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1. ÉVÈNEMENTS QUI ONT EU LIEU 

INTERVIEW DU RECTEUR SUR TV PACIFIC (16 MAI) 

Le Recteur a accordé le 16 mai 2016 une interview à TV PACIFIC. Répondant aux questions 

de la journaliste Avonide JOSEPH dans l’émission « A Travers », le Professeur LUMARQUE a 

parlé de son parcours biographique, de sa carrière professionnelle et évoqué plusieurs sujets 

concernant ses multiples engagements comme consultant, éducateur, universitaire, 

directeur d’institutions et homme politique.  

Au plus fort de la crise que traversait l’Université d’Etat d’Haïti au moment de l’interview, il a 

tenu des propos qui ont eu un écho positif au sein de la communauté universitaire. Parlant 

de sa « fierté d’être un ancien de l’UEH », le Recteur a déclaré : « L’UEH est mon Alma 

Mater. Elle est en difficultés, mais c’est provisoire. Ils finiront bien par trouver la voie et 

mettre en place les réponses appropriées aux problèmes auxquels ils font face maintenant. 

Je n’ai pas vraiment de conseils à donner ; ce sont des gens avisés, y compris les étudiants ; 

les responsables, ce sont des gens expérimentés, qui sont des produits de l’UEH et qui ont 

évolué, qui sont là depuis 20, 30, 40 ans, qui donc connaissent bien la machine. Les 

difficultés actuelles sont à mon avis un accident, une crise qui manifeste un certain état dans 

l’évolution de la structure, mais je suis persuadé que tout le monde va finir par retrouver son 

calme et que l’institution saura mobiliser toutes ses énergies, y compris la force que 

représente la communauté étudiante pour construire pour Haïti une très belle, très grande 

et respectable université ». 

VOYAGE DU RECTEUR DE L’UNIQ AU JAPON (28 MAI – 7 JUIN) 

Le Recteur Jacky LUMARQUE a effectué un voyage au Japon du 28 mai au 7 juin 2016 à 

l’invitation du Gouvernement japonais.  

Il a eu plusieurs entretiens à haut niveau avec la Direction générale de l’Agence Japonaise de 

Coopération Internationale (JICA), il a prononcé des conférences  sur Haïti et le système 

éducatif haïtien à l’Université Sophia de Tokyo et à la University for Foreign Studies de 

Kyoto. Il a rencontré les membres de la Japan Association for Latin American Studies et 

participé à diverses séances de travail, jugées très fructueuses et profitables pour Haïti, 

notamment à l’Institut des Etudes latino-américaines. 
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 M. Takeshi TAKANO (Directeur général du Département Amérique latine et Caraïbe, JICA), 

 Mme Izumi SHIMODA (JICA), le Recteur Jacky LUMARQUE 

 

 
Madame Sachiyo YASUNAGA (JICA), M. Takeshi TAKANO (Directeur Général JICA), le Recteur Jacky LUMARQUE, M. Hidenori 

SHIMOMURA (Vice-Président Kyoto University of Foreign Studies), M. Toyoharu TSUJI (Directeur de l’Institut des Etudes 

latino-américaines, Kyoto University of Foreign Studies 
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Conférence devant les étudiants de l’Université de Kyoto 

INTERVIEW DU RECTEUR EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA CORPUCA 

A l’occasion de XIIIe Assemblée générale de la Conférence Régionale des Recteurs, 

Présidents et Directeurs d’Institutions Universitaires de la Caraïbe (CORPUCA) qui s’est tenue 

à Port-au-Prince le 9 juin 2016, en présence du nouveau Recteur de l’Agence Universitaire de 

la Francophonie, M. Jean-Paul DE GAUDEMAR, le Recteur Jacky LUMARQUE a accordé au 

Nouvelliste (numéro des 6 et 7 juin 2016) une interview dont le texte est reproduit ci-après. 

              

             Jacky LUMARQUE, Recteur de l’uniQ                                               Jean-Paul de GAUDEMAR, Recteur de l’AUF 

1-Quelle est la mission de la CORPUCA ? 

Permettez-moi de présenter brièvement la CORPUCA. Cette Conférence régionale est née 

officiellement le 6 avril 2001, lors de sa réunion constitutive, sur le campus de l’Université des 
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Antilles et de la Guyane, à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), en présence de la Rectrice de l’Agence 

universitaire de la Francophonie (AUF). Son siège est situé au Bureau Caraïbe de l’AUF, à Port-au-

Prince, en Haïti.  

La CORPUCA est un forum d'échanges et de concertation pour les responsables des universités 

membres. Elle a connu dans sa jeune histoire des hauts et (plus rarement) des bas, mais n’a jamais 

rien perdu de son utilité. Elle a le mérite d’assurer la continuité de la réflexion, du temps long dont 

tous les universitaires d’ici et d’ailleurs ont besoin pour concevoir et construire les fondations de la 

cité du savoir transnationale dont nous rêvons tous. Il faut reconnaître que cette initiative, fortement 

soutenue par l’AUF, était visionnaire et porteuse d’avenir. 

La CORPUCA, c'est aussi une instance de délibération et de décision qui organise des séminaires et 

des ateliers de travail, par exemple, sur l’harmonisation des cursus, l’offre de diplômes communs, sur 

la mise en place de filières de 3e cycle, les formations doctorales, l’élaboration d’un système 

référentiel de crédits comparables en Haïti et dans la Grande Caraïbe, sur les questions d'évaluation 

et d'accréditation dans les universités, sur la mobilité interuniversitaire et interrégionale, sur le 

multilinguisme ou encore la gouvernance institutionnelle.  

Sa mission est de contribuer à améliorer le fonctionnement des universités qui ont pour exigence la 

qualité, de les aider à se mettre au niveau des normes internationales. Ainsi, la CORPUCA a mis en 

place un comité de pilotage pour le suivi et la réalisation des différentes réformes adoptées. Enfin, 

elle définit les priorités de la coopération et s’emploie à identifier et mettre en place des formations 

régionales d’excellence au sein de ses établissements membres.  

2- Quelle est la place réservée à Haïti ? 

Haïti est bien représenté au sein de la CORPUCA. Les établissements membres haïtiens sont le Centre 

Technique de Planification et d’Economie Appliquée (CTPEA), l’Ecole Nationale Supérieure de 

Technologie (ENST), l’Ecole Supérieure d’Infotronique d’Haïti (ESIH), l’Institut Universitaire Quisqueya 

Amérique (INUQUA) devenu l’Université INUKA, l’Université Caraïbe, l’Université d’Etat d’Haïti (UEH), 

l’Université Notre Dame (UNDH), l’Université Quisqueya (uniQ) et l’Université Publique du Sud aux 

Cayes (UPSAC).  

50% des établissements-membres de la CORPUCA sont haïtiens. Vient ensuite Cuba avec la 

participation de trois universités. La West Indies University nous a rejoints l’année dernière et 

l’Université de Porto Rico, qui participe à nos rencontres à titre d’observateur, envisage de s’intégrer 

à notre Conférence. Nos partenaires dans la région, à commencer par la République Dominicaine, 

nous connaissent bien et respectent nos valeurs et nos façons de faire. Ils constituent pour nous une 

force d’appui très importante. Ils nous ont manifesté à plusieurs reprises leur solidarité pendant les 

heures sombres qu’a connues le pays, notamment après le séisme du 12 janvier 2010. La CORPUCA a 

été le premier forum où les universitaires haïtiens ont appris à se rencontrer, à s’accepter, à se 

parler. Il faut approfondir cette exigence de dialogue et ne pas accepter que les divergences d’idées 

et d’opinions se transforment en facteurs d’inimitié. 

3-Quelles sont les dernières initiatives de la Conférence régionale ? 

