industrialisés, à une gestion plus rationnelle des pollutions 
urbaines, basée sur une approche intégrée et pluridisciplinaire des problèmes environnementaux. En effet, 
de nombreuses études sont menées sur les thèmes suivants : 

- l’évolution des ressources en eau, leur qualité, leur utilisation rationnelle,  

- les relations entre l’eau, le sol et les plantes,  

- les impacts des polluants sur la santé humaine,  

- l’équilibre biologique des écosystèmes,  

- l’évaluation et la gestion des risques pour la santé humaine,  

- les perturbations des écosystèmes liées au développement des espaces urbains.  

La science et la technologie fournissent aujourd’hui un certain nombre de modèles et de matériels  
permettant de répondre, au niveau mondial, aux attentes sociétales pour une gestion écocompatible de 
l’environnement. Cependant, les conditions de pauvreté économique et sociale observées dans les pays en 
développement, empêchent le plus souvent le transfert et l’insertion de ces outils scientifiques dans la 
résolution des problèmes environnementaux. 

Dans ce contexte, l’Université Quisqueya (UniQ), avec la collaboration de ses principaux partenaires, a mis en 
place le Master recherche « Ecotoxicologie, Environnement et Gestion des Eaux ». L’objectif de Cette 
formation vise à former des chercheurs et des spécialistes capables d'appréhender la dimension nationale 
des problèmes de toxicologie et d'écotoxicologie de l'environnement d'Haïti et de faire des propositions 
réalistes pour résoudre les problèmes identifiés dans ce domaine.  

 
Objectifs du programme 

Les principaux objectifs du MEEGE sont : 

• Former des jeunes haïtiens dans le domaine de l'écotoxicologie, de l'environnement et de la 
gestion des eaux. 

• Donner aux étudiants une base scientifique et technique solide dans les domaines de la toxicité 
et l’écotoxicité, de l’environnement, et de l’eau. 

• Former par la recherche les ingénieurs et cadres administratifs nécessaires au transfert, à 
l’implantation et au développement des technologies propres et des outils réglementaires en 
matière de gestion durable de l’environnement d’Haïti. 

•  Former des chercheurs qui devront faire progresser les connaissances et les techniques dans 
différents domaines tels que :  

- l’intégration de la dimension environnementale pour la conception des procédés 
industriels ou des filières énergétiques ; 

- la description des mécanismes bio-physico-chimiques gouvernant le devenir des polluants 
dans les différents milieux ; 
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- l’étude de l’impact des polluants sur l’environnement et la santé ainsi que l’évaluation des 
risques sanitaires et écotoxicologiques, 

- la caractérisation de la qualité des écosystèmes aquatiques. 

 

Commentaires sur le projet et indicateurs stratégiques 

Le programme de formation Master Recherche « Ecotoxicologie, Environnement et Gestion des 
Eaux (MEEGE)» est agrée par le Conseil Académique et le Haut Conseil de l’Université Quisqueya. 

En mai 2004, le conseil scientifique de l’AUF a décidé que cette formation devenait une filière universitaire 
francophone avec une subvention financière assurée pour 6 années. l’AUF a donc mis en place un consortium 
d’établissements d’enseignement supérieur qui s’engagent à soutenir les actions de cette filière, aussi bien en 
enseignement qu’en recherche.  

Les établissements membres du consortium désignent un coordinateur scientifique pour leur 
établissement. Ces coordinateurs constituent le comité pédagogique et de gestion du consortium, animé 
par le responsable du Master Recherche « Ecotoxicologie, Environnement et Gestion des Eaux » de 
l’Université Quisqueya. La direction scientifique pour les trois premières années du Consortium (Janvier 
2006 – Décembre 2008) est assurée par le représentant de l’Institut National des Sciences Appliquées de 
Lyon (INSA de Lyon). 

Cette filière est le premier programme de formation visant une caractérisation physico-chimique et 
écotoxicologique des eaux usées générées par les espaces urbains du pays. Elle se propose également le 
développement d’indices biotiques adaptés aux eaux de surface d’Haïti et aux rivières des pays tropicaux. 

Elle vise, entre autres, à créer en Haïti, après ses trois premières années d’existence  la première 
formation doctorale dans le domaine des Sciences de l’Ingénieur (option : Gestion des Ressources 
Naturelles). 

La formation doctorale « Ecotoxicologie, Environnement et Gestion des Eaux » est très pertinente pour la 
République d’Haïti qui rencontre de nombreuses difficultés dans les domaines de la gestion des 
ressources en eau, de l'épuration des eaux usées, et de la gestion des déchets solides. 

En effet : 

1. Haïti est parmi les 30 pays, listés par la Nations Unies qui feront face à une importante pénurie 
d’eau en 2025. 

2. Sur une population de 8 000 000 d’habitants environ, seulement 52,3 % sont couverts par une 
alimentation en eau potable (AEP).  

