
J a n v i e r  2 0 1 6  |  N u m é r o  S p é c i a l

L e t t r e  d ’ i n f o r m a t i o n

L e t t r e  d ’ i n f o r m a t i o n
uniQCom

Université Quisqueya DANS CE NUMÉRO

CONFÉRENCE DE PRESSE

Discours du Recteur
Page 1
Programme et calendrier 
des manifestations
Page 6
Inauguration de la biblio-
thèque
Page 8
Hommage aux fonda-
teurs de l’uniQ
Page 9
Cérémonie de collation 
de grades en l’honneur 
des étudiants
Page 10

tambours ni trompettes.  

Mes propos d’introduction 
seront suivis d’un bref ex-
posé de Jacques Edouard 
qui rappellera le contexte 
de la création de l’universi-
té ; ensuite, notre secrétaire 
générale, Darline Alexis, 
commissaire de la commis-
sion de commémoration de 
notre 25ème anniversaire 

Jacky LUMARQUE
Recteur de l’uniQ

Darline ALEXIS
Présidente de la Commission des 25 ans

suite page 2suite page 2

Jacques Edouard ALEXIS
Premier Recteur de l’uniQ

N u m é r o  S p é c i a lLes 25 ans de l’uniQ

« Chers amis, chers collègues, 
chers étudiants, 
Distingués invités de la Presse,
Merci d’avoir accepté de 
nous accompagner ce matin 
pour placer le premier jalon 
des manifestations prévues 
pendant l’année 2015-2016 
en commémoration de notre 
25ème anniversaire.
Cette première manifes-
tation sera simple, sans 

Le 17 novembre 2015, a 
eu lieu la conférence de 
presse organisée par le 
Rectorat pour les 25 ans 
de l’uniQ. Elle s’est dérou-
lée en présence de M. 
Nesmy MANIGAT, Ministre 
de l’Education Nationale 
et de la Formation Profes-
sionnelle, du Directeur du 
Bureau Caraïbe de l’AUF, 
du Professeur Jean Vernet 
HENRY, Recteur de l’UEH et 
Président de la Conférence 
des Recteurs, Présidents 
et Dirigeants d’Institutions 
Universitaires haïtiennes 
(CORPUHA), d’autres Rec-
teurs d’Université, y com-
pris d’Universités Publiques 
en Région, et de quelque 
200 personnalités invitées. 
Les médias du pays ont 
rendu compte de l’évène-
ment de manière exhaus-
tive. 

Les membres fondateurs 
de l’uniQ de la première 
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et de la deuxième généra-
tion, comme les Professeurs 
Jacques Edouard ALEXIS, 
Ariel AZAËL, Laennec HUR-
BON d’un côté, Madame Mi-
chaëlle AUGUSTE SAINT-NA-
TUS, M. Rosny DESROCHES et 
M. Marcel NEPTUNE de l’autre, 
avaient fait le déplacement. 
A la fois acteurs et témoins 
d’une exceptionnelle aven-
ture dans le domaine de l’es-
prit, ils ont indéniablement 
conféré à la conférence de 
presse qui aurait pu être un 
exercice formel sa dimen-
sion inhabituelle, exception-
nelle, symbolique et chargée 
d’émotion.

Il faut dire que les trois inter-
venants à la tribune, le Rec-

teur Jacky LUMARQUE - lui 
aussi fondateur de la deux-
ième génération -, le Pro-
fesseur Jacques Edouard 
ALEXIS et Madame Darline 
ALEXIS, Secrétaire générale 
de l’uniQ et Présidente de 
la commission des 25 ans, 
ont su trouver les mots pour 
mettre en valeur de manière 
sensible et concrète l’œuvre 
collective et exemplaire que 
représente l’Université Quis-
queya.

