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Préambule

Le Comité national d'évaluation n'a pas pour habitude de commencer ses rapports par
un préambule exposant ce que - à son avis - devrait être ou pourrait devenir l'université
concernée. Mais l'histoire et la géographie conduisent à reconnaître aux Antilles et à la
Guyane une place particulière - et de grande importance - dans le monde. Il paraît utile d 'en
tirer les conséquences pour ce qui concerne l'université des Antilles et de la Guyane.

I - L'université des Antilles et de la Guyane (UAG) doit occuper une place spéciale - et
importante - dans le système éducatif et culturel français.

Comme toute autre université française, elle doit certes assurer la formation initiale et
permanente, et participer à la recherche scientifique. Mais l'éloignement des régions de son
ressort, l'insularité des Antilles, l'inclusion de la Guyane dans l'Amazonie sud-américaine,
la situation économique et sociale des trois départements d'outre-mer, comme leur identité
culturelle, lui enjoignent un rôle essentiel : la participation au développement économique et
social des Antilles et de la Guyane. D'autre part la situation géographique de ces régions, leur
présence incontestée dans la France, son histoire et sa culture, conduisent à faire de leur
université un foyer de rayonnement culturel et scientifique pour tous les pays qui les
entourent. C'est une chance pour la France et les trois départements ou régions françaises
d'outre-mer où l'UAG est installée ; ni l'Etat français, ni les collectivités territoriales
d'outre-mer ne doivent manquer de saisir cette chance, quels que soient les efforts, financiers
et autres, qu'ils devront y consacrer.

L'université des Antilles et de la Guyane ne peut donc être évaluée seulement en
fonction de ce qu'elle est aujourd'hui ou même de ce qu'elle se propose - ou de ce qu'il lui est
proposé - de devenir dans un avenir très proche. Elle doit être évaluée en fonction des grands
objectifs évoqués ci-dessus. Sans doute faudra-t-il au moins dix années pour les atteindre ;
mais précisément il importe dès aujourd'hui d'affirmer la volonté politique que la réalisation
de ces objectifs suppose et de se préparer aux efforts de toute nature que cette réalisation exige.

Pour le Comité national d'évaluation, un premier point est désormais acquis : c'est
l'accord total des assemblées délibérantes sur les objectifs précités. Le Comité a pris contact
avec les représentants de ces assemblées ; il peut affirmer que les départements, que les
régions sont prêts à participer - notamment par des concours financiers - à l'orientation qui
vient d'être définie1 ; il importe donc aujourd'hui que l'Etat affirme cette même volonté.

II - Le Comité national d'évaluation, habilité à appeler l'attention des pouvoirs publics
sur tout problème universitaire d'importance majeure, reste donc dans son domaine
d'attributions en conduisant ses travaux d'évaluation en fonction d'une grande politique
universitaire qui vise à faire de l'UAG un instrument efficace du développement économique,
social et culturel des trois régions d'outre-mer et un foyer prestigieux de rayonnement dans
cette région du monde, de la pensée, de la culture et de la science françaises, dans toutes leurs
richesses et leurs diversités.

                                    
1  Il ne s'agit pas seulement de simples déclarations ; l'importance des concours financiers apportés à
l'université par les collectivités territoriales, le fonctionnement régulier d'un Comité de liaison entre ces
collectivités et l'université expriment déjà l'intérêt qu'elles portent à l'université.
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Or, dans chacun de ces deux domaines fondamentaux, le Comité constate des
insuffisances auxquelles il souhaite qu'il soit remédié au plus vite.

III - En premier lieu, le Comité s'est demandé si l'UAG apportait, dans l'ensemble des
formations supérieures de l'académie, les filières d'enseignement nécessaires au
développement des trois régions. L'analyse doit tenir compte de trois facteurs : le vivier de
bacheliers, les formations offertes, les débouchés professionnels.

En matière de formation professionnelle courte, et à côté des formations de STS que le
rapport évoque, l'UAG offre trois préparations au DEUST et un IUT. Aux trois DEUST
implantés en Guadeloupe (Sciences et technologies de l'agro-industrie ; Gestion et
informatique ; Gestion et animation des activités sportives, de tourisme, de loisirs et de leurs
infrastructures) aurait dû s'ajouter, en Martinique, un DEUST Gestion des entreprises et des
collectivités, que l'UAG n'a pas ouvert alors que le contrat quadriennal en avait fixé la
création à la rentrée 1990. L'IUT, implanté en Guyane, à Kourou, ne comporte qu'un
département, Génie électrique et informatique industrielle, qui accueillera deux groupes à
partir de 1991-92. En Guyane toujours, l'installation d'un institut universitaire professionnel
(IUP) est à l'étude.