3. Le taux de couverture en AEP à Port-au-Prince, la capitale du pays avec une population 3 000 
000 d’habitants environ, est de 58,3%. Il n’existe pas de station d’épuration des eaux usées. 
Seulement 42% des déchets solides générés sont collectés et, mis à part leur brûlage 
sporadique, il n'existe aucune réelle politique de gestion des déchets. 

 
Descripteurs et faits et chiffres 

• Effectif de la filière : 20 étudiants au maximum 

• Durée de la formation : 2 ans 

• Nombre de crédits pour les cours : 26 (1 crédit d’enseignement à l’Université Quisqueya 
correspond à 15 heures de face à face pédagogique. Les étudiants doivent compléter 390 heures 
de cours théoriques) 

• Nombre de crédits de recherche : 20  
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• Nombre total de crédits : 46  

• Evaluation des cours : à la fin de chaque cours l’étudiant subira un examen théorique d’une 
durée totale de 2 heures sur l’enseignement dispensé par le professeur, ensuite il aura à produire 
un document de 20 pages au maximum sur l’un des thèmes traités dans le dans le cours. 

Pour avoir droit au diplôme de MEEGE, les étudiants doivent satisfaire aux conditions suivantes : 

1. avoir obtenu sur l’ensemble des deux années une moyenne générale supérieure ou égale à 60 
sur 100 ; 

2. avoir obtenu pour chaque cours une moyenne supérieure ou égale à 60 sur 100. Pour tout cours 
dont la moyenne sera comprise entre 50 et 59 sur 100, l’étudiant devra subir un examen de 
reprise. Le nombre total d’examens de reprise autorisé est 3. 

3. avoir présenté devant un jury d’examen un mémoire de master.  

 
Liste des cours du programme 

CHM 300 Chimie analytique appliquée à l’environnement (30 heures) 
  Responsable : Professeur Jean Paul BARTHELEMY, FUSAGx – Gembloux 
 
CHM 301 Application de la thermodynamique et de la chimie à l’environnement (30 heures) 
  Responsable : Dr Khalil HANNA, LCPME Université Henri Poincaré  
 
ENV 300 Traitements biologiques des déchets solides et des effluents liquides (30 heures) 
  Responsable : Dr Rémy BAYARD, LGCIE INSA de Lyon  
 
ENV 301 Analyse et caractérisation des déchets industriels urbains (30 heures) 
  Responsable : Madame Christine BAZIN, POLDEN Division INSAVALOR 
 
ENV 302 Approches théoriques et pratiques des essais d’écotoxicologie (30 heures) 
  Responsable : Madame Christine BAZIN, POLDEN Division INSAVALOR 
 
ENV 303 Impacts sur les écosystèmes (30 heures) 
  Responsable : DR HDR Yves PERRODIN, L.S.E. ENTPE 
 
ENV 304 Environnement et développement durable (30 heures) 
  Responsable : Professeur émérite Paul VERMANDE, LGCIE INSA de Lyon 
 
ENV 305 Risques biologiques liés à l’eau (30 heures) 
  Responsable : Professeur Christian RACCURT, Université Picardie Jules Verne 
 
ENV 306 Fondamentaux et applications de l’écotoxicologie (30 heures) 
  Responsable : Dr HDR Alain DEVAUX, INRA & L.S.E. ENTPE 
 
HYD 300 Epuration des eaux (30 heures) 
  Responsable : Dr Evens EMMANUEL, LAQUE Université Quisqueya 
 
HYD 301 Gestion intégrée des ressources en eau (30 heures) 
  Responsable : Professeur Francis ROSILLON, Université de Liège 
 
MET 300 Méthodes de recherche de l’information scientifique et technique (30 heures) 
  Responsable : Dr Evens EMMANUEL, LAQUE Université Quisqueya 
 
PHY 300 Modélisation de la dispersion et du transfert des polluants (30 heures) 
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  Responsable : Dr HDR Thierry WINIARSKI, L.S.E. ENTPE 
 
SEM 398 Séminaire de recherche (60 heures) 
  Responsable : Dr Evens EMMANUEL, LAQUE Université Quisqueya 
 
SGA 399 Mémoire de Master   
 
 

Autres établissement membres du consortium 

Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat (France) 

Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux (Belgique) 

Institut National de la Recherche Scientifique / INRS Eau, Terre et Environnement – Québec (Canada) 

Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (France) 

Université des Antilles et de la Guyane (France) 

 

L’après-diplôme 

Doctorat en chimie, génie des procédés et environnement ou en Sciences agronomiques et Ingénierie 
biologique 

A l’issue du Master, et en fonction des résultats obtenus, certains étudiants pourront poursuivre en 
doctorat dans l’un des laboratoires d’accueil associés de la formation, sous la base d’une co-tutelle de 
thèse ou dans ceux d’une autre formation doctorale de l’Europe ou de l’Amérique. 

 

Débouchés professionnels 

Bureaux d’études – Organisations non gouvernementales – Fonction publique haïtienne (Ministère de 
l’Environnement, Ministère de l’Agriculture, la Centrale Autonome Métropolitaine d’Eau Potable, Service 
Nationale des Ressources en Eau, etc.). 

