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SEMAINE
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

DU 7 AU 10 JUIN

A l’occasion de la 41ème Conférence annuelle de l’Association des Etudes Caribéennes, l’Ambassade de 
France en Haïti, l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et l’UNESCO organisent la Semaine de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche & du Développement, qui se tiendra du 7 au 10 juin à Port-au-
Prince, sous l’égide du ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle (MENFP).

Réunissant les principaux acteurs institutionnels, du secteur universitaire et du milieu économique ainsi que 
leurs partenaires de coopération, cette Semaine vise à remettre l’enseignement supérieur et la recherche 
au cœur de l’agenda des politiques publiques haïtiennes afin d’offrir aux étudiants et chercheurs haïtiens de 
nouvelles perspectives et favoriser le développement durable du pays. 

La Semaine de l’Enseignement supérieur, de la Recherche & du Développement vise également à rapprocher 
le monde de la formation supérieure et de la recherche avec celui des entreprises haïtiennes. Des initiatives 
exemplaires en termes de valorisation de la recherche haïtienne au profit de l’économie locale y seront 
présentées. 

Inauguration de l’Espace Campus France Haïti – Institut Français en Haïti
Lancement de France Alumni Haïti   – Hôtel El Rancho
Soirée Recherche & Développement / secteurs public & privé – El Rancho

Réunion du groupe sectoriel éducation – Hôtel El Rancho
Signature du plan opérationnel du Collège Doctoral d’Haïti (CDH) – El Rancho
Conférence de Philippe Létrilliart, Consul général de France à Miami : « Miami, 
une ville mondiale dans les Caraïbes » – Université Quisqueya

Assemblée générale de la Conférence régionale des Recteurs, Présidents & 
Directeurs d’Institutions universitaires de la Caraïbe (CORPUCA) – Université 
Notre-Dame d’Haïti
Réception de la CORPUCA – Université Notre-Dame d’Haïti

Présentation de la chaire Inter-universitaire d’Études Caribéennes (CIEC) – 
Hôtel Marriott

7 juin
11h30

16h
19h

8 juin
10h

12h30 
17h 

9 juin
10h30 

16h30 

10 juin
13h 



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

inauguré en présence de l’Ambassadeur de France en Haïti, Mme Elisabeth Beton Delègue, et 

du Directeur de la coordination géographique de Campus France, M. Olivier Chiche-Portiche. 

Ce sera désormais l’interlocuteur privilégié pour les étudiants Haïtiens qui souhaitent entamer 

ou poursuivre leurs études supérieures en France. 

Dédiée à la mobilité universitaire et scientifique, l’agence Campus France vise à promouvoir le système 

d’enseignement supérieur français dans le monde et à faciliter l’accès des étudiants étrangers aux études 

supérieures en France. Forte d’un réseau de 156 espaces implantés dans 120 pays, elle ouvre aujourd’hui un 

nouvel espace à Port-au-Prince.

Information, aide à l’orientation puis à l’inscription dans un établissement proposant la formation souhaitée 

et préparation au départ en France : l’Espace campus France offrira à chaque candidat un accompagnement 

personnalisé afin de concrétiser son projet d’études en France et le transformer en parcours de réussite. 

Les services offerts par l’Espace Campus France Haïti s’adressent aux étudiants et professionnels haïtiens, ou 

étrangers, résidant en Haïti qui sont titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires (baccalauréat haïtien 

ou étranger) donnant accès aux études supérieures et qui souhaitent les entamer ou les poursuivre en France.

Les personnes répondant à ces critères peuvent d’ores et déjà solliciter un entretien individuel avec le responsable 

de l’Espace Campus France Haïti en prenant rendez-vous via un formulaire disponible en ligne à l’adresse suivante 

: www.rendezvous-campusfrance.fr.ht. D’une durée de 20 à 30 minutes, cet entretien permettra d’évaluer 

leur motivation, leurs aptitudes et de préciser leur projet académique.