La dernière Assemblée générale de la CORPUCA s’est tenue à La Havane, du 9 au 11 mai 2015, dates 

qui ont coïncidé avec celles de la visite du Président de la République française à Cuba. Elle a permis 
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d’enregistrer l'adhésion de cinq (5) nouvelles universités, portant ainsi le total de ses membres à dix-

huit (18). 

Elle a débouché sur la création d'un groupe de travail en vue de créer une Chaire Interuniversitaire 

d’Etudes Caribéennes, la signature d'un accord-cadre de coopération avec la Conférence française 

des Présidents d'Universités (CPU) visant à renforcer les actions de formation et de recherche entre 

les universités caribéennes et françaises. Cet accord prévoit en particulier l’accueil de doctorants 

caribéens dans les universités françaises dans le cadre de cotutelles de thèse et, en sens inverse, de 

doctorants français dans les universités caribéennes. La participation à ce programme rend les 

doctorants éligibles à des bourses de mobilité. 

Enfin, le Bureau de la CORPUCA a été renouvelé et j’ai été réélu par mes pairs à la présidence pour la 

deuxième fois consécutive. J’ai suggéré à l’issue de nos travaux de faire coïncider la XIIIe Assemblée 

générale de la CORPUCA avec celle de la Caribbean Studies Association programmée pour se tenir en 

Haïti. 

4-Quel plan pour les prochaines années ? 

La CORPUCA doit tenir sa XIIIe Assemblée générale le 9 juin 2016 en Haïti. Ce sera l’occasion de 

réaliser un projet inédit sur lequel nous travaillons depuis l’année dernière en ayant créé un 

consortium d’universités de la région pour la création et l’administration d’une Chaire 

Interuniversitaire d’Etudes Caribéennes, étant entendu que la Caraïbe est comprise au sens large, 

qu’elle englobe non seulement les pays et territoires des îles de la Caraïbe, mais aussi la Caraïbe 

continentale, avec le Mexique, les pays de l’Amérique centrale, Colombie, le Venezuela, la Guyane 

française, le Guyana et le Suriname. La Chaire sera officiellement lancée dans quelques jours. C’est 

une grande première dans la région ! 

C’est d’autant plus remarquable que, pour la première fois depuis sa création il y a de cela quarante 

ans, la 41e Conférence annuelle de l’Association des Études Caribéennes (Caribbean Studies 

Association -  CSA) se tiendra, comme je viens de le dire, en Haïti. Port-au-Prince se prépare à 

accueillir plus de cinq cents intellectuels, universitaires, chercheurs, militants, artistes, hommes et 

femmes de la Caraïbe et d'ailleurs, désireux de s’engager dans des échanges, discussions et débats 

contradictoires sur le thème « Mouvements globaux caribéens, Idées, Culture, Arts pour un système 

économique viable ». 

Nous en attendons un brassage, un bouillonnement d’idées et de propositions susceptibles d’éclairer 

les multiples défis qui se posent aujourd’hui à notre région dans un monde globalisé. Ce sera aussi 

une occasion exceptionnelle de mettre en résonance les travaux du monde académique et 

intellectuel de la Caraïbe tous champs d’études et d’activités compris, de faire valoir la richesse et la 

créativité non seulement de la recherche haïtienne, mais aussi de l’art et de l’artisanat haïtiens, et 

ainsi de montrer notre pays sous un autre jour, de faire passer le message qu’Haïti n’est pas 

réductible à l’image mille fois projetée d’un pays qui ne serait que violence, misère et mendicité 

internationale. 

Au-delà, la CORPUCA a le projet de mettre en place à plus ou moins brève échéance un Observatoire 

caribéen de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.  Des universités haïtiennes et dominicaines 

animent déjà un Observatoire binational (Haïti-République Dominicaine) organisé autour de quatre 
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thématiques : éducation, environnement, commerce et migration. C’est une initiative à mettre à 

l’actif de notre courbe d’apprentissage en direction d’un Observatoire caribéen de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche. 

5-Quel message souhaitez-vous adresser à la jeunesse haïtienne ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ne pas perdre espoir, de continuer à s’impliquer dans la réflexion et dans l’action pour la 

construction d’un Etat de droit solide et d’une démocratie saine et moderne,  fondée sur un régime 
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représentatif éclairé et soucieux du progrès national. La jeunesse actuelle est comme prise dans un 

étau : elle doit trouver les voies et moyens pour se forger elle-même, se former et construire le socle 

de compétences et de valeurs qui doivent la rendre prête pour assurer la relève demain; elle doit 

aussi simultanément s’impliquer au quotidien dans l’effort de construction de la cité en refusant 

d’abandonner à des ainés mal intentionnés et mal préparés le mandat exclusif de décider de notre 

avenir. 

Ce n’est pas une tâche facile. Le pays va mal, il est pauvre, il ne produit plus rien et l’émigration 

prélève chaque année la fine fleur des gens formés, lorsqu’une mort prématurée ne les a pas fauchés 

entre-temps. Point n’est besoin de refaire un état des lieux pour dire que nous avons collectivement 

raté le coche du développement. 

Pourtant, il y a ce paradoxe : il n’est pas trop tard pour bien faire car le pays continue d’inspirer des 

écrivains, des poètes, des artistes, des entrepreneurs innovants, des étrangers motivés par des idées 

de générosité et de partage. Le peuple continue d’exprimer une chaleur humaine et une capacité de 

créer du bonheur que même les conditions matérielles les plus dégradantes de nos ghettos ne 

peuvent défaire. Par ailleurs, Haïti, malgré le mépris qu’il peut occasionnellement rencontrer auprès 

de quelques représentants étrangers,  bénéficie d’une opinion favorable dans les représentations du 

reste du monde. La terre entière voudrait nous aider ou nous voir progresser. Mais nous savons que 

c’est nous-mêmes qui devons faire le premier pas. Notre destin est entre nos mains et cela ne 

changera pas. Il faut responsabiliser les élites, redonner sa fierté au paysan et reconquérir notre 

identité nationale. 

Alors, comment concilier notre situation présente avec les espoirs placés en nous par la génération 

des Pères fondateurs ? Comment maintenir la flamme de l’espérance pour les générations à venir ? 

Comment faire fructifier le potentiel de développement représenté par une jeunesse avide 

d’apprendre et de produire ? Comment transformer en opportunité la marée humaine qui peuple les 

faubourgs ? 

Ma réponse : 

Il faut redonner de l’espoir aux jeunes, il faut relancer la machine à changer le monde qui a 

caractérisé ce pays dans ses origines. Il faut un leadership au-dessus de tout soupçon et une feuille 

de route aussi claire que possible où toutes les catégories trouvent leur compte. Il faut créer des 

perspectives communes et un idéal partagé qui aille dans le sens du plus grand nombre. Il faut créer 

un mouvement de fond avec des idées mobilisatrices et des perspectives de création de richesses. Un 

mouvement qui allie les différentes catégories et s’appuie sur la jeunesse du pays pour transformer 

son avenir. Un mouvement moderne qui parie sur les TIC et la communication de masse tout en 

s’ouvrant aux paysans et aux familles des quartiers urbains défavorisés.  

Voilà le mouvement dont la jeunesse haïtienne doit devenir le moteur. » 

En savoir plus : http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/159820/La-chaire-interuniversitaire-

detudes-caribeennes-lancee-a-Port-au-Prince 

 

http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/159820/La-chaire-interuniversitaire-detudes-caribeennes-lancee-a-Port-au-Prince
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/159820/La-chaire-interuniversitaire-detudes-caribeennes-lancee-a-Port-au-Prince
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ESPOIR, CONFIANCE, « ASSURER LA RELEVE… » 

 

Lude Myard PIERRE LOUIS (crédit photo : Alain SAUVAL) 
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INAUGURATION DE L’ESPACE CAMPUS FRANCE HAÏTI (7 JUIN)  

 

Installé dans les locaux de l’Institut français en Haïti, l’Espace Campus France Haïti a été 

inauguré le 7 juin en présence de l’Ambassadeur de France en Haïti, Mme Elisabeth Beton 

Delègue, du Directeur du Bureau Caraïbe de l’AUF et de nombreuses personnalités du 

monde universitaire. Les étudiants haïtiens qui souhaitent entamer ou poursuivre leurs 

études supérieures en France disposent à présent d’un interlocuteur privilégié pour 

s’informer et préparer leur projet d’études. 