Un seul département d'IUT ne correspond pas aux besoins les plus élémentaires des
trois régions. Des besoins existent dans le secteur secondaire (électronique, informatique
appliquée, maintenance industrielle, génie civil, industrie du bois, du froid...), mais aussi
dans le secteur des activités tertiaires et des services (banque, assurance, commerce - il n'y a
pas d'école supérieure de commerce -). Certes les lycées accueillaient, en 1988-1989, 861 élèves
préparant des BTS. Il n'en reste pas moins que la proportion d'étudiants d'IUT n'atteint
même pas 1 % des effectifs des formations supérieures de l'académie, alors qu'en 1988-1989, la
moyenne nationale avoisinait 5 %.

C'est particulièrement pour les enseignements courts préprofessionnalisés qu'i l
importe de jouer à fond la carte du partenariat avec les collectivités territoriales : que ces
dernières définissent les besoins et les possibilités d'emploi, et qu'ensuite l'Etat, les
collectivités territoriales et l'université unissent leurs efforts pour mettre en place les filières
correspondantes. Il est urgent de soumettre la carte universitaire à une appréciation
d'ensemble assurée en commun par l'Etat, les collectivités territoriales et l'université, avec
évidemment l'avis des organisations professionnelles et consulaires, et notamment les
Comités économiques et sociaux ainsi que les Comités de la culture, de l'éducation et de
l'environnement.

IV - Il en va de même pour la recherche. Certes l'apport de l'université aux recherches
utiles à l'économie des trois régions d'outre-mer n'est pas négligeable, notamment dans le
domaine scientifique, à côté des centres des organismes de la recherche publique, dont l'apport
est considérable. Mais le petit nombre de thèses soutenues, l'insuffisance des contrats avec des
entreprises, la fréquence des mutations d'enseignants ne permettent pas des travaux de
grande ampleur. La région de Martinique utilise assez largement les travaux et les conseils
des universitaires, celle de la Guadeloupe beaucoup moins et celle de la Guyane pas du tout,
puisque l'Institut d'études supérieures de la Guyane ne dispose d'aucun professeur ou maître
de conférences y résidant de façon permanente2 . Compte tenu des nécessités du
développement dans ces régions, un triple effort devrait donc être accompli.

En premier lieu, il importe que les Conseils régionaux établissent - comme d'ailleurs
la loi les y invite - les grandes orientations des recherches pouvant être confiées à l'université
ou à ses centres et laboratoires de recherche.

                                    
2 Le Conseil régional de la Guyane s'est adressé à la SCET pour l'établissement d'un rapport sur le
"développement universitaire de la Guyane" (voir infra).
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En second lieu, il faut que les enseignants affectés à l'UAG comprennent que leur
mission ne consiste pas seulement en heures de cours, que quelques uns s'efforcent d'ailleurs
de grouper pour ne rester outre-mer qu'un minimum de temps, mais aussi en travaux de
développement. Naturellement il convient que les instances chargées d'administrer la
carrière des enseignants tiennent le plus grand compte des recherches qui concourent au
développement de la région dans laquelle ils enseignent, autant que des recherches d'intérêt
général.

Dans cet esprit, l'UAG doit, de son côté, comprendre que le moyen le plus sûr de
s'attacher durablement des enseignants de haut niveau et d'attirer les meilleurs étudiants est
de disposer de centres d'enseignement et de recherche de grande qualité et de réputation tant
nationale qu'internationale. Cela ne signifie pas qu'elle n'en possède aucun mais cela exige
de les multiplier et de les diversifier en y consacrant les efforts nécessaires.

En troisième lieu enfin, il est évident que la recherche suppose des moyens (bureaux,
documentation, laboratoires, équipements divers, vacataires, etc...).

Ces conditions étant réunies, la mission de tout enseignant de l'UAG consisterait donc,
en plus de ses enseignements, à participer à des travaux de recherche définis par l'université,
en tenant compte des grandes orientations établies par les Conseils régionaux.

V - Que l'UAG soit un foyer de rayonnement intellectuel et scientifique pour les pays
étrangers, voisins des départements de son ressort, qui pourrait ne pas le souhaiter ?