Centres de recherche des universités haïtiennes après une thèse. 

 

Conditions d’admission 

Diplôme d’Ingénieur Agronome, Diplôme d’Ingénieur Civil ou Environnement, tout diplôme (Bac+5) en 
sciences et techniques ; 

Docteur en Pharmacie, étudiant en 6ème année de médecine. 

Effectif de la promotion : 20 au maximum 

 

Organisation des inscriptions au Master 

Les dossiers d’inscription peuvent être obtenus auprès du Vice-Rectorat aux Affaires Académiques 
(VRAAC) de l’UniQ.  

Le dossier d’inscription doit comprendre : 

• Le formulaire d’inscription dûment rempli, 

• Deux photographies récentes, 

• Un CV détaillé, 
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• Une attestation ou photocopie conforme des diplômes, 

• Une copie du carnet de vaccination, 

• Une lettre de motivation du candidat, 

• Un résumé succinct de l’intention de recherche en conformité avec l’un des sujets de stages de 
recherche inclus dans ce présent document, 

• Le paiement des frais d’inscription. 

 

Les dossiers doivent être adressés dans les délais prescrits au VRAAC à : 

 

Bureau du registraire 

Master Ecotoxicologie Environnement et Gestion des Eaux 

Laboratoire de Qualité de l’Eau et de l’Environnement 

Université Quisqueya 

BP 796, Port-au-Prince, Haïti 
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Annexe 6 – Présentation du programme de Maîtrise en Sciences Economiques  

 
Exigences du programme 

Le programme accepte des étudiants à temps plein et à temps partiel : 

a) Pour être considéré comme temps plein, l’étudiant doit s’inscrire à 12 crédits de cours par 
session. 

b) Pour être considéré comme à temps partiel, l’étudiant doit s’inscrire à un maximum de 6 
crédits. 

Pour avoir droit au Diplôme de Maîtrise en Sciences Economique : 

a) L’étudiant doit d’abord réussir tous ses cours avec une moyenne générale de 70 sur 100. 
La note minimale de passage pour un cours est de 65 sur 100. L’étudiant doit ensuite 
obtenir au moins 70 sur 100 pour son projet de rechreche. 

b) L’étudiant qui échoue un cours du programme de maitrise peut le reprendre une fois 
seulement. Après deux échecs pour le même cours, l’étudiant est exclu du programme.  

N.B. Il n’existe pas d’examen extraordinaire (de reprise) dans le cadre du 
programme. 

c) L’étudiant qui a plus de deux échecs par session est automatiquement exclu du 
programme. 

 

Débouchés pour les finissants du programme 

Ce programme, rappelons-le, ouvre la voie pour des études de doctorat dans les universités du monde 
entier et développe l’expertise nécessaire pour une carrière de cadre supérieur en Haïti dans les secteurs 
public et privé. 

Plus particulièrement, sur le marché du travail, les finissants occuperont des postes de cadre supérieur 
dans les Ministères et entreprises publiques à vocation économique, à la banque centrale, dans les 
banques commerciales et entreprises financières, dans les ONG œuvrant dans les domaines économique 
et social, dans les agences locales des institutions internationales de financement et de développement. 
Ces finissants pourront également travailler comme chercheurs dans des Centres de recherche ou comme 
Professeurs d’économie dans des Cours Professionnels et dans des programmes de Premier Cycle en 
Economie. 

 

Liste des cours du programme 

ECO 510  Microéconomie avancée 

ECO 511 Macroéconomie avancée 

ECO 550 Economie industrielle 

ECO 530 Séries temporelles et économétrie des modèles dynamiques 

ECO 531 Méthodes statistiques et Analyse des données 

ECO 562 Macroéconomie financière internationale 

ECO 520 Dynamique monétaire et financière 

ECO 521 Economie financière 

ECO 560 Techniques financières internationales 
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ECO 522  Gestion financière approfondie 

ECO 563 Séminaire-atelier politique monétaire et financière 

ECO 570 Macroéconomie du développement 

ECO 561 Commerce international et développement économique 

ECO 571 Economie et planification urbaine et régionale 

ECO 551 Analyse économique des politiques sociales 

ECO 572 Séminaire-atelier d’économie du développement 
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Annexe 7 – Présentation du programme de Maîtrise en Gestion de Projet 
(Filière en Ingénierie de Projet de l’AUF, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industriel d’Haïti) 

Caractéristiques et exigences du programme 

La Maitrise en Gestion de Projet est un programme interdisciplinaire qui fait appel aux apports de 
diverses sciences humaines. Elle s’inscrit dans le prolongement des axes de formation en Sciences 
Economiques et Administratives déjà en développement à l’UniQ et s’adresse aux professionnels désireux 
d’entreprendre ou de poursuivre des études supérieures dans le domaine de la gestion des projets. 

 

Les exigences 

La Maitrise en Gestion de Projet s’obtient à l’issue de deux années d’étude réparties en quatre sessions 
académiques. Compte tenu de son objet, ce programme de maitrise sera précédé d’un enseignement de 
mise à niveau qui s’adresse aux candidats ayant une formation pertinente, mais dont la préparation est 
jugée insuffisante pour être admis directement dans ce programme de maitrise. 