 

 

Dans la cour de l’IFH. Au centre : Me Bernard GOUSSE et Mme Mirlande MANIGAT (en rouge) 

Information, aide à l’orientation, conseils pour l’inscription dans un établissement proposant 

la formation souhaitée et préparation au départ en France : l’Espace Campus France Haïti 

propose à chaque candidat un accompagnement personnalisé.  

Les services offerts par l’Espace Campus France Haïti s’adressent aux étudiants et 

professionnels haïtiens ou étrangers résidant en Haïti et titulaires d’un diplôme de fin 

d’études secondaires (baccalauréat haïtien ou étranger). 
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Les personnes répondant à ces critères peuvent solliciter un 

entretien individuel avec le Directeur de l’Espace Campus 

France Haïti, M. Josemar ST VICTOR (ici en photo),  en 

prenant rendez-vous via un formulaire disponible en ligne à 

l’adresse suivante : www.rendezvous-campusfrance.fr.ht  

Ouvert au public du mardi au samedi de 9h à 17h, l’Espace 

Campus France Haïti est installé dans les locaux de l’Institut 

Français en Haïti (IFH) : 99, Avenue Lamartinière, Bois 

Verna, Port-au-Prince ; tél. : (+509) 28 11 44 11 / 28 13 00 

14 / 36 72 57 53.  

 

LANCEMENT DU RESEAU SOCIAL « FRANCE ALUMNI HAÏTI » (7 JUIN) 

« France Alumni Haïti » est un réseau d’anciens étudiants et stagiaires haïtiens formés en 

France, une plateforme numérique multilingue conçue par Campus France et présentée 

officiellement par l’Ambassade de France en Haïti le 7 juin à l’hôtel El Rancho. Ce nouveau 

dispositif permet à ceux et à celles qui ont effectué un parcours de formation en France, 

étudiants comme jeunes professionnels, de s’affilier au réseau et de contacter d’anciens 

camarades d’études ou des utilisateurs de différents pays sur la base de centres d’intérêts 

communs. Il propose aussi des espaces de discussion et des services aussi variés que 

nombreux. 

« France Alumni Haïti » met à disposition de ses membres des informations sur les filières 

éducatives en France, ainsi que des offres de stage et d’emplois ciblées.  

Enfin, des évènements sont 

organisés avec le concours de 

l’Ambassade, de l’Institut 

Français et des Alliances 

Françaises dans le pays. 

En savoir plus : 

www.francealumni.fr/fr/poste

/haiti inscription gratuite ! 

 

 

 

http://www.rendezvous-campusfrance.fr.ht/
http://www.francealumni.fr/fr/poste/haiti
http://www.francealumni.fr/fr/poste/haiti
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SOIREE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT AU SERVICE DES SECTEURS PUBLIC 

ET PRIVE (7 JUIN) 

Contexte 

 

A l’heure de la mondialisation, l’investissement dans la matière grise revêt une importance 

décisive pour l’avenir d’un pays, même à faible revenu ; le savoir devient de plus en plus un 

moteur de la productivité et de la croissance économique. Le développement se mesure 

aujourd'hui à l’aune de la production et diffusion de connaissances nouvelles. D’où 

l’importance stratégique de l’enseignement supérieur et de la recherche, y compris en Haïti.  

 

Dans beaucoup de pays en voie de développement, l’enseignement supérieur, la recherche 

et l’innovation ne font cependant pas partie des priorités des pouvoirs publics, tous les 

efforts étant concentrés sur l’éducation de base.  

 

C’est le cas d’Haïti. Or, ce choix s'avère préjudiciable pour le développement durable du 

pays, parce qu'il méconnaît la nécessité de former de manière endogène les ressources 

humaines de demain indispensables à l'augmentation de la productivité. Il empêche 

également de créer une capacité locale de recherche et d’innovation qui puisse devenir à 

terme un facteur déterminant de croissance économique et assurer au pays une 

compétitivité internationale dans les domaines qu’il juge stratégiques.  

 

Le Collège Doctoral d’Haïti 

 

Conscients de cette nécessité, les Recteurs de l’Université d’Etat d’Haïti (UEH) et de 

l’Université Quisqueya (uniQ) ont créé en décembre 2011 le Collège Doctoral d’Haïti (CDH). 

Ils ont été rejoints rapidement par l'Ecole Supérieure d'Infotronique d'Haïti (ESIH).  Le CDH 

est une structure de recherche interdisciplinaire fonctionnant sur la base de la mutualisation 

des ressources locales (humaines, matérielles, technologiques et financières) et par le 

recours à la mobilité internationale, notamment dans le cadre de cotutelles de thèse. 

« Mutualisation et internationalisation sont les deux conditions pour le développement d'une 

véritable capacité de recherche et d'innovation au sein de l'université haïtienne » (Jacky 

LUMARQUE, 11 mars 2016). 

 

Positivement évalué en novembre 2015 par des experts étrangers indépendants, le CDH est 

composé aujourd'hui de 3 Ecoles doctorales : « Science et Environnement » de l'uniQ, 

« Sciences Humaines et Sociales » de l'UEH,  « Informatique et Télécommunication » de 

l'ESIH et de 4 équipes de recherche : « Centre de Recherche en Gestion et en Economie du 

Développement » (CREGED) de l'uniQ, « LAngages, DIscours et REPrésentations » (LADIREP) 

de l'UEH, Laboratoire de la Qualité de l'Eau et de l'Environnement » (LAQUE) de l'uniQ  et le 

laboratoire « SImulation TElécommunications, REalité virtuelle » (SITERE) de l'ESIH.  
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Dans le contexte haïtien marqué par l’absence de normes et de régulation de 

l’enseignement supérieur et de la recherche, le CDH sert de référence et d’assurance 

qualité pour ses membres, tant en matière de travaux doctoraux, d’enseignement au niveau 

du 3e cycle, de labellisation ou d’accréditation des laboratoires de recherche, et pour 

l’habilitation des enseignants-chercheurs détenteurs d’un doctorat. 

 

Grâce à ce dispositif, une recherche de standard international peut se développer au sein 

des établissements qui en ont la volonté et qui investissent dans l'intelligence en formant de 

futurs docteurs et chercheurs pour le bénéfice de la communauté.  

 

Contrairement à une idée répandue, la recherche n'est donc pas un luxe, ni l'apanage des 

pays riches. Grâce à leurs connaissances et aux compétences accumulées au travers de leur 

activité de recherche, les chercheurs sont des experts capables d'éclairer la décision 

publique en aidant à l'élaboration de politiques publiques dans les différents secteurs du 

développement du pays. La recherche et l’enseignement supérieur doivent également 

répondre davantage aux besoins de la société, notamment du secteur économique. 

 

Quel financement pour la recherche haïtienne ? 

 

Depuis sa création, l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et l’Ambassade de 

France en Haïti apportent un soutien sans faille au Collège Doctoral d'Haïti, sous la forme de 

bourses et de missions d'enseignement. Mais, les partenaires techniques et financiers 

demeurent insuffisants. L'Etat n'accorde pas de financement. Quant au secteur économique, 

son apport est jugé généralement trop ponctuel et gagnerait à s’intégrer dans des 

programmes de longue durée et d’ampleur nationale.  