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.

Toutes les informations relatives à l’Espace Campus France Haïti sont disponibles sur :

http://www.ambafrance-ht.org/Campus-France

Pierre BONNET
(+509) 31 70 66 75

pierre.bonnet@diplomatie.gouv.fr
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INAUGURATION DE

L’ESPACE CAMPUS FRANCE HAÏTI

LE 7 JUIN À 11H30 (INSTITUT FRANÇAIS EN HAÏTI)



Pierre BONNET
(+509) 31 70 66 75

pierre.bonnet@diplomatie.gouv.fr
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LANCEMENT DU RÉSEAU SOCIAL

« FRANCE ALUMNI HAÏTI »

LE 7 JUIN À 16H (HÔTEL EL RANCHO)

« France Alumni » est un réseau social qui a pour objectif de fédérer, informer et aiguiller les 

quelques 100 000 étudiants internationaux passés chaque année par l’enseignement supérieur 

français. Avec la création de « France Alumni Haïti », ce réseau est désormais accessible aux 

Haïtiennes et aux Haïtiens ayant effectué tout ou partie de leurs études  en France. 

Conçu par l’agence française en charge de la promotion des études en France, Campus France,  en partenariat 

avec l’Ambassade, France Alumni Haïti est un réseau social conçu pour les Haïtiennes et les Haïtiens ayant fait 

leurs études supérieures en France afin de leur permettre de rester connectés, de s’informer et de dialoguer…

France Alumni permet à tous ceux et celles qui ont fait 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 

divers pays sur la base de centres d’intérêts communs. Le site propose également des espaces de discussion et 

des groupes thématiques permettant de maintenir ou créer des liens et de multiplier les opportunités d’échanges 

et de contacts. 

Doté d’espaces dédiés aux établissements d’enseignement supérieur, aux entreprises et à des partenaires ciblés, 

France Alumni recense et met à disposition de ses membres des informations sur les filières éducatives en France 

ainsi que des offres de stages et d’emplois ciblées en fonction de leurs diplômes et de leurs aspirations.

Plateforme destinée aux  anciens étudiants haïtiens qui souhaitent valoriser leur expérience en s’inscrivant au 

sein d’un vaste réseau franco-haïtien, France Alumni Haïti organisera régulièrement des évènements avec le 

concours du service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade ainsi que de l’Institut Français et du 

réseau des Alliances françaises  afin de partager des moments d’échanges et de convivialité.  

Vous avez fait des études supérieures en France ? Rejoignez www.francealumni.fr/fr/poste/haiti
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5/8

SOIRÉE-DÎNER RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT 

AU SERVICE DES SECTEURS PUBLIC ET PRIVÉ

LE 7 JUIN À 19H (HÔTEL EL RANCHO)

Visant à encourager la recherche haïtienne et à la rapprocher du secteur économique, cette 

soirée organisée par le ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle 

en partenariat avec l’Ambassade de France en Haïti, l’Agence universitaire de la Francophonie 

(AUF) et l’UNESCO sera l’occasion de présenter diverses activités de recherche dans des 

domaines aussi actuels que stratégiques pour le développement d’Haïti.

Alors que l’éducation apparait pour tous comme la première priorité en Haïti, l’enseignement supérieur, la 

recherche et l’innovation restent les parents pauvres des efforts engagés qui se concentrent  sur l’enseignement 

scolaire, principalement au niveau fondamental.

Or, il ne peut y avoir de trajectoire vers le développement durable sans construction d’une  capacité nationale 

de recherche et d’innovation, qui permette de s’insérer dans la communauté des savoirs, et de relever le défi 

de la compétitivité internationale. Haïti ne saurait faire exception.

C’est sur la base de ce constat que le ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, en 

partenariat avec l’Ambassade de France en Haïti, l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et l’UNESCO, a 

pris l’initiative d’organiser une soirée consacrée à la place des secteurs public et privé haïtiens dans le financement 

de la recherche et du développement, en présence des principaux acteurs institutionnels, du secteur universitaire 

et du milieu économique ainsi que de leurs partenaires de coopération.