Les cours doivent être réussis avec un minimum de 60%, mais la moyenne générale requise au niveau 
des cours donnant un droit d’accès aux crédits de recherche est de 70%. La moyenne générale requise 
pour avoir droit au diplôme est de 70%. 

 

Modalités d’admission des étudiants 

Les postulants au programme de maitrise en gestion de projet doivent déposer leur dossier de 
candidature au Secrétariat de la FSEA de l’Université Quisqueya. Ils doivent détenir une licence ou 
l’équivalent en gestion ou dans tout autre domaine connexe, exigeant au moins quatre (4) année de 
scolarité. La moyenne cumulative doit être égale au moins à 70%. 

L’analyse des dossiers de candidature, suivie d’une entrevue sur les connaissances requises par ce 
programme et les intérêts des candidats pour une spécialisation dans le domaine de l’Ingénierie de projet 
constituent les éléments qui détermineront l’admission conditionnelle ou définitive des postulants.  

L’admission à ce programme pourra se faire aussi sur titre, en suivant, le cas échéant, le cycle 
d’enseignement. 

 

Admission sur titre 

L’admission sur titre se fera pour les candidats remplissant simultanément les deux conditions suivantes : 

1. détenir une licence ou équivalent dans une discipline pertinente, avec une moyenne 
cumulative égale ou moins à 70%, 

2. avoir travaillé depuis plus de deux ans en s’occupant de questions qui relèvent du domaine 
de la gestion de projet ou bien n’avoir pas travaillé dans ce domaine mais manifester un 
certain intérêt pour la recherche ou la pratique dans le dit domaine. 

 

Admission conditionnelle 

L’admission conditionnelle s’applique lorsque les candidats doivent suivre le cycle de cours d’appoint 
nécessaire pour garantir leurs succès dans le programme de maitrise. 

En ce sens leur admission au programme de maitrise est conditionnée par l’obtention d’une moyenne de 
60/100 pour chacune des matières enseignées à ce cycle court et de 70 sur cent comme moyenne 
générale. 
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Admission définitive 

Celle-ci s’effectue quand la commission chargée d’apprécier les dossiers de candidature juge que les 
postulants peuvent entreprendre avec succès leurs études de maitrise. 

 

Liste des cours du programme 

MG 610  Initiation à l’ingénierie de projet 

MG 612  Economie de gestion 

MG 613  Stratégie de gestion et marketing des projets 

MG 614  Système informationnel et procédures 

MG 617  Comptabilité de gestion 

MG 619  Management stratégique et gestion des systèmes d’information 

MG 621  Aspects légaux et administration de contrats 

MG 611  Conception et formulation de projets 

MG 615  Comportement organisationnel et développement d’habilités en gestion de projet 

MG 618  Gestion par projet 

MG 620  La logistique en gestion de projets 

MG 622  Gestion de projets internationaux 

MG 623  Analyse technique de projet 

UMG 630 Synthèse de sujet de recherche 
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Annexe 8 – Présentation du programme de Maîtrise en Santé Publique 

 

Contexte 

Depuis la mise en route en octobre 2003, le Programme de maitrise en Santé Publique (PMPP), lancé en 
collaboration avec Cornell University et Vanderbilt University, ambitionne d’apporter une nouvelle 
dimension à l’enseignement de deuxième cycle en Haïti. 

A la formation traditionnelle, s’ajoute l’aspect communautaire pour mieux répondre à la demande des 
soins de santé, inaccessibles à la majorité de la population qui est sans cesse grandissante. Entrepris 
conjointement et solidairement avec les centres GHESKIO, ce programme entend contribuer légitimement 
à augmenter le nombre de professionnels formés en Haïti et portés vers la prévention et le traitement 
des pathologies qui affectent toutes les couches de notre société. 

le Programme de maitrise en Santé Publique de l’Université Quisqueya touche notamment : 

• le traitement antiviral pour adultes, 

• la prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant et un traitement antiviral des 
mères et enfants infectés par le VIH Sida, 

• les infections transmises sexuellement. Les notions théoriques et pratiques relatives à 
la bioéthique seront également abordées dans le cadre de ce programme, 

• la combinaison des travaux d’atelier et de recherche expérimentale sont de nature à 
renforcer et compléter l’enseignement théorique. 

 

Objectifs du programme 

Ce programme vise à aider les professionnels du secteur de la santé à améliorer leurs interventions en 
abordant d’une manière d’une manière systématique que les problèmes des individus et de la 
communauté. 

Les objectifs académiques sont les suivants : 

• porter le professionnel à acquérir des habiletés intellectuelles utiles pour la pratique 
professionnelle, 

• développer conjointement avec le professionnel des attitudes pour un meilleur 
accomplissement des taches en santé publique. 

