
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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