Plusieurs chercheurs et directeurs de laboratoires de l’Université d’Etat d’Haïti (UEH), de l’Université Quisqueya 

(UniQ), de l’Ecole Supérieure d’Infotronique d’Haïti (ESIH) ainsi que de l’Université Notre-Dame d’Haïti 

(UNDH), présenteront leurs activités de recherche dans des domaines aussi actuels que stratégiques. Il s’agit 

des géosciences (étude des séismes et mouvements de sol), de la recherche agronomique (développement de 

paquets techniques pour favoriser l’essor des secteurs agricoles et agro-industriels), de l’éducation (services 

tutoriels intelligents pour les apprentissages scolaires, universitaires ou professionnels) et de la santé (recherche 

sur le choléra).

Encourager la recherche haïtienne est une juste cause ! La financer est un choix d’avenir !

Miloody VINCENT
(+509) 38 50 81 84

miloodyv@yahoo.com

Pierre BONNET
(+509) 31 70 66 75

pierre.bonnet@diplomatie.gouv.fr

Wébert Nathanaël CHARLES
(+509) 39 29 23 92

webert-nathanael.charles@auf.org
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SIGNATURE DU PLAN OPÉRATIONNEL

DU COLLÈGE DOCTORAL D’HAÏTI (CDH)

LE 8 JUIN À 12H30 (HÔTEL EL RANCHO)

Les trois universités membres du Collège doctoral d’Haïti (UEH, UniQ et ESIH) ainsi que leurs 

partenaires de coopération (Ambassade de France, AUF et UNESCO) vont signer un nouveau plan 

opérationnel visant à la poursuite de la mission du Collège au service de la recherche scientifique 

en Haïti. 

Issu d’un accord-cadre signé le 8 décembre 2011 par l’Université d’Etat d’Haïti (UEH) et l’Université Quisqueya (UniQ) 

en présence de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et de l’Ambassade de France en Haïti, le Collège 

doctoral d’Haïti (CDH) a été rejoint en 2015 par l’Ecole Supérieure d’Infotronique d’Haïti (ESIH). 

Lieu d’échanges et de réflexion avec les établissements d’enseignement supérieur membres de l’AUF et de la 

Conférence des recteurs, présidents et dirigeants d’institutions d’enseignement supérieur d’Haïti (CORPUHA), le 

CDH vise au renforcement des capacités d’Haïti en matière de recherche scientifique pour encourager la production 

de travaux qui soient à la fois conformes aux critères de recherche internationaux et adaptés aux besoins du pays.

Le soutien du CDH à la recherche scientifique haïtienne passe notamment par la formation des docteurs, le 

renforcement des laboratoires existants et la création de nouveaux laboratoires, l’aide à l’élaboration de programmes 

doctoraux, la promotion des cotutelles de thèses, la mutualisation des ressources universitaire ou encore le 

renforcement de la mobilité interuniversitaire. 

Au terme de sa première phase de déploiement fin 2015, le Conseil scientifique de l’AUF a commandité une évaluation 

externe du CDH dont les conclusions soulignent plusieurs avancées très positives.

Au vu de cette évaluation et suite à la reconduction de l’accord-cadre sur le CDH le 11 mars 2016 pour la période 

2016-2019, le CDH entend poursuivre sa mission structurante au service de la recherche scientifique en Haïti en 

associant davantage de partenaires et en augmentant sa capacité d’intervention. 