« Dans l’actualité sombre 
et plutôt tragique de cette 
mi-novembre 2016, en ces 
temps de souffrance et 
de perte de repères, pas 
seulement en Haïti, le Jubi-

lé d’argent de l’Université 
Quisqueya est comme une 
lumière, un exemple d’affir-
mation de la vie, une raison 
d’espoir, une preuve de ce 
que l’intelligence peut réal-
iser, un message de foi dans 
l’avenir face à l’obscuran-
tisme, l’ignorance et la ter-
reur. Il n’y a pas dans la so-
ciété de meilleur rempart 
contre la barbarie qu’une uni-
versité qui forme les jeunes, 
produit et transmet du savoir, 
se voue à la recherche et 
offre un service de qualité à 
la communauté ». 

Alain SAUVAL, responsable 
de la communication, maître 
de cérémonie.

vous communiquera le pro-
gramme détaillé des mani-
festations prévues pendant 
l’année et auxquelles vous 
serez invités à participer 
conjointement avec nous 
comme communauté univer-
sitaire solidaire.

J’ai dit sans tambours ni 
trompettes, pour une com-
mémoration qui est quand 
même un jubilé d’argent. 
J’aurais pu, dans la tradition 
de l’église catholique, et en 
nous rappelant que Jubilé 
vient de l’hébreu yobèl  qui 
signifie bélier, évoquer la 
corne de bélier utilisée comme 
trompette pour claironner 

Discours du Recteur  (suite)

Le Recteur Jacky LUMARQUE, Jacques Edouard ALEXIS, Darline ALEXIS
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l’annonce de l’année jubilaire. 
Ou bien, rester chez nous,  
faire sonner le lambi du ras-
semblement.

J’ai le sentiment que même 
en acceptant le principe de 
l’année jubilaire, il n’y a pas 
lieu de jubiler. Ni pour nous à 
l’université. Ni pour Haïti. Ni 
pour le reste de l’humanité.

Nous sommes dans notre 
5ème année de reconstruc-
tion. Reconstruction phy-
sique et re-
construction 
immatérielle. 

Nous avons 
certes cru en 
effectif, di-
versifié nos programmes et 
laboratoires de recherche ; 
introduit plusieurs innova-
tions institutionnelles ; ren-
forcé nos partenariats avec 
les entreprises ; accru les 
coopérations internationales 
mais aussi avec des institu-
tions haïtiennes. Je pourrais 
même citer quelques exemples 
récents,  notamment :

Le Centre d’entrepreneuriat 
et d’innovation (CEI) créé en 
2011, qui a formé un millier 
de jeunes universitaires en 
montage de plans d’affaires, 
a aidé à formaliser près de 
200 entreprises, a apporté 
une assistance managériale 
à près de 2000 PME et formé 
138 business consultants, 500 
entrepreneurs exerçants ;

Le Collège doctoral d’Haïti, 
créé en 2011, en partenariat 
avec l’Université d’État d’Haï-
ti et l’AUF et qui, dans deux 
ou trois ans, mettra sur le 
marché son premier contin-
gent de docteurs haïtiens ;

L’Ecole doctorale “Société 
et Environnement” (EDSE) 
(membre fondateur du 
Collège doctoral et qui gran-
dit avec l’addition de nou-
veaux jeunes chercheurs et 
un impressionnant réseau de 
professeurs étrangers asso-
ciés) ;

Le Centre de développement 
professionnel (ProUniQ) 
créé en 2013, en partenariat 
avec la firme allemande 

IPC. ProUniQ a déjà élaboré 
45 modules de formation 
et délivré plus de 500 cer-
tificats à des professionnels 
en Leadership et Communi-
cation, Management, Mar-
keting, ainsi que des forma-
tions spécialisées dans divers 
secteurs tels que tourisme, 
santé, hôtellerie et restaura-
tion ;

La Chaire Louis-Joseph 
-Janvier sur le constitution-
nalisme en Haïti créée en 
2013. Elle a publié le premier 
numéro de ses Cahiers en 
décembre 2014. La Chaire 
joue un rôle très important 
de laboratoire d’idées, de 
think tank pour l’ensemble 
de la communauté et a déjà 
produit plusieurs manifes-
tations scientifiques sur les 
questions liées à la Constitu-
tion, la gouvernance du pays 
et l’organisation des élec-
tions;

Le Centre de conservation 

des biens culturels (CCC) 
créé en février 2014, en 
partenariat avec l’Institution 
Smithsonian, et inauguré en 
juin 2015.