 

L’atteinte de ces objectifs contribuera dans une large mesure à la FSSA d’accomplir sa mission, c’est-à-
dire préparer des spécialistes capables de faire face aux situations les plus complexes et inattendues. 

 

Perspectives 

Ce programme de maitrise en santé publique de la FSSA ouvre la voie pour des études de doctorat dans 
les universités du monde entier et développe l’expertise nécessaire pour une carrière de cadre supérieur 
dans les secteurs public et privé. 

De plus les finissants peuvent : 

• travailler dans la recherche médicale et s’adonner à une carrière dans l’enseignement 
universitaire tant du point de vue académique qu’administratif, 

• prêter leurs services aux organisations publiques, privées non gouvernementales à court et 
moyen termes. 
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Organisation du programme 

Le programme est composé de 12 modules (10 modules obligatoires et 2 modules optionnels), ce qui 
équivaut à 46 crédits et est offert sur une période de deux ans. La durée de chaque module est de deux 
semaines environ. La participation active aux modules est obligatoire. Chaque module nécessite des 
lectures préalables obligatoires et la production de travaux exigés pendant et parfois après la formation. 
Les participants doivent se consacrer à plein temps par module pour répondre aux exigences du 
programme. Les cours offerts sont : 

• les biostatistiques, 

• la bioéthique, 

• l’épidémiologie, 

• l’évaluation aux techniques de laboratoire, 

• la méthode qualitative de recherche, 

• le PCR pour le diagnostic des pathologies entériques, 

• la santé et l’environnement écologique, 

• la rédaction scientifique, 

• le programme de management, 

• enquête sur les stratégies de soins et de prévention du VIH dans les pays à ressources 
limitées. 

 

La moyenne de passage est de 70 sur 100. Il n’y a pas d’examen de reprise. Chaque module réussi par le 
participant sera certifié d’une attestation et le cumule des attestations donnera droit à la maitrise. Un 
mémoire sera présenté publiquement devant un jury et mettra à contribution les acquis du programme. 
Le diplôme sera délivré par l’Université Quisqueya aux étudiants qui répondront aux exigences du 
programme.  

 

Critères d’admission 

Le décanat de la Faculté des Sciences de la Santé (FSSA) d (FSSA) détermine les critères d’admission qui 
lui sont propres, mais à l’instar des autres facultés, accepte aussi : 

• l’admission sur titre 

• l’admission sur dossier 

 

Un maximum de 25 candidats seront admis chaque année. Les candidats devront : 

• détenir un diplôme de premier cycle universitaire dans une discipline des sciences de la 
santé ou dans un domaine connexe, notamment les sciences sociales ou les sciences 
administratives, 

• avoir un excellent dossier académique. Une moyenne cumulative de 70 sur 100 constitue 
une exigence normale d’admission au programme, 

• maitriser l’informatique (logiciels de base), 

• avoir une disponibilité minimale de 2 semaines à plein temps par module, 

• avoir une bonne maitrise du français, 
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• la connaissance de l’anglais est un atout puisque, dans plusieurs cours, la documentation 
spécialisée disponible est largement, sinon exclusivement, dans cette langue. Une maitrise 
satisfaisante de l’écriture et de l’expression orale dans cette langue est fortement 
encouragée, 

• l’expérience professionnelle est aussi un atout. Le candidat devra démontrer qu’il possède 
une expérience de travail pertinente, dans le milieu de pratique de santé publique ou de 
pratique clinique avec dimensions de santé publique, d’une durée minimale de deux 
années. 

 

Les documents requis pour l’étude de la demande d’admission sont les suivants : 

• formulaire de demande d’admission, 

• relevé de notes, 

• copies des diplômes universitaires, 

• copie de l’acte de naissance, 

• 3 photos d’identité récentes 

• Curriculum Vitae, 

• 2 lettres de recommandation, 

• 1 lettre de motivation
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Annexe 9 – Autorisation définitive de fonctionnement de l’Université Quisqueya 
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Annexe 10 – Reconnaissance d’utilité publique de l’Université Quisqueya 
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Annexe 11 – Demande d’autorisation de fonctionnement de l’ED Société et Environnement 
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Annexe 12 - Autorisation de fonctionnement de l’ED Société et Environnement 

 



 43 

 

 



 44 

 

 

 



 45 

Annexe 13 – Rapports d’évaluation du dossier de l’ED Société et Environnement 
 
Rapport d’évaluation du dossier de l’Ecole Doctorale « Société et Environnement » de 
l’Université QUISQUEYA – Port-au-Prince – Haïti 

 
Marcel Pariat  

Professeur des universités de sciences de l’éducation à l’Université Paris 12 Val de Marne – Vice-président 
PRES - Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur Paris Est 

 
 
 
L’Ecole Doctorale de l’Université  QUISQUEYA se présente comme une école de site et non comme une 
école doctorale thématique.  
 
Néanmoins, le titre de cette école doctorale « Société et Environnement » en fait une école au sein de 
laquelle peuvent être envisagées des formations doctorales dans des champs scientifiques disciplinaires 
tout en tenant compte des dynamiques socioculturelles et politiques dans desquelles elles sont inscrites. 
 