 

Il est impératif que la formation à la recherche et la recherche de qualité ne restent pas 

dépendantes de l’aide extérieure dans le cadre de petits projets sans lendemain, qu’elles 

puissent disposer des moyens nécessaires (notamment pour le fonctionnement)  et 

bénéficier de financements pérennes adaptés, en contrepartie d’une évaluation périodique 

de leurs résultats. 

 

Lors de la soirée de gala du CDH, le 11 mars 2016, le Président de la République, son 

Excellence M. Jocelerme PRIVERT a reconnu - en s’en félicitant -  que « l’université haïtienne, 

longtemps confinée dans les programmes de premier cycle, est aujourd’hui en mesure d’offrir 

des programmes de niveau doctoral ». Concernant la place de la recherche dans le 

développement du pays, il a indiqué : « L’Etat haïtien devra prendre le relais de cette belle 

initiative et aussi engager les entreprises à accompagner ce nécessaire effort d’innovation 

pour notre société ».  
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La soirée du 7 juin 

 

C'est sur la base de cet objectif que le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation 

Professionnelle (MENFP), l'Ambassade de France en Haïti, l’AUF et l’UNESCO ont pris 

l'initiative d'organiser dans le cadre d’une semaine intitulée « Enseignement supérieur, 

Recherche et Développement » (7-11 juin 2016), une soirée consacrée en particulier à la 

participation du secteur privé et de l’Etat haïtien au financement de la recherche en faveur 

du développement, avec des intervenants comme l’économiste Kesner PHAREL et le 

Professeur Evens EMMANUEL, Directeur du CDH, le Président de la Chambre de Commerce 

et d'Industrie d'Haïti et le Gouverneur de la Banque de la République d'Haïti. Cette soirée a 

eu lieu à l’Hôtel El Rancho. 

Plusieurs directeurs de laboratoires ont présenté les activités de leurs équipes en mettant en 

valeur l’intérêt de leurs recherches pour la communauté et les possibilités d’investissement 

pour le secteur économique. L’idée qui sous-tendait ces interventions est que le secteur de 

la recherche ne pourra pas émerger s’il n’y a pas en même temps un financement par les 

pouvoirs publics et une contribution significative du secteur privé des affaires, qui pourrait 

de cette manière devenir aussi bénéficiaire des produits de la recherche. 

Le public a assisté à quatre présentations : 

- « Les missions de l’Unité de recherche en Géosciences de la Faculté des Sciences de 

l’UEH (URGéo), entre défis et solutions », par Dominique BOISSON, Professeur à 

l’UEH. Etudes liées aux particularités du sol en Haïti, sismologie appliquée, 

recherches océanographiques, formation de chercheurs en géosciences, expertise au 

secteur privé de la construction, service aux professionnels du génie civil. 

- « La recherche en Learning Analytics et en Educational Data Mining pour un 

enseignement individualisé et adaptatif », par Ben-Manson TOUSSAINT, Directeur de 

SITERE, Responsable R&D de THESS Online. Projet THESSIA : mise en place de services 

tutoriels adaptatifs et automatisés à la plateforme de formation en ligne THESS ; 

projet SIMPLAST : mise au point d’un Système Tutoriel Intelligent dédié à la 

simulation d’opérations chirurgicales orthopédiques.  

- « La recherche au service du développement des filières agricoles », par Gaël 

PRESSOIR, Doyen de la Faculté des Sciences de l’Agriculture et de l’Environnement de 

l’uniQ, Directeur du CHIBAS. Travaux sur le sorgho, le maïs, le jatropha comestible, le 

haricot, l’arachide et le pois congo ; développement de paquets techniques 

intéressant les producteurs et les industriels du secteur. La recherche au CHIBAS vise 

à améliorer la compétitivité du secteur à travers l’amélioration des rendements et de 

la productivité du travail. 
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- « L’Université Notre Dame d’Haïti (UNDH) et la production scientifique médicale en 

Haïti », par Jean Hughes HENRYS, Doyen de la Faculté de Médecine de l’UNDH. Il a 

été question notamment des travaux de recherche sur le choléra qui a provoqué la 

mort de plus de 10000 Haïtiens depuis octobre 2010. 

Auteur : Alain SAUVAL alainsauval@yahoo.fr 

 

mailto:alainsauval@yahoo.fr
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Nous reproduisons ci-dessous le discours prononcé à cette occasion par le Professeur Evens 

EMMANUEL, Vice-Recteur pour la Recherche et l’Innovation de l’uniQ et Directeur du CDH. 

« Dans le cadre de la Semaine de l’enseignement supérieur, de la recherche et du 

développement en Haïti, le comité d’organisation m’a fait l’honneur d’être de ses invités. Il 

m’a également choisi pour faire un état de la recherche haïtienne, dans cette session 

spéciale baptisée « Séquence Enseignement supérieur-recherche et développement – au 

service des secteurs public et privé en Haïti ».  

Je tiens d’abord à présenter mes remerciements à chacune des institutions qui ont eu 

l’ingénieuse idée de penser à la réalisation de cette manifestation. C'est donc pour moi 

l'occasion de présenter mes remerciements aux membres du Comité d’organisation pour 

tout le travail invisible que la préparation d'une telle activité suppose. 

Le caractère inédit de cet événement me pousse à poser deux questions : (i) Pourquoi la 

semaine et non une semaine ? (ii) Pourquoi une séquence enseignement supérieur, 

recherche (ESR) et développement-secteur privé en Haïti ?  

Premier élément de réflexion : Les grands paradigmes, avance Thomas KUHN, naissent 

toujours dans les périodes de grandes crises sociétales. Dans les conditions sociopolitiques 

difficiles et tumultueuses que connait Haïti depuis plusieurs décennies, l’article défini « la » 

exprime, sous réserve d’une confirmation par les actes à venir, la décision de l’Etat haïtien, 

membre coorganisateur de la semaine, d’introduire l’ESR dans les politiques publiques du 

pays. Il semble que les pouvoirs publics haïtiens aient finalement compris que l’ESR, les 

sciences et la participation active du secteur privé, par l’implémentation d’un système 

national de compétitivité, ne peuvent que mener le pays à l’innovation, aux meilleures 

recettes, à la création d’emplois et de richesse pour élever le niveau de vie de la population. 

Cette décision élimine également tout caractère accidentel ou éphémère qu’on pourrait 

attribuer à une pareille activité. 

Le deuxième élément de réflexion : Le dictionnaire français Larousse définit le mot séquence 

comme une suite ordonnée d'opérations, de phases, d'éléments, etc. Je me permets donc de 

retenir que la rencontre de ce soir est la première d’une longue série entre les plus hautes 

autorités éducatives, le secteur privé des affaires et le monde académique sur les choix à 

faire en vue d’accompagner Haïti vers son développement.  

Sur la base de ces deux éléments de réflexion, je salue cette première édition de la Semaine 

de l’enseignement supérieur, de la recherche et du développement en Haïti. A mon sens, 

elle traduit « L’ACTE D’INSCRIPTION DE CE PAYS DANS LA MODERNITE ». Je souhaite que 

cette initiative historique devienne dorénavant le grand rendez-vous national sur le bilan de 

la production annuelle de la connaissance scientifique, de la diffusion et de la valorisation du 

savoir haïtien. 
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Mesdames, Messieurs, 

Depuis l’avènement de la raison, comme méthode de penser et d’agir, au Ve siècle avant J.C., 

la science et la technologie n’ont jamais eu une importance aussi considérable que celle 

qu’elles connaissent depuis la seconde moitié du XXe siècle. Comme le souligne Alain GILLES, 

le monde contemporain se caractérise par le rôle de plus en plus accru de la connaissance 

scientifique dans le champ de la production.  