Je pourrais aussi mentionner 
deux autres initiatives, en-
core plus récentes, à l’inau-
guration desquelles je vous 
invite déjà pour le 15 décem-
bre prochain :

Il s’agit de l’Institut de for-
mation continue des person-

nels de l’édu-
cation créé en 
2013, et dont 
la construc-
tion a été co-
financée par 

la Kellogg Foundation, la 
Fondation Unibank et l’ONG 
américaine Amurt. 

Ou enfin de la nouvelle biblio-
thèque, à forte composante 
numérique, dont la construc-
tion a été en grande partie 
assurée par un don de Mme 
Huguette MEVS.

J’ai parlé plus haut de recon-
struction matérielle. Celle-
ci s’est faite et se poursuit 
dans des conditions difficiles 
pour l’université, car à part 
les deux subventions men-
tionnées plus haut, l’effort 
de financement repose ex-
clusivement sur des emprunts 
bancaires. Nos étudiants et 
les parents comprendront 
pourquoi notre Adminis-
tration est obligée parfois 
d’a juster même de manière 
modeste les droits de sco-
larité. Mais malgré les diffi-
cultés de cette reconstruc-
tion matérielle, là n’est pas le 
plus grand défi. 

J’ai aussi parlé avant de re-

Mais malgré les difficultés de cette 
reconstruction matérielle, là n’est 
pas le plus grand défi.
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construction immatérielle.  
Je devrais dire plutôt con-
struction immatérielle con-
tinue.

C’est là que j’en viens aux 
trois défis auxquels nous 
faisons face et qui sont aussi 
ceux qui se posent à l’en-
semble du système universi-
taire haïtien.

Premièrement, comment, à 
partir du jeune bachelier que 
nous accueillons, spécimen 
incapable le plus souvent 
de s’exprimer correctement, 
à l’oral comme à l’écrit dans 
aucune des deux  langues 
officielles du pays, inapte à 
articuler un raisonnement 
logique cohérent, n’ayant 
jamais été entraîné à ap-
prendre par lui-même et 
n’ayant pas été accoutumé 
à des pratiques de résolu-
tion de problèmes, ignorant  
la culture et  l’histoire de son 
pays et n’ayant même jamais 
été placé en situation pour 
apprendre à aimer son pays, 
comment dis-je, à partir de 
cette espèce qui inonde nos 
universités, former en quatre 
ou cinq ans, parfois moins, un 
citoyen éduqué, compétent, 
intègre, solidaire et capable 
de contribuer valablement à 
la transformation de son mi-
lieu ?.

Comment affronter un tel 
défi avec un corps profes-
soral qui, toutes proportions 
gardées, reproduit à l’univer-
sité le même pattern d’ensei-
gnement dominant dans les 
niveaux inférieurs, avec des 
bibliothèques mal équipées, 
des matériels didactiques 
réduits aux notes frugales 

dictées par le professeur, 
une culture pédagogique 
qui infantilise l’étudiant et 
qui ignore les situations di-
dactiques qui pourraient in-
citer les jeunes à faire l’ex-
périence de la découverte, à 
apprendre par eux-mêmes, 
à s’initier à l’exercice de l’ar-
gumentation, de la commu-
nication (à l’oral comme à 
l’écrit) et de la résolution de 

problèmes, à agir dans le 
respect des règles éthiques,  
à être évalués en fonction 
de critères de compétences 
clairement explicités.

J’ai proposé au début de la  
session un projet de Feuille 
de route pour la qualité à 
chaque Doyen, l’invitant à 
agir de manière consistante 
et systématique auprès des 
enseignants-chercheurs en 
vue d’une action systémique 
et coordonnée prenant en 
compte l’ensemble des dé-
terminants de la qualité.