Les trois universités parties prenantes de l’accord-cadre (UEH, UniQ et ESIH) ainsi que leurs partenaires techniques et 

financiers (Ambassade de France, AUF, et UNESCO) signeront  ainsi le plan opérationnel découlant de la reconduction 

de l’accord-cadre du 8 décembre 2011 pour la période 2016-2019.
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13ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CORPUCA

LE 9 JUIN À 10H30

(FACULTÉ DE MÉDECINE DE L’UNIVERSITÉ NOTRE-DAME D’HAÏTI)

Présidée par Jacky Lumarque, recteur de l’UniQ, la 13ème Assemblée générale de la Conférence 

régionale des Recteurs, Présidents et Directeurs d’Institutions universitaires de la Caraïbe 

(CORPUCA), membres de l’AUF, réunira les recteurs de ses établissements membres afin de 

lancer, entre autres, son plan d’action 2016-2017. Cette journée s’achèvera par une réception.

Créée en avril 2001 avec l’appui de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), la CORPUCA est un forum 

d’échanges, de concertation et d’initiative entre les responsables des universités de son réseau. Son siège est 

situé au Bureau Caraïbe de l’AUF à Port-au-Prince. 

La CORPUCA est composée de 16 établissements membres, dont 8 en Haïti : le Centre de Techniques 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 (INUKA), l’Université Caraïbe, 

l’Université d’Etat d’Haïti (UEH), l’Université Notre-Dame d’Haïti (UNDH) et l’Université Quisqueya (UniQ).

Au niveau régional, la CORPUCA a pour mission de renforcer, entre ses membres, la coopération en matière 

de formation universitaire et de recherche ainsi que les mobilités inter-universitaires qui sont leur corollaire. La 

CORPUCA définit les priorités de la coopération et se consacre à identifier et mettre en place des formations 

régionales d’excellence au sein des établissements.

Elle construit et anime un espace commun de coopération entre les universités membres d’Haïti, de République 

dominicaine, de Cuba, de Jamaïque, de la Martinique et de la Guadeloupe tout en favorisant, inspirant et guidant 

les partenariats dans cet espace commun.

Seront notamment discutés, à l’occasion de cette Assemblée générale, l’Annuaire électronique de la Recherche 

des Universités de la Caraïbe (ARUCA) et son plan d’action 2016-2017 ainsi que la Chaire interuniversitaire 

d’Études caribéennes (CIEC). Une réception aura lieu à l’issue de cet évènement. 
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PRÉSENTATION DE LA CHAIRE INTER-UNIVERSITAIRE 

D’ETUDES CARIBÉENNES (CIEC)

LE 10 JUIN À 13H (HÔTEL MARRIOTT)

Nouveau dispositif conçu et soutenu par la Conférence régionale des Recteurs, Présidents 

et Directeurs d’Institutions universitaires de la Caraïbe (CORPUCA), membres de l’AUF, la 

Chaire inter-universitaire d’Etudes Caribéennes (CIEC) sera lancée dans le cadre de la 41ème 

Conférence annuelle de l’Association des Etudes Caribéennes.

L’objectif  principal de cette chaire sera de faciliter le développement et les collaborations en enseignement 

supérieur et en recherche au sein des institutions universitaires de la Grande Caraïbe (le Mexique, les pays de 

l’Amérique centrale, les pays et territoires des îles des Caraïbes, la Colombie, le Venezuela, la Guyane française, 

le Guyana et le Suriname).

La CIEC vise à la mise en œuvre des programmes de formation et de projets de recherche, à faciliter la mobilité 

des étudiants de niveau master et doctorat mais aussi de professeurs et de chercheurs, et à appuyer la diffusion 

et la publication scientifique, de même que la tenue de manifestations scientifiques : symposiums, conférences, 

congrès, colloques, etc.

Tout ceci en lien avec le développement économique, social, culturel et institutionnel de la Grande Caraïbe, 

en favorisant une approche transdisciplinaire, interculturelle et multilingue ainsi qu’une coopération inter-

institutionnelle et régionale.

Cet évènement sera notamment l’occasion de préciser les mécanismes d’adhésion à la chaire, de sélection de 

son titulaire et de constitution de ses instances. Sera également dévoilé un site internet dédié sur lequel les 

candidats pourront découvrir tous les détails de la CIEC et déposer leurs candidatures.
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