En effet, les récents modèles de développement socio-économique, élaborés par les pays 

industrialisés, d’après Francisco AYALA, mettent en évidence le lien étroit qui existe entre la 

science, la technologie et le développement économique. Ainsi, CLINTON et GORE par 

exemple ont pu dire : «La technologie, moteur de la croissance économique, crée des 

emplois, édifie des industries nouvelles et améliore notre niveau de vie. La science est le 

carburant qui fait tourner le moteur de la technologie». La maîtrise des connaissances 

scientifiques et des technologies, écrit Creutzer MATHURIN, est aujourd’hui si déterminante 

dans le développement d’une société que si nous laissons perdurer la situation actuelle, 

nous mettons en péril l’avenir de la société haïtienne qui se situe déjà de plus en plus hors 

du temps présent.  

En effet, la République d’Haïti vient de gaspiller, du fait des différentes crises sociopolitiques 

qui la secouent périodiquement, le temps pris par plusieurs pays émergents pour s’installer 

dans la modernité. Les pays qui connaissent le changement aujourd’hui, nous dit Samuel 

Pierre, ont pris au moins soixante ans pour préparer ces changements. La Chine en est un 

exemple.  Selon le Fonds National Suisse, la recherche fondamentale en Chine est financée 

majoritairement par le gouvernement et le secteur privé travaille avec les universités sur des 

projets de recherche appliquée à court terme. Selon un rapport de 2014 de l’OCDE, la Chine 

a doublé ses dépenses pour la R&D entre 2009 et 2012, et pourrait dépasser les Etats-Unis 

d’ici 2019. En accueillant récemment des Prix Nobel français, le Président HOLLANDE a 

annoncé, quant à lui, la décision de l’Etat français d’augmenter substantiellement le budget 

de la recherche. 

Qui finance la recherche en Haïti ?  Et pourquoi financer la recherche ?  

Le financement au niveau national de la recherche permet trois grandes choses : (i) d’abord, 

il favorise la production de nouvelles connaissances. Lesquelles (ii) doivent être diffusées et 

publiées après l’avis favorable des pairs. (iii) Ces savoirs, une fois validés par les pairs, 

doivent être exploités par le secteur privé ou public pour produire de la richesse nationale. 

En dehors de la production de nouvelles connaissances, aucun développement n’est 

possible. Financer la recherche scientifique revient donc à financer le développement, dans 

son acceptation la plus large. 

Tout pouvoir, nous dit le Professeur BERROUX, n’est pas forcément facteur de 

développement. Au contraire, dans certains pays émergent des structures qui s’opposent au 
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développement. Entre 1957 et aujourd’hui, Haïti semble bien être un de ces pays, sinon le 

seul, qui illustre malheureusement cette assertion. 

Il faut malgré tout mentionner ici l’excellente initiative qui fut lancée pendant les années 

universitaires 1997-1998 et 1998-1999 par le MENFP, je veux parler du « Programme de 

Soutien à la Recherche», mort aujourd’hui.  

Après le douloureux coup du 12 janvier 2010, deux universités haïtiennes ont eu la lourde 

responsabilité de mutualiser leurs maigres moyens pour doter le pays d’un Collège doctoral.  

En effet, l’Université d’Etat d’Haïti (UEH) et l’Université Quisqueya (uniQ) ont signé le 8 

décembre 2011, en présence de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et de 

l’Ambassade de France en Haïti, une convention donnant naissance au CDH. 

Selon les statuts, « le CDH regroupe les programmes doctoraux et les écoles doctorales des 

universités fondatrices, ainsi que des écoles doctorales, laboratoires, unités et équipes de 

recherche appartenant aux établissements d'enseignement supérieur haïtiens membres de 

la CORPUHA et de l’AUF, qui concourent à la formation des docteurs dans les domaines 

retenus par le Conseil d'administration sur proposition du Conseil scientifique. »  

Selon le rapport de la première évaluation internationale du CDH, les évaluateurs ont 

souligné trois points forts de ce Collège : 

- La culture de l’évaluation : Le CDH, la mutualité des universités haïtiennes membres 

de l’AUF, introduit dans le paysage universitaire haïtien beaucoup d’éléments 

innovants. Il inaugure dans la recherche universitaire locale une nouvelle ère, celle de 

l’évaluation périodique par les pairs, qui est l’un des éléments essentiels dans le 

fonctionnement de tout système d’enseignement supérieur. 

- La croissance de légitimité : au début du mois de février 2015, le CDH est passé de 2 à 

7 membres : (i) 3 écoles doctorales - École doctorale en Informatique et 

Télécommunication de l’ESIH; École doctorale en SHS de l’UEH; École doctorale « 

Société et Environnement » de l’uniQ; (ii) 4 équipes de recherches : CREGED de 

l’uniQ, LADIREP de l’UEH, LAQUE de l’uniQ et le SITERE de l’ESIH.  

- L’internationalisation : « Avec ces avancées, le CDH lance des signaux clairs et visibles 

dans le domaine de la recherche universitaire au niveau national. En effet, les 

universités haïtiennes, au niveau de leurs unités et/ou laboratoires de recherche, 

doivent désormais s’inscrire dans une dynamique internationale, par la mise en 

œuvre de projets et/ou programmes de recherche sur des problématiques nationales 

qui s’installent dans la durée avec bien entendu le partage des résultats, entre 

autres, par des publications dans des revues internationales.  

- L'encouragement dans l'adoption de normes de régulation du secteur de 

l'enseignement supérieur et de la recherche : dans le contexte haïtien marqué par 

l’absence de normes et de régulation de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
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le CDH sert de référence et d’assurance qualité pour ses membres tant en matière de 

travaux doctoraux, d’enseignement au niveau du 3e cycle, de labéllisation ou 

accréditation des laboratoires de recherche, et l’habilitation des enseignants-

chercheurs détenteurs d’un doctorat. 

Ils estiment souhaitable que l'AUF, l’unique bailleur de fonds du CDH, maintienne et 

renouvelle son appui financier au projet, mais avec des mécanismes de nature à orienter la 

direction du projet vers la recherche d'autres sources de financement destinées à devenir 

durables sur le long terme. 

Permettez-moi de terminer par les conclusions de l’interview accordée au Nouvelliste dans le 

cadre de la première édition de cette SEMAINE : « Je souhaite que les plus hautes autorités 

financières du pays, le secteur privé des affaires et les bailleurs de fonds internationaux, 

soient attirés par les objectifs de ce projet. En effet, l’atteinte de ces objectifs permettra au 

pays, et plus particulièrement au système universitaire haïtien,  de se doter à l’horizon de 

2020  de : (i) plusieurs enseignants-chercheurs connus et reconnus au niveau international, 

(ii) de plusieurs diplômés de master et de nouveaux docteurs, capables de mieux 

accompagner le pays dans son développement et la mise en œuvre des ODD. » 

En savoir plus : evens.emmanuel@gmail.com 

 

CONFERENCE DE M. PHILIPPE LETRILLIART, CONSUL GENERAL DE FRANCE A 

MIAMI SUR « MIAMI, UNE VILLE MONDIALE DANS LES CARAÏBES » (8 JUIN) 

Ville mondiale émergente, apparue sur la scène internationale en quelques décennies, 

Miami est aujourd’hui la principale interface entre l’Amérique du Nord et les Caraïbes. Si son 

rôle de « hub » logistique est bien connu, ses fonctions et son influence en termes 

économiques, culturels, politiques ou militaires le sont moins. De même, au-delà du 

multiculturalisme affiché de Miami, les évolutions démographiques rapides du sud de la 

Floride induisent de nouveaux rapports et une certaine concurrence entre les différentes 

communautés. Quelles sont les relations de ces communautés aujourd’hui ? Quel est le rôle 

de Miami vis-à-vis des Etats de la région ?  