Deuxième défi : lieu de for-
mation professionnelle et 
des cadres supérieurs dont 
le pays a besoin pour son 
développement, l’Université 
est aussi un espace de créa-
tion de nouveaux savoirs. 
Savoirs sur elle-même, sur la 
société, sur le monde.  

Comment créer de vraies 
capacités de recherche sans 

politiques publiques et sans 
financement public de la re-
cherche ? 

Comment attirer et mainte-
nir dans nos universités les 
meilleurs enseignants-cher-
cheurs sans une perspec-
tive de carrière rassurante 
pour le métier ? Et enfin, 
comment combler rapide-
ment cet énorme déficit de 
compétences au niveau du 

corps professoral haïtien ? 
Comment intéresser l’Etat et 
l’entreprise haïtienne au fi-
nancement de la recherche 
scientifique en Haïti ? 

L’effort à faire dépend aussi 
de nous ; pour rapidement 
améliorer la pertinence de 
nos travaux de recherche et 
faire la démonstration pour 
les acteurs concernés (Etat 
et entreprises) que la recherche 
scientifique est une valeur 
a joutée pour l’innovation 
technologique, institution-
nelle et managériale et plus 
largement pour la compéti-
tivité nationale.

Troisième défi : notre univer-
sité dans la société. La ques-
tion des transformations de 
la société doit-elle nous in-
téresser ? L’université doit-
elle rester neutre face à l’en-
jeu du développement et au 
projet légitime de bien-être 

Comment créer de vraies capacités
de recherche sans politiques publiques 
et sans financement public de la 
recherche ?
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et même de bonheur des 
Haïtiens ? 

La misère matérielle est in-
digne de la condition hu-
maine. Point. Nos forma-
tions et nos programmes 
de recherche et d’extension 
doivent tendre à accroître notre 
capacité à créer des richesses, 
non pas réduire, mais éliminer 
la misère matérielle.

Mai, bien plus grave encore 
est la misère morale et in-
tellectuelle. Cette forme de 
la misère est indigne de la 
condition d’Haïtien, étant 
donné notre contribution in-
contestable à l’histoire de 
l’humanité.

Sommes-nous des révolu-
tionnaires ? Non. Ce n’est pas 
notre chantier de prédilec-
tion, comme universitaires. 

Mais nous pouvons préparer une 
révolution bien plus grande 
et plus radicale, si nous agis-
sons au niveau des idées, au 
niveau de la connaissance. 
Là, nous sommes en plein 
dans notre rôle.

Notre première tâche est 
alors de travailler à ré-
futer (au sens d’Aristote) ce 
qui émerge depuis quelque 
temps comme les ferments 
d’un nouvel ordre national 
et international qui tend à 
infantiliser Haïti et à le tenir 
enveloppé dans un cercle 
fallacieux de projets d’aide 
au développement qui ne 
conduisent à aucun dévelop-
pement, de soutien à l’Etat 
de droit et à la démocratie 
qui ne soutiennent aucune 

démocratie ni aucun Etat de 
droit.

Il nous faut réfuter les para-
digmes à la base de ce nouvel 
ordre national et international 
naissant. La réfutation est 
une arme redoutable dans le 
champ du savoir (prépara-
toire à l’action) lorsque nous 
pouvons montrer le recul 
nécessaire par rapport à nos 
émotions et nos intérêts per-
sonnels.

Voilà les réflexions que je 
voulais partager avec vous 
ce matin, en vous invitant à 
nous souder comme com-
munauté universitaire solidaire 
et engagée dans l’effort 
de fondation continue d’une 
société haïtienne à la hau-
teur des sacrifices consentis 
par ceux à qui nous devons 
aujourd’hui d’être des Noirs 
libres. Nous sommes sous 
la menace d’une nouvelle 
forme d’esclavage plus sub-
tile, plus sophistiquée, plus 
moderne. 

Notre champ de bataille, 
comme universitaire, est 
celui de la connaissance, 
des idées. En ce sens, nous 
sommes engagés dans une 
lutte sans fin.

Merci ».