Le caractère pionnier de cette initiative mérite d’être salué puisqu’il a pour but de contribuer à 
l’affirmation des fondements d’un cadre de référence national pour l’enseignement supérieur et la 
recherche en Haïti. 
 
Constituée de trois campus et six facultés, l’Université QUISQUEYA jouit depuis 1993 d’une 
reconnaissance de service public par l’Etat Haïtien. Elle compte quatre formations de Master 2, et un 
Master en sciences sociales en cours de transformation. Le master le plus abouti est celui intitulé 
« écotoxicologie, environnement et gestion des eaux ». 
 
L’Université QUISQUEYA fait état d’une tradition de coopération internationale avec des établissements 
de bon niveau, tant dans la zone sud Caraïbe que dans celle du nord (Etats-Unis, Canada, Europe : 
France). 
 
L’Université QUISQUEYA comprend six laboratoires dans les champs scientifiques de « l’eau et 
l’environnement », la « gestion et l’économie du développement », la « télédétection et les systèmes 
d’information géographique », « l’architecture et l’urbanisme », « l’analyse des matériaux », 
« l’électricité ». Cette première approche laisse apparaître des zones d’ombre dans des secteurs tels que 
ceux : de la santé, des sciences juridiques et politiques, des sciences de l’éducation et sciences sociales, 
de l’agronomie. 
 
L’objectif de formation des diplômés de master des universités haïtiennes, des cadres de la fonction 
publique et du secteur privé constitue une cible tout à fait pertinente pour accompagner le 
développement du pays, et surtout pour accompagner l’élévation du niveau académique et scientifique 
des enseignants chercheurs. 
 
Le projet de mettre en œuvre une politique de sélection des doctorants, d’organiser l’attribution des 
financements, notamment des allocations de recherche, de s’assurer de la qualité de l’encadrement des 
doctorants par les laboratoires de recherche (charte des thèses), d’organiser des échanges scientifiques, 
d’organiser le suivi de l’insertion des docteurs… est judicieux. 
 
La conception de la formation doctorale d’une durée de 120 heures durant les trois années de 
préparation de la thèse de doctorat est répartie en trois parts égales entre formations scientifiques, 
formations non scientifiques (préparation à l’activité professionnelle), formations en statistiques. Elle 
paraît pertinente dès lors qu’est affirmée l’implication de chaque doctorant au sein du laboratoire de 
rattachement. 
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La composition de la direction académique et administrative et du conseil de l’école doctorale paraît 
recouvrir une représentation cohérente tant de la communauté universitaire que des universités 
étrangères. 
 
 
Remarques à propos de la gouvernance et de l’organisation des formations doctorales : 

- Il pourrait être judicieux de dissocier la fonction de vice-recteur à la recherche de celle de 
direction de l’école doctorale afin de mieux dissocier le « politique scientifique » du « scientifique 
politique », et de prévoir alors la présence de droit du vice-recteur à la recherche au sein du 
conseil de l’école doctorale. 

- Il convient de veiller à ce que la représentation des universités étrangères au sein de l’école 
doctorale recouvre les grands champs thématiques de l’école doctorale. 

- La réorganisation inhérente au LMD en Europe implique a priori une dissociation entre trois cycles 
de formations supérieures, ce qui a pour conséquence que les formations de masters sont en 
principe dissociées des écoles doctorales, même si une articulation demeure nécessaire. 

- Une harmonisation de l’offre de formation des Masters et de sa structuration (crédits) s’avère 
indispensable afin notamment que les modalités d’accès aux formations doctorales soit 
cohérentes. 

- Le développement des formations de master 2 (avec passage de la maîtrise ou Master 1 lorsque 
à Master 2 cela est le cas) tout comme la création de Masters 2 s’avèrent souhaitables afin 
d’élever le niveau académique et scientifique des enseignants chercheurs des différentes facultés 
de l’Université QUISQUEYA, comme de l’ensemble des universités haïtiennes, ainsi que celui des 
cadres du pays, sans que cela débouche systématiquement sur une formation doctorale pour ces 
derniers. 

- Le développement et la création de laboratoires dans les champs disciplinaires et thématiques 
non couverts actuellement s’avère indispensable, par exemple pour les sciences juridiques et 
politiques, ainsi que pour les sciences de l’éducation et sciences sociales qui contribuent à 
l’analyse des problématiques fondamentales qui relèvent de la Société et de l’Environnement 
dans une acception qui est aussi sociale et sociétale. 

- Enfin, quelques questions se posent et nécessitent quelques précisions :  
o combien y a-t-il de titulaires de doctorat parmi les enseignants de l’Université 

QUISQUEYA et dans quelles disciplines et laboratoires sont-ils répertoriés ? 
o Quelles sont les coopérations internationales avec des équipes de recherche et des 

docteurs d’autres pays, et celles envisagées ? 
o Quels sont les masters en propre de l’Université QUISQUEYA et ceux qui font l’objet 

d’une codiplômation, ou encore ceux qui sont en projet ? 
 