Quelles sont la portée et les limites de l’émergence rapide de cette nouvelle ville mondiale ? 

Telles ont été certaines des questions sur lesquelles a porté cette passionnante conférence 

présentée depuis une perspective de géographie économique. 

M. LETRILLIART a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles portant sur les sociétés 

politiques latino-américaines. Il a récemment publié Les Amériques du milieu aux éditions 

Karthala ainsi qu’un dossier de la revue Problèmes d’Amérique latine sur le thème « Miami, 

carrefour des Amériques ». 

En savoir plus : philippe.letrilliart@diplomatie.gouv.fr 

mailto:evens.emmanuel@gmail.com
mailto:philippe.letrilliart@diplomatie.gouv.fr
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PAIX, SERENITE, « NOTRE DESTIN EST ENTRE NOS MAINS… » 

 
Lude Myard PIERRE LOUIS (crédit photo : Alain SAUVAL) 
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XIIIe ASSEMBLEE GENERALE DE LA CORPUCA ET LANCEMENT DE LA CHAIRE 

INTERUNIVERSITAIRE D’ETUDES CARIBEENNES (9 JUIN) 

La XIIe Assemblée générale de la CORPUCA, organisée à Cuba en 2015, s’était clôturée sur la 

promesse d'organiser la prochaine à Port-au-Prince, à l'Université Notre-Dame d’Haïti 

(UNDH). L'ambition était de réunir en Haïti, au moment de la 41e édition de la Conférence 

annuelle de l'Association des Études Caribéennes, tous les Recteurs d’universités ou 

représentants membres de l'AUF dans la région. Une promesse accomplie ! D’après le 

Recteur de l'Université Notre-Dame d’Haïti, Mgr. Pierre André PIERRE, c'est avec un grand 

honneur que l'UNDH a accueilli la XIIIe Assemblée générale de la CORPUCA. 

Cette dernière s'est déroulée le 9 juin en trois grands moments : une réunion fermée avec 

les Recteurs et Représentants d’université de la CORPUCA, une Assemblée générale ouverte 

et une réception. Le Recteur de l'Agence Universitaire de la Francophonie, qui avait fait le 

déplacement depuis Paris, n'a pas caché sa satisfaction de faire la connaissance des Recteurs 

et Responsables d’universités de la région Caraïbe. « Il y a un début d'organisation et de 

coopération entre les universités » a pu constater le Recteur de l'AUF. 

Le temps fort de la XIIIe Assemblée générale a été l'adoption, lors de la session ouverte, du 

projet de Chaire Interuniversitaire d’Études Caribéennes. Antonio F. Romero GOMEZ de 

l'Université de la Havane a rappelé les étapes de la création de la Chaire. En complément de 

cette présentation, l'Administrateur du Bureau Caraïbe de l'AUF, Jean-Paul MORTELETTE, a 

fait connaître le site internet de la Chaire, qui sera opérationnel à partir du 1er juillet 2016 et 

qui permettra de candidater aux instances de la Chaire. Un autre temps fort de la CORPUCA 

a été la réception offerte en présence des Recteurs, mais aussi de représentants 

d'organisations internationales, des secteurs privé et public et des différentes Ambassades 

en Haïti. Philippe LETRILLIART, Consul général de France à Miami, intervenant lors de la 

réception, a précisé l'attachement de l’État de Miami au français et son appartenance à 

l'espace caribéen. Cette réception s'est terminée sur les adieux du Directeur du Bureau 

Caraïbe de l'AUF, Alain CHARBONNEAU, arrivé en fin de mandat, qui a remercié tous les 

Recteurs et Responsables d’universités avec lesquels il a travaillé pendant deux ans. 

        

         M. Jean-Paul de GAUDEMAR,  Recteur de l’AUF                     M. Alain CHARBONNEAU, Bureau Caraïbe de l’AUF 

https://www.auf.org/media/filer_public/38/2e/382e172f-f7c4-4179-9c29-25d6dc58b6de/jean-paul-de-gaudemar-entrevue.pdf
https://www.auf.org/bureau/bureau-caraibe/actualites-regionales/jean-paul-de-gaudemar-la-mission-sociale-de-lunive/
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Madame Suzy CASTOR et le Recteur de l’UEH                                Le Président de la CORPUCA         

          

         M. Laurent BONNEAU, Ambassade de France                     Madame Annick SUZOR-WEINER, CPU - France 

                 

         Le Président de la CORPUCA                                                     Au centre : les Recteurs UNDH, AUF, uniQ 

En savoir plus : http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/159820/La-chaire-
interuniversitaire-detudes-caribeennes-lancee-a-Port-au-Prince#sthash.7pOVyDlJ.dpuf et 
www.auf.org 

CONFERENCE DE JUSTIN DANIEL, PROFESSEUR A L’UNIVERSITE DES ANTILLES, 
SUR CUBA (10 JUIN) 

Le 10 juin, l’Université Quisqueya a accueilli une conférence intitulée « Cuba à l’épreuve   du 

changement : Réformes internes et transformations des relations internationales » 

La « normalisation » des échanges entre Cuba et les Etats-Unis, sans oublier l’Union 

européenne, s’inscrit dans un processus de changement plus large, entamé avec les 

http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/159820/La-chaire-interuniversitaire-detudes-caribeennes-lancee-a-Port-au-Prince#sthash.7pOVyDlJ.dpuf
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/159820/La-chaire-interuniversitaire-detudes-caribeennes-lancee-a-Port-au-Prince#sthash.7pOVyDlJ.dpuf
http://www.auf.org/
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réformes lancées à partir des années 90 par le pouvoir cubain. Des réformes se caractérisant 

par une timide ouverture sur le plan économique et d’une relative fermeture sur le plan 

politique. Ces différents changements ainsi que les conséquences supposées de la 

normalisation donnent lieu à de multiples débats et analyses, sans qu’il soit possible, pour le 

moment, de dégager une vision claire de la situation présente et des dynamiques à l’œuvre. 

Après une rapide mise en contexte historique, le conférencier a proposé une première 

réflexion sur l’articulation entre les réformes internes à Cuba et le processus de 

normalisation en cours, les effets de ce dernier sur les relations internationales et la 

géopolitique de la région, ainsi que sur les conséquences prévisibles pour le reste de la 

Caraïbe. La conférence a été présentée par Jean-Marie THEODAT, Professeur invité à 

l’Université Quisqueya. 

Justin DANIEL est Professeur de sciences politiques à la Faculté de Droit et d’Economie de la 

Martinique et Directeur du Centre de recherche sur les pouvoirs locaux dans la Caraïbe 

(CRPLC). Spécialiste de la Caraïbe et de l’Outre-mer français, il a coordonné quatre ouvrages 

sur ces sujets et publié de nombreux articles et chapitres d’ouvrages collectifs sur le 

fonctionnement périphérique de l’Etat aux Antilles et dans la Caraïbe (http : //www2.univ-

ag.fr/CRPLC/spip.php?article26). 

 

En savoir plus : jmtheodat@yahoo.fr 

 

LE RECTEUR INVITE D’HONNEUR A LA CEREMONIE DE GRADUATION DU LYCEE 
NATIONAL DE PETION-VILLE (12 JUIN) 
 
Le Recteur Jacky LUMARQUE a été invité le 12 juin comme Parrain de la 53e Promotion 

« Transcendance » du Lycée National de Pétion-Ville. La Marraine était Madame Josette 

DARGUSTE, ancienne Ministre de la Culture. La promotion comprenait 252 élèves. Rappelons 

que l’établissement, dirigé par M. Jean Marc CHARLES, scolarise près de 4500 élèves.  