Jacky LUMARQUE

Recteur de l’Université Quisqueya

En savoir plus :

www.uniq.edu.ht;

http:// l enouvel l iste.com/
lenouvelliste/article/152624/
L U n i v e r s i t e - Q u i s q u -
eya-va-commemorer-#st-
hash.XA3xK55K.dpuf

COMMUNIQUÉ DE L’UNDH

Le Rectorat de L’Université 
Notre-Dame d’Haïti, 

au nom de la famille de 
l’UNDH,

prend plaisir à féliciter 
l’Université Quisqueya

à l’occasion de son jubilé 
d’argent 

pour sa contribution 
à l’enseignement 
supérieur haïtien   

et le service fourni à la 
communauté

pendant un quart de siècle. 

Il saisit l’occasion pour 
présenter 

à la communauté univer-
sitaire Quisqueya,

aux fondateurs, 
aux membres du Conseil 

d’administration,
au Recteur Jacky Lumarque 

et à son Conseil,
aux étudiants,

au personnel académique 
et administratif,

des vœux de progrès 
continus.  

 
 

Port-au-Prince, 
le 17 novembre 2015

Monseigneur Pierre-André 
PIERRE, Recteur de l’UNDH
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Programme et calendrier 
des manifestations

OCTOBRE

NOVEMBRE

JANVIER

MARS

DÉCEMBRE

FÉVRIER

• Lancement du concours d’écriture (21 octobre)
• Début du tournage du film pour les 25 ans de l’Université Quisqueya

• Conférence de presse pour le lancement des manifestations (17 novembre)
• Diffusion de l’ouvrage de présentation de l’Université Quisqueya

• Journée scientifique sur les maladies infectieuses en Haïti (1er décembre)
• Inauguration de la bibliothèque et hommage aux Fondateurs de l’uniQ et aux Fondateurs 

d’EDUCAT - uniQ (15 décembre)
• Arbre de Noël pour les personnels de l’uniQ (19 décembre)
• Cérémonie de graduation (20 décembre)

• Commémoration du 12 janvier 2010 
• Festival de Jazz (25-28 janvier)
• Date limite pour la remise des manuscrits du concours d’écriture (fin du mois)

• Festival international de films (7 et 10, 14 et 17, 21 et 24 mars)
• Journée scientifique de l’uniQ sur la question de l’eau en Haïti (22 mars, Journée 

mondiale de l’eau)

• Festival international de films (15 et 18, 22 et 25 février)
• Lancement de l’Atelier OpenStreetMap (24 février)
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Ouvrage de présentation de l’Université Quisqueya paru 
en septembre 2015 (104 pages).

Cette publication a été rendue possible grâce à la 
générosité des annonceurs suivants : 

Disponible sur le site internet : www.uniq.edu.ht

AVRIL

MAI

JUIN

• Festival international de films (11 et 14, 18 et 21, 25 et 28 avril)
• Colloque international sur la problématique du genre  (28-29 avril)
• Inauguration de l’Institut Supérieur de formation des personnels de l’éducation (sous 

réserve)

• Festival international de films (2 et 5 mai)
• Journée scientifique sur le rôle des TIC dans la formation des enseignants (sous ré-

serve)
• Semaine de l’Université comportant une Journée « Portes Ouvertes de l’uniQ » (sous 

réserve)
• Exposition sur le thème de l’art carnavalesque de Jacmel  (mi-mai/mi-juin)

• Publication de l’ouvrage commémoratif
• Colloque international du CREGED « Innovations et entrepreneuriat dans le dévelop-

pement » (14-17 juin)
• Journée scientifique sur le rôle de l’université dans la société,  avec la participation 

du Recteur de l’AUF
• Gala de l’uniQ – concert et vente aux enchères d’oeuvres d’art (levée de fonds pour 

l’uniQ) - remise des prix du concours d’écriture

• Cina Haïti
• Groupe Jean Vorbe
• Groupe Canez
• Haïti Tec
• Banque de la République 

d’Haïti
• Unibank

• Sogebank
• Étude de Me Patrick Victor
• Capital Bank
• Universal Motors S.A.
• Cabinet Salès
• Kinam Hotel
• Rhum Barbancourt