Pour la France, c'est l'un des meilleurs moyens de répandre sa culture et ses
techniques dans une grande partie du monde américain.

Pour les régions d'outre-mer, c'est donner d'elles-mêmes une image attirante aussi
bien pour les investisseurs que pour les touristes ; c'est faire connaître et diffuser tout ce qui fait
l'identité de leurs populations ; c'est renforcer leur coopération avec les pays des Caraïbes et
ceux de l'Amazonie ; c'est aussi le moyen d'accroître leurs échanges avec ces pays, d'y placer
des techniciens ou des cadres de toute spécialité et de faire connaître leurs produits.

Pour l'université, c'est un champ immense de réflexion qui s'ouvre à ses enseignants
comme à ses chercheurs et donc le moyen de garder ou d'attirer des enseignants chercheurs de
la plus grande qualité.

Les états étrangers sont eux-mêmes demandeurs ; Haïti d'abord, en raison de la
francophonie ; tous les pays des Caraïbes, intéressés par le niveau de vie antillais ; les pays de
l'Amazonie, désireux de mieux connaître la culture et les techniques françaises.

Mais si personne ne conteste les idées qui précèdent, les réalisations actuelles
apparaissent bien en retrait. Des conventions inter-universitaires ont été négociées, parfois
même conclues : le Comité émet des doutes sur leur application effective. C'est surtout à
l'échelon des personnes ou de quelques laboratoires qu'une certaine coopération
internationale apparaît, dont les résultats sont mal connus et mal répertoriés par l'université.

Ainsi le Comité n'a pu obtenir les renseignements d'ensemble concernant :
- les publications où figurent conjointement les noms d'enseignants de l'UAG et
d'enseignants étrangers ;
- la participation des enseignants de l'UAG à l'organisation scientifique de colloques, tables
rondes ou séminaires internationaux ;
- les prestations individuelles d’enseignants de l’UAG dans de telles rencontres
internationales donnant lieu à publication ;
- les enseignements partagés entre l'UAG et une université étrangère couronnés par un
diplôme validé par les deux universités (en fait il n'y en a pas) ;
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- le nombre d'enseignants étrangers ayant séjourné à l'UAG (le Comité a eu l'impression
qu'il n'y en avait pas) ;
- le nombre d'étudiants étrangers venus à l'UAG, soit spontanément, soit par l'intermédiaire
d'un programme d'échanges ;
- les séjours d'enseignants de l'UAG invités à l'étranger ou ayant bénéficié d'un programme
d'échanges.

Cette absence de renseignements témoigne soit de la faiblesse des relations
internationales de l'UAG, soit - et ceci explique cela - de l'insuffisance d'une volonté
universitaire de coopération internationale. L'université se doit de redresser la situation et de
modifier cet état d'esprit.

Elle pourrait d'abord mieux mettre en valeur ses propres réalisations. Plusieurs de ses
centres ou laboratoires de recherche se tournent vers les Caraïbes : pourquoi ne se
regrouperaient-ils pas en une école doctorale pluridisciplinaire assurant une publication
commune sur les Caraïbes, des séminaires et colloques communs avec des centres d'autres
pays caribéens ? Elle pourrait utiliser ses postes vacants pour faire venir des enseignants
étrangers. Elle pourrait aussi veiller à ce que des congés sabbatiques soient accordés pour
enseigner dans d'autres universités des Caraïbes. Elle pourrait amorcer elle-même avec des
établissements étrangers une coopération à hauteur de l'université. Elle pourrait également
affirmer une volonté d'action internationale dépassant ce premier stade si les conditions
étaient réunies.

Certes les orientations que les Conseils régionaux peuvent définir en matière de
recherche devraient être établies en fonction des besoins communs à chaque région et aux pays
avoisinants. Certes des bourses et des conditions particulières d'accueil peuvent être
consenties à des étudiants étrangers désireux de s'inscrire à l'UAG. Mais pour lancer une
action internationale importante, il faut que l'Etat en exprime la volonté et y consacre les
moyens nécessaires. Or les circuits ministériels de la coopération sont complexes dans la
mesure où interviennent, outre le Ministère de l'Education nationale, celui des Affaires
étrangères (et les secrétariats d'Etat qui en dépendent), celui de la Coopération, sans compter
les organismes qui s'occupent de la francophonie. Les administrations centrales compétentes
pour Haïti ne le sont pas pour d'autres pays de la région.