 

Il a fêté ses 50 ans d’existence en 2013. Il a formé des 

générations d’élèves devenus hommes publics, hauts 

fonctionnaires de l’administration, agronomes, 

artistes ou sportifs, le plus emblématique d’entre eux 

étant Emmanuel Sanon, dit Manno, meilleur buteur 

du football haïtien de tous les temps. La cérémonie 

s’est déroulée dans une ambiance de fête en 

présence des familles et de nombreux invités. Les 

précédents parrains ont été M. Jerry TARDIEU (2013-

2014) et Me Jean Henry CEANT (2014-2015). 

En savoir plus : alainsauval@yahoo.fr 

 

mailto:jmtheodat@yahoo.fr
mailto:alainsauval@yahoo.fr
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COLLOQUE INTERNATIONAL DU CREGED «INNOVATIONS ET ENTREPRENEU-
RIAT DANS LE DEVELOPPEMENT» (14-17 JUIN) 
 

Le Centre de Recherche en Gestion et Economie du Développement (CREGED) de l’uniQ, 
dirigé par le Professeur Bénédique PAUL, a organisé, en partenariat avec l’Unité Mixte de 
Recherche ART-Dev de l’Université de Montpellier (France), du 14 au 17 juin 2016, un 
important colloque qui a rassemblé plus de 150 participants et une trentaine de 
conférenciers.  
 
Une conférence inaugurale, une conférence plénière, deux tables rondes, un concours de 
posters, une séance plénière de praticiens et une vingtaine d’interventions étaient au 
programme  (cf. www.uniq.edu.ht/creged). Une publication des Actes est prévue avant la fin 
de l’année. Ce colloque a bénéficié du soutien d’un grand nombre de partenaires. Nous 
reviendrons sur cet évènement dans le prochain numéro des Brèves de l’uniQ, en raison de 
l’actualité très chargée de ce mois de juin. 
 
En savoir plus : benediquep@yahoo.fr 
 

2. ÉVÈNEMENTS À VENIR 

Le Conseil académique de l’Université Quisqueya se réunira le 7 juillet. Sont inscrits à l’ordre 

du jour notamment les points suivants, sur proposition du Vice-Rectorat à la Recherche et à 

l’Innovation : le projet de création d’une revue Environnement et Société (titre provisoire), 

les statuts des laboratoires de recherche à l’uniQ, la mise en application de la norme ISO690 

(Z44-005), la procédure de soutenance de thèse de doctorat à l’uniQ, et le guide de 

rédaction des références bibliographiques. 

 

La session plénière du Haut Conseil de l’Université est programmée, quant à elle, pour 

septembre. 

 

En savoir plus : darlinealexis@hotmail.com 

 

3. INFORMATIONS DIVERSES ET PRATIQUES 

NUMEROS 1 ET 2 DES CAHIERS DE LA CHAIRE LOUIS-JOSEPH-JANVIER 

Les Cahiers de la Chaire Louis-Joseph-Janvier sur le Constitutionnalisme en Haïti ont été 

proposés à la vente lors de la 22e édition de « Livres en Folie » qui a eu lieu au Parc 

Historique de la Canne à Sucre les 26 et 27 mai 2016. L’équipe de ComUniQ s’est rendue sur 

place, sur le stand de la Maison « Communication Plus », dirigée par Anaïse CHAVENET.  De 

son côté, le Recteur Jacky LUMARQUE a profité de son voyage au Japon pour faire connaître 

http://www.uniq.edu.ht/creged
mailto:benediquep@yahoo.fr
mailto:darlinealexis@hotmail.com
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 la publication de la Chaire Louis-Joseph-Janvier auprès des universitaires qu’il a rencontrés. 

                                

J. FLORESTIL, Anaïse CHAVENET, A. SAUVAL                 Prof. TSUJI, Recteur LUMARQUE 

A l’initiative du Professeur Bernard GOUSSE, Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et 
Politiques de l’uniQ, une vente des Cahiers a été organisée par Johane FLORESTIL de 
ComUniQ le 28 juin au Barreau de Port-au-Prince.  

Me Bernard GOUSSE était invité comme panéliste par la Commission Scientifique du Barreau 
présidée par Me Monferrier DORVAL, à sa 3e Conférence intitulée : « La nationalité 
haïtienne: intégration ou exclusion? »  Sa présentation a pris place aux côtés de celles du 
Bâtonnier Stanley GASTON et du Sociologue Daniel SUPPLICE. Il a plaidé en faveur de la 
révision constitutionnelle pour les Haïtiens nés à l’extérieur, afin de garantir la participation 
de tous dans le développement du pays. Rappelons que le numéro 1 des Cahiers est 
consacré notamment à cette question majeure,  sous le titre : « La nationalité haïtienne, 
rempart et ouverture ». 

En savoir plus : http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/160437/La-nationalite-

haitienne-integration-et-exclusion 

NOMINATIONS, DEPARTS ET ARRIVEES AU SEIN DE L’UNIQ 

 

Mme Marie Lourdes PHANORD a succédé à M. Luc RAYMOND comme 

Comptable en chef de l’Université. maphanord@hotmail.com ; tél : 

38342203 

 

 

http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/160437/La-nationalite-haitienne-integration-et-exclusion
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/160437/La-nationalite-haitienne-integration-et-exclusion
mailto:maphanord@hotmail.com
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Le Professeur Maxon JULIEN a été nommé Doyen de la Faculté des 

Sciences Economiques et Administratives (FSEA).  Il succède au 

Professeur Raulin CADET, dont le mandat était arrivé à expiration et 

qui avait souhaité ne pas se représenter. maxjul2001@yahoo.com; 

mascon.julien@uniq.edu.ht ; tél. 34012338 

 

 

 

 

 

 

Le Professeur Etzer EMILE a été nommé Directeur du 

Centre d'Entrepreneuriat et d'Innovation (CEI) affilié à 

la FSEA. Il succède au Professeur Bénédique PAUL 

appelé à d’autres fonctions. etzeremile@gmail.com ;  

etzer.emile@uniq.edu.ht ; tél. : 37818530 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Rafaela W.R. DANIEL a rejoint l’équipe du Centre de Développement 

Professionnel ProUniQ dont la Directrice est Myriam LEGROS ; 

myriam.legros@gmail.com ; tél. 38365689S. Elle est responsable de 

l’administration et des finances, rafaeladaniel23@gmail.com ; tél. 

37605818 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

Le Professeur Bénédique PAUL a été nommé Directeur 

du CREGED (Centre de  Recherche en Gestion et en 

Economie du Développement) affilié à la FSEA.  

benediquep@yahoo.fr ; tél. : 37107860 

Site internet personnel : http://www.benediquepaul.com 

http://art-dev.cnrs.fr/membre/?dir=benedique.paul 

 

mailto:maxjul2001@yahoo.com
mailto:mascon.julien@uniq.edu.ht
mailto:etzeremile@gmail.com
mailto:etzer.emile@uniq.edu.ht
mailto:myriam.legros@gmail.com
mailto:rafaeladaniel23@gmail.com
mailto:benediquep@yahoo.fr
http://www.benediquepaul.com/
http://art-dev.cnrs.fr/membres/?dir=david.giband
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Jean Raynold TURNIER, spécialiste en formation, a rejoint l’équipe 

de ProUniQ ; raynold1276@yahoo.fr ; tél. 34969509 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterline CIVIL a succédé à Nathalie DORET, assistante 

administrative à la FSJP ; civilsterline96@gmail.com ; tél. 