8

Inauguration de la bibliothèque

La nouvelle bibliothèque a 
été construite grâce à un don 
de 500 000 dollars américains 
de Madame Huguette MEVS, 
femme d’affaires haïtienne.
Elle a été inaugurée le 15 
décembre 2015 en présence 
du Ministre de l’Education 
Nationale et de la Forma-
tion Professionnelle, de l’en-
semble des Doyens et des 
représentants du corps en-
seignant et des étudiants 
de l’uniQ, de nombreuses 
personnalités du monde 
académique et culturel et 
des principaux médias d’Haïti.

Madame MEVS avait  tenu à 
être présente aux côtés du 
Recteur Jacky LUMARQUE et 
du Ministre Nesmy MANIGAT.  
Elle a été vivement remer-
ciée par le Recteur, Madame 
Marie Herlyne JOSEPH, Di-
rectrice de la bibliothèque, 
et par la représentante des 
étudiants, Mlle Bettina DESIR 
(FSJP). Le discours du Rec-
teur, celui de la Directrice et 
le texte de l’intervention de 
Mlle DESIR sont disponibles 
sur le site internet de l’Uni-
versité www.uniq.edu.ht

La recherche de fonds se 

poursuit pour équiper la 
bibliothèque en matériel, en 
ressources documentaires et 
pour commencer la forma-
tion des personnels. L’objec-
tif est de rendre ce nouvel 
espace opérationnel avant 
l’été prochain et de per-
mettre progressivement aux 
étudiants d’y travailler.

Un premier pas a été franchi 
grâce à un don du Ministre 
MANIGAT qui a offert à l’uniQ 
30 ordinateurs portables.

En savoir plus :

marieherlynejoseph@gmail.com

Une partie de l’assistance et les représentants des médias

Le Recteur et Madame Huguette MEVS

Le Recteur pendant son discours
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Hommage aux fondateurs de l’uniQ

Dans le cadre des 25 ans de 
l’Université, un hommage 
solennel en présence du 
Ministre de l’Education Na-
tionale et de la Formation 
Professionnelle a été rendu 
le 15 décembre 2015 par le 
Rectorat aux membres fon-
dateurs de première et de 
deuxième génération. La 
cérémonie a été animée par 
Madame Patricia CAMILIEN. 

Ont été honorés en particu-
lier les Professeurs présents 
Jacques Edouard ALEXIS, Ariel 
AZAËL, Antoine AMBROISE et 
Jean Joseph MOISSET, Ma-
dame Michaëlle AUGUSTE 
SAINT-NATUS, le Professeur 
Rosny DESROCHES, M. Peter 
FRISCH, M. Marcel NEPTUNE 
(représenté par sa fille Ma-
dame Christine NEPTUNE), 
Me Patrick VICTOR, Me 
Jean Frédéric SALES et le 
Recteur Jacky LUMARQUE. 

Une plaque « Hommage et 
remerciements » a été re-
mise à chacun d’eux par 
les jeunes cadres, anciens 
étudiants de l’uniQ, les Pro-
fesseur(e)s Raulin CADET, 
Evenson CALIXTE, Patricia 

CAMILIEN, Elmyre CLERVIL, 
Etzer EMILE, Marie Herlyne 
JOSEPH, Osnick JOSEPH, 
Viviane JULIEN, Joaneson 
LACOUR, Aliette PROPHETE, 
Etienne REMARAIS et Béatrice 
SAINT-VICTOR.