La volonté politique étant affirmée, les moyens étant dégagés, la condition de
l'efficacité repose sur une large décentralisation - déconcentration -. Notamment des rapports
directs doivent s'établir entre les Ambassades françaises (et leurs services culturels) et
l'UAG. Un premier mouvement consisterait à réunir au siège de l'UAG les autorités précitées
et à les charger d'établir une liste de propositions ; cette réunion pourrait être précédée du
rapport d'une mission d'étude conduite par quatre personnalités désignées par les ministres
de l'Education nationale, des Affaires étrangères et de la Coopération, et l'UAG.

On peut esquisser quelques pistes de réflexion.

1 - L'université avait mis sur pied un centre de formation pour les professeurs
étrangers enseignant le français dans leur pays d'origine. Il est regrettable que le
gouvernement français l'ait supprimé pour confier sa tâche à une association internationale
qui ne parvient pas à satisfaire aux demandes de l'Alliance française. Ce centre pourrait
donc être rétabli puis progressivement transformé en un département de l'université, plus
spécialement chargé d'accueillir des étrangers, aussi bien pour une formation initiale (au
niveau sans doute des deuxième et troisième cycles) que pour la formation permanente.

Un établissement de cette nature doit nécessairement être une composante de l'UAG ;
en effet :
- l'étranger doit pouvoir profiter de la diversité des formations assurées par l'UAG ;
- l'étranger doit pouvoir obtenir un diplôme que seule l'université peut décerner ;
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- il est de l'intérêt de tous d'affirmer l'audience et le prestige de l'UAG.

Enfin l'UAG pourrait organiser à Cayenne des rencontres entre les coopérants
français se trouvant en Amérique Latine.

2 - L'UAG pourrait orienter certaines de ses filières vers des formations et des
recherches intéressant aussi bien les trois régions que les pays qui les environnent, et en
conséquence admettre dans ces filières un certain nombre d'étudiants et d'enseignants
étrangers. Les secteurs ainsi ouverts à la coopération dans cette région du monde sont
nombreux, qu'il s'agisse de la santé, de l'agriculture et de la forêt, de la mer, du froid, du bois,
de l'économie, des conditions du travail, etc... Mais l'efficacité d'une coopération
internationale universitaire réside dans les conditions d'accueil des enseignants et
professeurs étrangers : c'est là un domaine dans lequel l'université, l'Etat et les collectivités
territoriales peuvent s'entendre.

3 - Des possibilités de mission d'études dans les pays étrangers de la zone d'action de
l'UAG devraient être offertes aux enseignants tant antillais ou guyanais que métropolitains ;
ce serait d'ailleurs un des moyens de les motiver.

4 - Enfin l'intérêt de la coopération internationale devrait entrer en ligne de compte
dans le choix des enseignements. Cela est naturellement vrai pour la place des langues
étrangères : il est par exemple regrettable, en raison de l'importance des échanges entre le
Brésil et la Guyane, que la langue portugaise ne soit pas enseignée à l'Institut d'études
supérieures de Cayenne.
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I - L'aire de l'UAG

1 - La situation géographique et le cadre régional1

Unique université française dans les Amériques, l'université des Antilles et de la
Guyane est caractérisée par son implantation originale. Son ressort s'étend à deux îles, la
Guadeloupe et la Martinique, distantes de 150 km, et à un fragment de continent, la Guyane,
éloignée de 1 500 km. Par avion, la Guadeloupe est à 40 minutes de la Martinique, elle-même à
deux heures de la Guyane. Et des distances considérables la séparent des autorités
ministérielles parisiennes et des autres universités : les Antilles et la Guyane sont situées
respectivement à 6 800 et 7 000 km de la métropole. Le décalage horaire avec la métropole est de
5 heures pour les Antilles, de 4 heures pour la Guyane.

Le milieu physique

La Guadeloupe et la Martinique appartiennent aux îles des Petites Antilles. La
Guadeloupe est un archipel de 1705 km2 qui regroupe huit îles habitées : la Grande Terre et la
Basse Terre, et les "dépendances". Plus au sud, la Martinique couvre une surface de                      
1 100 km2. Ces îles ont un climat tropical humide, avec une température moyenne de 25°. Elles
sont menacées par les tempêtes tropicales et les cyclones (Hugo a ravagé la Guadeloupe en
septembre 1989).