En conclusion, l’ensemble du dossier de présentation de l’Ecole Doctorale « Société et Environnement » 

de l’Université QUISQUEYA présente de réelles qualités, ce qui constitue un atout pour l’accompagnement 

du développement du pays. 

 
Fait à Créteil, le 15 juillet 2007-07-15  
Marcel Pariat 
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Rapport sur le projet d'Ecole doctorale "Société et Environnement" de l'Université 
Quisqueya (UniQ), Port au prince, Haiti 
 
L'Université Quisqueya (UniQ) est une institution privée mais de service public à but non lucratif. Son 
autorisation définitive de fonctionnement a été obtenue en 1993 et sa reconnaissance d'utilité publique 
date de 1995. Elle a la responsabilité administrative d'un ensemble d'enseignements, de laboratoires, de 
centres et d'équipes de recherche répartis dans trois campus de Port au Prince. 
 
Six facultés assurent la formation dans les domaines des Sciences de la santé, de l'éducation, de 
l'agriculture et de l'environnement, économiques et administratives, de génie et d'architecture, juridiques 
et politiques. Elle dispose de 4 formations de niveaux master (master recherche en "écotoxicologie, 
environnement et gestion des eaux") ou maîtrise (en "Sciences économiques", en "Gestion de projet", en 
"Santé publique") supports potentiels de l'Ecole doctorale mais à des avancements très différents dans 
leur structuration ou leur fonctionnement. 
 
Une formation en Master 2 en "Relations Internationales" est en cours de mise en place. Les relations 
internationales sont développées autour de coopérations Sud-Sud dans les Caraïbes et avec l'Amérique 
du Sud et de coopérations Nord-Sud avec l'Amérique du Nord et l'Europe. 
 
La recherche est structurée autour de six centres de recherches en "Qualité de l'eau et environnement", 
en "Gestion et économie du développement", en "Application en télédétection et en systèmes 
d'information géographique", en "Architecture et urbanisme", en "Analyse de matériaux" et "Electricité". 
 
La création de l'Ecole doctorale se donne pour projet de: 

• créer au sein de l'Université un cadre institutionnel d'initiation et de stimulation de la recherche 
pour la  production et la diffusion de connaissances, 

• élever le niveau de formation des enseignants –chercheurs dans l'optique de la transmission du 
savoir, en particulier en troisième cycle, 

• uniformiser les enseignements de Master, 
• être un lien d'expérimentation de la politique de l'Etat sur l'enseignement supérieur haïtien pour 

la construction d'une législation dans le domaine. 
 
Par cette initiative, l'UniQ sera pionnier en Haïti et jouera le rôle de laboratoire d'expérimentation national. 
L'objectif général consiste à: 

• Former par la recherche des cadres de la fonction publique et du secteur privé, 
• Doter le pays de scientifiques pour moderniser l'appareil de recherche, 
• Se donner les capacités humaines pour appréhender les problèmes de développement nationaux. 

 
Le dossier présenté met en avant ces différents aspects. Les points forts du dossier sont évidemment la 
structuration de la coopération et des partenariats internationaux, la charte des thèses et en particulier 
les procédures de suivi de la thèse (comité de suivi et d'orientation en fin de première année). Cependant, 
il reste imprécis sur quelques points pourtant fortement en lien avec les objectifs du projet exposés et 
rappelés ci-dessus. 
 
Un certain nombre d'incertitudes sont liées en particulier au niveau d'évolution variable des formations 
impliquées. On note en particulier que les quatre formations mentionnées présentent des différences de 
structure telles que l'harmonisation doit être la première tâche de l'Ecole doctorale. On notera par 
exemple que la Master en "Ecotoxicologie, environnement et gestion des eaux" recrute à Bac+5 pour une 
formation de deux ans (Annexe 5), la "maîtrise en Gestion de projet" recrute à Bac +4 (Annexe 7), "la 
maîtrise en Santé publique" au niveau premier cycle universitaire (Annexe 8) alors que la "maîtrise en 
Sciences Economiques" ne précise pas ses conditions d'admission (Annexe 6). Les objectifs 
opérationnels pour réussir l'harmonisation des masters sont à préciser. Hormis pour le Master 
en "Ecotoxicologie, environnement et gestion des eaux "et la "maîtrise en santé publique", les flux 
d'étudiants ne sont pas précisés. 
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De même l'historique de ces flux n'est pas donnée, ce qui ne permet pas de mettre en regard le potentiel 
d'encadrement des équipes de recherche et l'offre d'enseignement. Les flux potentiels et leur 
historique doivent être indiqués pour toutes les formations. 
 
L'activité de l'Ecole Doctorale et le projet devraient être basés sur sa capacité d'accueil dans ses équipes 
de recherche. Or, l'ensemble du projet fait insuffisamment apparaître l'implication des unités 
et laboratoires de recherche. En particulier, il semblerait logique que dans les missions de l'Ecole 
Doctorale, apparaisse aussi la participation à la structuration des équipes par la formation des cadres en 
interne. De même, les équipes n'apparaissent pas dans la composition du conseil de l'Ecole doctorale 
alors que ce seront des acteurs en première ligne dans la mission de formation des masters et doctorants.  
 