Au premier plan, de gauche à droite : Jacky LUMARQUE, Michaëlle AUGUSTE SAINT-NA-
TUS, Marie Herlyne JOSEPH remettant sa plaque à Ariel AZAËL, Patricia CAMILIEN, 

maîtresse de cérémonie en arrière-plan, Rosny DESROCHES, Jean Joseph MOISSET, Peter 
FRISCH, Jean Frédéric SALES, Christine NEPTUNE, Patrick VICTOR, Antoine AM-

BROISE (assis)

Jacky LUMARQUE, 
Jean Frédéric SALES, 
Evenson CALIXTE 
remettant sa plaque à 
Me Patrick VICTOR, 
Président du Haut 
Conseil de l’Université 
Quisqueya, membre 
fondateur d’EDUCAT 
– uniQ
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Les membres fondateurs 
absents, les Professeurs 
Laënnec HURBON, Lio-
nel RICHARD, Paul SAINT-
HILAIRE et M. Rolf TIPPEN-
HAUER, ont été inclus dans 
cet hommage. L’ensemble 
musical de l’Université em-
mené par Madame Sybille 
COLIMON (violon) a con-
tribué à conférer à cette 
cérémonie symbolique une 
dimension artistique de 
grande qualité. Après les 
mots de remerciements 
du Professeur Antoine AM-
BROISE et du Professeur 
Jacques Edouard ALEXIS, 
premier Recteur de l’uniQ, 
la cérémonie s’est achevée 
par un vin d’honneur.

L’ensemble de la cérémonie 

a été enregistré et don-
nera lieu à une projection 
lors du gala de l’uniQ en 
juin prochain, lorsque le 
film des 25 ans aura été 
entièrement monté.

En savoir plus :

www.uniq.edu.ht

S’agissant du film :

darlinealexis@hotmail.com

Comme chaque année 
depuis 2012, le Secrétariat 
général de l’uniQ a organisé 
le 20 décembre 2015 la céré-
monie de collation de grades 
pour les nouveaux diplômés. 
Ceux-ci étaient au nombre 
de 74 (FSED : 1 ; FSGA : 1 ; 
FSEA : 12 ; FSSA : 60). L’invité 
d’honneur était le Profes-
seur Antoine Ambroise, l’un 
des membres fondateurs de 
l’Université.

Compte tenu du Jubilé d’ar-
gent de l’Université, cette 
cérémonie animée par la 

Jacques Edouard ALEXIS, Jacky LUMARQUE, Madame Huguette MEVS, 
le Ministre Nesmy MANIGAT

Vue générale en début de cérémonie

Cérémonie de collation de grades en 
l’honneur des étudiants
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Professeure Darline Alexis a 
pris un relief particulier et 
a attiré une très nombreuse 
assistance. L’évènement s’est 
terminé par un feu d’artifice, 
symbole de  fête et de joie, et 
par un vin d’honneur.

Dans son discours, le Recteur 
a mis en exergue en particu-
lier l’originalité de l’uniQ en 
ces termes :

« (…) Nous sommes encore 
une jeune institution et avons 
à peu près l’âge de la plupart 
d’entre vous. Au cours de 
cette année, nous mettons 

en place plusieurs activités 
qui rendent hommage à nos 
premiers fondateurs en leur 
disant, au nom de la com-
munauté, merci pour cette 
belle initiative, faite d’au-
dace, de vision de grandeur 
et surtout de générosité, 
parce que contrairement à la 
pratique dans le milieu, nos 
fondateurs n’ont pas créé un 
business éducatif, mais une 
œuvre désintéressée, à but 
non lucratif et propriété de 
personne ».

Il a mis l’accent en particulier 

sur les avancées de l’uniQ 
dans le domaine de la re-
cherche et sur la dynamique 
en cours au sein de la Faculté 
des Sciences de la Santé.

Le discours du Recteur, celui 
du Professeur Antoine Am-
broise et les mots de remer-
ciements du représentant 
des étudiants, M. Miguel Alex-
andre (le major de la promo-
tion FSSA), sont disponibles 
sur le site internet de l’uniQ : 
www.uniq.edu.ht

En savoir plus :

darlinealexis@hotmail.com

Groupe d’étudiants gradués

Professeur Antoine AMBROISE
Invité d’Honneur 2015

Le Recteur pendant son discours, Me Patrick VICTOR et Me Jean Frédéric SALES 
au premier rang
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