37748294 / 32249008 

 

 

 

MODIFICATION DES FRAIS DE SCOLARITE POUR LA SESSION 2016S 

Par une note du 31 mai 2016, le Vice-Recteur aux Affaires Administratives (VRAAD) a fait 

savoir que les frais de scolarité, incluant les frais d’assurance pour les étudiants, ont été 

modifiés. Ils entreront en vigueur dès la prochaine session de septembre 2016. Les tarifs ont 

été affichés dans les Facultés et publiés sur le site internet de l’uniQ :  www.uniq.edu.ht 

En savoir plus : M. Etienne REMARAIS  tiennorem@yahoo.fr ; tél. 34495515  

AU-REVOIR NATHALIE 

Nathalie DORETa quitté ses fonctions à l’uniQ après de bons et loyaux services. Le 24 juin, un 

pot de départ a été organisé par le Rectorat, au cours duquel de nombreux témoignages de 

sympathie lui ont été adressés. Ont pris la parole : le Recteur Jacky LUMARQUE, le Doyen 

Bernard GOUSSE, Mme Aliette PROPHETE, M. Ralph DOUGE, M. Ismaël JOSEPH pour 

souhaiter bonne chance à Nathalie, une employée modèle que tout le monde voit partir 

avec regret. La cérémonie s’est déroulée en présence du Professeur Antoine AMBROISE, 

Membre fondateur de l’uniQ. nathaliedoret@yahoo.fr 

 

mailto:raynold1276@yahoo.fr
mailto:civilsterline96@gmail.com
http://www.uniq.edu.ht/
mailto:tiennorem@yahoo.fr
mailto:nathaliedoret@yahoo.fr
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            Prof. Antoine AMBROISE                                                         Nathalie DORET, le Recteur, Prof. Evenson CALIXTE 

 

DISPARITION DE MICHEL STEPHANE BRUNO 

 

Michel Stéphane BRUNO 

 

On a appris le 16 juin 2016 l’assassinat de Michel Stéphane BRUNO, directeur exécutif des 

services numériques à la Sogebank. Âgé de 42 ans, il avait été un étudiant brillant de 

l’Université Quisqueya, où il avait suivi notamment les enseignements de Kesner PHAREL à la 

FSEA. Sa mort a suscité une très grande émotion et indignation dont les réseaux sociaux se 

sont fait unanimement l’écho. 
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Né à Port-au-Prince en 1974, Michel Stéphane BRUNO était passionné de technologie. Avec 

le Group Croissance, il a été le pionnier de la vulgarisation à grande échelle de l’Internet et 

des TIC en général en lançant la première Foire technologique en Haïti (INFOTEL) organisée 

dans une dizaine de villes différentes. Comme l’a écrit Le Nouvelliste, “Il n’a pas inventé le 

téléphone cellulaire, mais il a donné à tout le monde la possibilité du paiement électronique. 

Il a projeté dans notre vie de nouveaux services et projets (HIFIVE, DOMAINE HT, INFOTEL 

etc.). Il a mérité sa place dans l’histoire des TIC en Haïti”.  On le surnommait le Steve Jobs 

haïtien. 

 

En savoir plus: http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/160015/Michel-Stephane-

Bruno-assassine ; http://www.alterpresse.org/spip.php?article20265#.V2mGZzMkpYc 

 
 
PORTRAIT D’UNE COLLABORATRICE DE L’UNIQ  
 
Lude Myard PIERRE LOUIS a accepté d’être prise en photo pour illustrer la symbolique de la 

naissance et de l’avenir. Nous l’en remercions très sincèrement. Avec elle, nous inaugurons 

une série de portraits des membres de la grande famille de l’uniQ, d’une exceptionelle 

richesse humaine. 

 

De 2011 à décembre 2015, Lude Myard a travaillé à la FSED de l’Université Quisqueya, « Ce 

fut une bonne expérience », dit-elle, satisfaite. A présent, elle est assistante administrative à 

la FSEA. Elle a changé de Faculté, mais pas vraiment d’activité, reconnaît-elle. « J’aime 

beaucoup mon travail. I love my job ! » déclare-t-elle avec un large sourire.  

 

Il faut dire que Lude Myard a aussi d’autres raisons d’être contente : elle attend un heureux 

évènement ! « Peu importe que ce soit une fille ou un garçon. Mon mari et moi, nous 

préférons attendre le jour de la naissance, pas besoin de faire une échographie ! ». En cette 

période d’incertitudes et de difficultés de tous ordres, ce qu’elle souhaite pour son enfant, 

c’est surtout la paix et le bonheur. 

Lude a déjà un petit garçon de 6 ans. Elle pense à son avenir. Elle a fait ses études à 

l’Université Quisqueya, elle imagine la même chose pour ses enfants. Elle est titulaire d’une 

maîtrise en gestion de projets de la FSEA. Elle aimerait bien que l’uniQ reste le meilleur 

établissement de la place et soit, selon son expression, « une boussole pour les étudiants ». 

http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/160015/Michel-Stephane-Bruno-assassine
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/160015/Michel-Stephane-Bruno-assassine
http://www.alterpresse.org/spip.php?article20265#.V2mGZzMkpYc
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Lude Myard PIERRE LOUIS                                                                             Lude Myard sous l’arbre de la mariée  

 

APPEL A PARTICIPATION 

One Billion Rising (OBR) Ayiti a réalisé son premier événement en Haïti le 14 février 2016 à 

l’Université Quiskeya ! Il a été relaté dans le numéro des Brèves de l’uniQ en mars dernier. 

Ce mouvement mondial est un mouvement de sensibilisation contre les violences faites aux 

femmes. Nous vous invitons à visualiser cette vidéo pour comprendre son ampleur 

internationale. www.youtube.com/watch?v=C3WrT8HG4wY (compilation 2013). 

Le comité de pilotage OBR Ayiti continue à réaliser des activités de sensibilisation en Haïti. 

Vous pouvez faire partie de ce mouvement et participer à l’élimination des violences faites 

aux femmes dans votre propre pays ! Si vous désirez vous engager, contactez-nous ! Le 

comité de pilotage pourra bénéficier de votre créativité !  

Adresse : obrhaiti2016@gmail.com.  

 

               
Belo chante son engagement                                                                    Manzè et Lolo suivent avec attention 
                     

http://www.youtube.com/watch?v=C3WrT8HG4wY
mailto:obrhaiti2016@gmail.com
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Lionel BENJAMIN chante pour les femmes d’Haïti                                 Ashley LARAQUE parle de la responsabilité des artistes 
 
 

HOMMAGE A JACQUES EDOUARD ALEXIS 
 

Nous terminons ce numéro des Brèves de juin en mentionnant l’hommage qui a été rendu 

au Professeur Jacques Edouard ALEXIS par l’Université Publique du Sud-Est (UPSEJ) lors de sa 

cérémonie de graduation qui a eu lieu le 26 juin à Jacmel. Il s’agissait de la première 

promotion en Sciences de l’Education comprenant 77 étudiants ayant reçu leur diplôme 

après quatre années d’études.   

 

Le Père fondateur de l’Université Quisqueya de la première génération, ancien Premier 

Ministre, ancien Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, a reçu 

une plaque d’honneur et de remerciements  « pour son engagement et son appui à 

l’UPSEJ », en tant que Fondateur des Universités Publiques en Région (UPR). 

 

 
 

L’UPSEJ a été fondée en 2011 et a sa tête le Recteur Jean-Elie GILLES, Docteur ès-Lettres. 
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En savoir plus : http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/160400/77-etudiants-gradues-

en-sciences-de-leducation-a-lUPSEJ-dans-le-Sud-Est 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour recevoir gratuitement les Brèves de l’uniQ,  

Il suffit d’écrire à comuniq.universitequisqueya@yahoo.com 

 

Faites les circuler autour de vous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/160400/77-etudiants-gradues-en-sciences-de-leducation-a-lUPSEJ-dans-le-Sud-Est
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/160400/77-etudiants-gradues-en-sciences-de-leducation-a-lUPSEJ-dans-le-Sud-Est
mailto:comuniq.universitequisqueya@yahoo.com