Les enseignants-chercheurs devraient représenter les différents centres de recherche au même titre qu'il 
existe, dans le projet de conseil, des représentant des facultés. Les capacités et potentiels d'encadrement 
des équipes ne sont pas mentionnés et encore une fois, il est donc difficile de confronter les capacités et 
les flux de doctorants ou d'étudiants en masters. La notion d'encadrant et de directeur de thèse n'est pas 
précisée dans le document, ni dans la charte des thèses (annexe 3). Il conviendra de donner les critères 
à minima permettant de définir les encadrants: habilitation à diriger des recherches ou titulaires d'un 
doctorat. Le potentiel des équipes en terme d'encadrement doit être mentionné. 
 
Au delà de ces remarques, l'ensemble du dossier paraît cohérent et répondre aux exigences fixées par 
ses rédacteurs et aux objectifs rappelés par le Ministre de l'Education Nationale haïtien. 
 
Saint Etienne, le 16 juillet 07 
C. Carrot, Professeur 
 



 49 

Expertise de la demande de l’université Quisqueya relative à la mise en place d’une Ecole 
Doctorale «  Société et Environnement » 

 
 
  Christian Asselin de Beauville  
  Pr UFR des Sciences (U.A.G) 
 
 
 
Remarque préliminaire: 
 
Il est de la plus haute importance pour Haïti que la recherche puisse continuer à progresser et se 
normaliser. L’université Quisqueya a toujours été à la pointe en matière de recherche ; il n’est donc pas 
surprenant qu’elle présente un dossier de création d’une Ecole Doctorale.  
 
Cadre général : 
Quisqueya dispose de 6 laboratoires et une Ecole Doctorale intitulée «  Société et environnement »  
offre un espace assez large de façon à englober différentes facettes des enseignements et recherches 
effectuées. Les objectifs de l’Ecole sont clairs, il faut en priorité freiner le départ des jeunes licenciés vers 
d’autres écoles doctorales. L’un des buts de l’école doctorale est bien sur le développement de la 
recherche et la réalisation de thèse avec un label propre à Haïti et ici plus particulièrement à l’Université 
de Quisqueya. 
 
Structure : 
La structure prévue est normale et n’attire aucune remarque particulière. Les responsables sont désignés 
et identifiés. Les allocations de recherche sont mentionnées mais l’origine de ces allocations et leur 
nombre ne sont pas explicités clairement. Il n’est pas précisé non plus si un étudiant qui n’a pas obtenu 
d’allocation peut quand même faire une thèse ou non ? Pour les Université Européenne ce point est 
fondamental mais pour la zone Caraïbe une certaine liberté peut certainement être laissée mais il ne faut 
pas que les étudiants sans bourse puissent se trouver en réelle difficulté. Dans ce cas les objectifs même 
de l’Ecole ne seraient pas atteints. 
 
Réalisation de la thèse : 
La conception de la thèse comme un projet personnel et professionnel indique que cette réalisation fera 
l’objet d’un contrat de travail entre l’Université Quisqueya et le doctorant. Il semble donc que l’Université 
fournira en plus de la bourse (ceci répond donc à mes interrogations précédentes) des avantages 
sociaux. Dans ce cas il n’est pas mentionné le nombre de bourses que l’université pourra attribuer 
annuellement ? 
 
Encadrement de la thèse : 
 Il est précisé que le nombre de doctorants par encadrants ne devrait pas dépasser trois simultanément. 
Ce nombre me parait déjà élevé. Le chiffre de deux me semble plus raisonnable. Je n’ai pas vu de règles 
relatives  au niveau des encadrants. Quel niveau ou quel diplôme exige t’on des encadrants ? Il faudrait 
que cela soit précisé clairement. 
 
Soutenance de la thèse : 
Je n’ai trouvé aucune modalité pour la soutenance de la thèse. Combien de rapporteurs y a-t-il ? sont ’ils 
extérieurs à l’université. Combien de membres composeront le jury de thèse ? 
Le Master Recherche MEEGE : 
 
Les objectifs du master sont clairs et l’on connaît l’utilité des sujets prévus  pour Haïti. 
Il me semble qu’il faudrait ajouter la mention master professionnel car dans le texte de présentation, il 
est fait mention d’ingénieurs et cadres administratifs donc il n’y aura pas que des chercheurs formés. 
 



 50 

 
D’une façon générale mis à parts les quelques remarques cités je me prononce favorablement pour la 
poursuite de la mise sur pied de cette Ecole Doctorale et des différents master qu’elle englobera. Il 
faudra juste s’assurer que tous les points relatifs à la délivrance des diplômes sont clairement détaillés 
pour les étudiants et qu’ils n’offriront pas de contestation possible. 
 
 
   
Christian Asselin de Beauville 
 Le 21 septembre 2007   
 
 

 