Au nord du continent sud-américain, la Guyane française s'étend sur 91 000 km2 entre
le Surinam à l'ouest et le Brésil au sud et à l'est, dont la séparent respectivement le Maroni et
l'Oyapock. La Guyane a un climat équatorial, une température moyenne de 27°, une humidité
très forte, de 70 à 90 %.

Avec les grandes Antilles (Haïti, la Jamaïque, Cuba, les Bahamas...), les Petites
Antilles constituent la Caraïbe. On y ajoute fréquemment des pays du continent sud-
américain - Surinam et Guyane - en raison de leur rattachement économique au marché des
Caraïbes.

Les populations

Sur les 31 millions de personnes qui peuplent la Caraïbe, plus de 60 % sont
hispanophones, les autres se partageant entre le français (5 %), l'anglais, le néerlandais et les
créoles, qui malgré leurs différences sont pratiquement vernaculaires. De par leur dimension
modeste, les populations francophones des départements d'Amérique tiennent dans cet
ensemble une place minoritaire.

                                    
1  Source des données chiffrées : INSEE, Tableaux Economiques Régionaux (TER 89, Guadeloupe,
Martinique, Guyane) et résultats du recensement de 1990.
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Populations et densités (estimation INSEE au 1er janvier 1991)

Population Superficie (km2) Densité (h/km2)

Guadeloupe 386 987 1 705 227

Martinique 359 572 1 100 327

Guyane 114 678 91 000 1

Alors qu'en Martinique et en Guadeloupe l'augmentation de la population est faible, la
Guyane au contraire connaît une très forte poussée démographique ( + 260 % entre 1967 et 1990),
due à une importante immigration d'Haïti, du Brésil, du Surinam ainsi que des Antilles non
françaises. A l'heure actuelle, un camp de réfugiés du Surinam rassemble plusieurs milliers
de personnes, dont un grand nombre d'enfants qui seraient scolarisés s'ils venaient à
bénéficier d'une reconnaissance légale de leur statut. Enfin l'immigration clandestine
demeure très importante, l'entrée par la mer et les fleuves étant pratiquement impossible à
contrôler.

Il s'agit encore, dans les trois cas, de populations jeunes : plus de 40 % des habitants ont
moins de vingt ans. Mais la part des moins de vingt ans est en nette diminution : selon les
estimations de l'INSEE, le vieillissement de la population devrait se poursuivre, avec une forte
poussée des adultes (20 à 59 ans).

Trois départements - régions

Le statut de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique2 au sein de la République
française est déterminé par trois textes fondamentaux : la loi de départementalisation de 1946,
l'article 73 de la Constitution et la loi de régionalisation de 1982, complétée par la loi du 2 août
1984, qui précise les compétences des régions d'outre-mer. Ces deux dernières lois ont
transformé les DOM en régions monodépartementales. La décentralisation a permis aux
régions des DOM de redéfinir leur place par rapport aux régions métropolitaines et les unes par
rapport aux autres : le conseil régional a compétence pour "assurer la préservation de

                                    
2 C'est également le cas de la Réunion, dont par ailleurs l'université a été évaluée par le Comité (rapport
publié en mai 1989).
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22 de la loi du 2 août 1984 stipule que "les conseils régionaux établissent, le cas échéant, sur
proposition des présidents de l'université Antilles-Guyane et de l'université de la Réunion, en
fonction des priorités qu'ils ont définies en matière de développement économique, social et
culturel, des projets de programmes de formations supérieures et d'activités de recherche
universitaire".

Les deux seules institutions transversales aux trois régions sont la région militaire et
l'Académie où Guadeloupe, Guyane et Martinique sont associées. Dans ses rapports avec les
collectivités territoriales, l'UAG est donc confrontée aux problèmes que pose la multiplicité des
partenaires, six au total, leur dispersion géographique et leurs divergences éventuelles
d'appréciation. Au sein de chaque département-région, le recouvrement des zones de
compétence du conseil régional et du conseil général risque d'entraîner entre les deux
instances une compétition, bénéfique ou néfaste, selon les cas, les personnes et les périodes.

2 - Le contexte économique et social

L'emploi

Dans les trois départements la population active est en pleine croissance : en Guyane,
elle a plus que doublé entre 1974 et 1986 ; en Martinique et en Guadeloupe, elle a augmenté
d'environ 30 %. Cette augmentation est due à l'arrivée à l'âge actif de générations plus
nombreuses et à la propension plus grande des femmes à travailler.

Or le nombre des emplois n'a pas progressé en proportion. En Martinique, il a très peu
varié, passant de 91 200 en 1954 à 94 800 en 1986. L'essor du secteur tertiaire n'a pas été suffisant
pour compenser le recul du secteur primaire et la faiblesse du secteur secondaire. Ce
déséquilibre entre l'offre et la demande a entraîné une émigration vers la métropole et la
montée du chômage. L'enquête-emploi de l'INSEE en 1986 a dénombré 23,4 % de chômeurs en
Guyane, 27 % en Guadeloupe, 31 % en Martinique. Avec les femmes, ce sont les jeunes de
moins de 25 ans qui sont le plus durement touchés : plus de la moitié d'entre eux étaient à cette
date sans emploi.

Huit sur dix environ des personnes qui ont un emploi sont salariées. Leur répartition
entre secteur public et secteur privé varie d'un département à l'autre : en Martinique, un
salarié sur trois travaille dans le public, en Guadeloupe un sur deux, en Guyane quatre sur
sept.

La réglementation spécifique aux DOM

En matière de revenus, la Commission sur l'inégalité sociale et le développement
économique dans les DOM3 a constaté des inégalités très importantes, entre les DOM et la
métropole, mais aussi à l'intérieur des DOM. En 1986, le revenu brut par habitant dans les
DOM ne représentait qu'environ la moitié de celui du métropolitain. Un Guadeloupéen sur
onze, un Guyanais sur dix-sept, un Martiniquais sur dix-huit étaient allocataires du RMI,
alors que la proportion était de un pour cent cinquante en métropole. "Simultanément trois des
départements d'outre-mer étaient parmi les dix premiers départements français à l'aune du
montant moyen d'impôt sur la fortune payé par contribuable soumis à cet impôt". La décote du
SMIC et les majorations de traitement des fonctionnaires exerçant dans les DOM contribuent à
creuser les écarts. Le SMIC horaire est aujourd'hui de 26,63 F aux Antilles et à la Guyane : i l
représente 84 % du SMIC métropolitain.

                                    
3 Rapport de la commission sur l'inégalité sociale et le développement économique dans les         
départements d'outre-mer, décembre 1989.
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Etabli au lendemain de la départementalisation, le régime de rémunération des
fonctionnaires exerçant dans les DOM a peu changé depuis. Il comporte :
- une majoration de traitement de 25 % ;
- un "complément temporaire" de 15 % à la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique4 ;
- une indemnité d'éloignement, si l'affectation est prévue pour une durée de quatre ans
consécutifs, qui représente douze mois du traitement de base et qui est versée en trois tranches.

En outre, les fonctionnaires métropolitains exerçant dans les DOM (et les fonctionnaires
des DOM exerçant en métropole) bénéficient d'un régime de congés bonifiés : l'Etat prend en
charge les frais d'un voyage de congé du fonctionnaire et, selon l'indice, de sa famille,
lorsque le congé (un mois auquel s'ajoute le congé normal d'un mois) suit une période de
service ininterrompue d'au moins 36 mois.

Enfin les ménages bénéficient d'un avantage unique dans l'ensemble national :
l'impôt dû est réduit de 30 % (40 % à la Guyane) dans la limite d'un plafond fixé par chaque loi
de finances.

Le retard économique

Le développement économique des DOM connaît de graves difficultés, que traduisent le
taux de chômage élevé, le déséquilibre du commerce extérieur, le PIB par habitant
sensiblement inférieur à celui de la métropole, mais cependant très supérieur à ceux des pays
voisins (Haïti, Jamaïque, Surinam) à l'exception des Bahamas, de la Barbade et de Porto-
Rico.

Produit intérieur brut (en FF) par habitant en 1986

Guadeloupe Martinique Guyane Métropole

31 568 41 674 36 055 78 000

Les Antilles et la Guyane souffrent de l'absence de ressources naturelles, de la
dépendance d'un nombre limité de productions agricoles faiblement transformées (banane,
rhum, sucre, poissons, crevettes, riz, bois principalement) qui affrontent difficilement la
concurrence des pays dont les coûts de production sont très inférieurs et ce dans le cadre de plus
en plus rigoureux des règlements de la Communauté européenne.

Le commerce extérieur en 1987

Guadeloupe Martinique Guyane

Importations (en FF) 6 229 6 708 2 373

Exportations (en FF) 564 1 163 324

Dans les DOM, le niveau des prix à la consommation est supérieur à celui de la
métropole (ce qui justifie les primes de "vie chère"). Les écarts, très inégaux selon le type de
produit, semblent se stabiliser.

                                    
4  Aux Antilles et à la Guyane (à la différence de la Réunion), les fonctionnaires retraités ne bénéficient ni de la
majoration de 25 % ni du complément temporaire.
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Comparaison du niveau des prix dans les Antilles-Guyane et en métropole
(octobre 1985)

Métropole Guadeloupe Martinique Guyane Paris

Alimentation 100 147,2 131,1 149,2 101,6

Habillement textiles 100 99,8 110,3 112,4 103,6

Autres produits manuf. 100 109,4 113,7 111,9 101,5

Services 100 106,5 106,8 110,0 102,2

Ensemble 100 117,3 116,2 120,9 101,9

Pourtant certains signes attestent de la croissance économique que connaissent les DOM
depuis quelques années : augmentation du PIB (+ 47 % en francs constants pour la Guyane
entre 1982 et 1986), doublement (et même triplement en Guadeloupe) du nombre d'assujettis à
l'impôt sur les sociétés depuis 1983, augmentation de 80 % des recettes provenant de cet impôt,
augmentation des effectifs salariés de 15 à 33 % entre 1985 et 1988. Cependant les moteurs de
cette expansion sont essentiellement l'augmentation des prestations sociales, des dépenses
locales de l'Etat et des collectivités territoriales, les mesures de défiscalisation et l'ouverture
relative des transports aériens à la concurrence (les trafics passagers vers les Antilles ont
augmenté de plus de 60 %).

A ces facteurs s'ajoutent en Guyane la relance de l'activité spatiale et le développement
corrélatif des grands travaux. Le Centre spatial guyanais de Kourou (CSG), mis en
fonctionnement en 1968, constitue la base de lancement du Centre national d'études spatiales.
Après le reprise réussie des lancements en 1987 et avec une moyenne de 7 lancements par an,
la société Arianespace, principal client du CSG, est en bonne position dans la concurrence
internationale. Elle assure les lancements du programme Ariane de l'Agence spatiale
européenne. En 1988, les investissements du CSG ont représenté 112,6 millions de francs (soit
une augmentation de 48 % par rapport à l'année précédente), dont 38,4 millions conclus avec
des entreprises guyanaises.

3 - La scolarisation

Dans l'académie des Antilles-Guyane, la population scolaire (c'est-à-dire l'ensemble
des élèves des premier et second degrés, y compris les classes préparatoires aux grandes écoles
et les sections de techniciens supérieurs), représentait, en 1988-89, 32,4 % de la population totale
(la moyenne métropolitaine était de 22,1 %) et la population universitaire (c'est-à-dire les
étudiants inscrits à l'université, y compris les étrangers) 0,7 % (la moyenne nationale
avoisinant 2 %). (Source : Repères et références statistiques, édition 1990, MEN, Direction de
l'Evaluation et de la Prospective).

La comparaison avec les académies métropolitaines met en évidence, aux Antilles et à la
Guyane, à la fois l'importance du nombre des élèves et la faiblesse du nombre des étudiants,
qui s'expliquent, la première par la jeunesse de la population (et dans une moindre mesure,
par l'importance des STS comptabilisées dans le secondaire), la seconde par le départ d'une
partie des bacheliers vers les universités et écoles de la métropole et le faible taux de poursuite
d'études dans l'enseignement supérieur. Pour une population totale équivalente, l'académie
de Limoges par exemple a une population scolaire presque moitié moindre. Pour une
population scolaire équivalente, l'académie de Besançon a une population universitaire quatre
fois plus importante.
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L'enseignement primaire et secondaire

Malgré des progrès considérables qui se sont accentués ces dernières années, les
Antilles et la Guyane connaissent un grave retard de la scolarisation. L'importance des
redoublements et des retards, en particulier pour l'entrée au collège et au lycée, le nombre des
sorties prématurées du système scolaire, les taux d'échec aux examens, et spécialement au
baccalauréat, sont très préoccupants.

L'éducation primaire et secondaire
en métropole et dans l'académie des Antilles et de la Guyane (1988-1989)

taux de
préscola-
risation

taux de scolarisation

à 3 ans à 11 ans à 16 ans à 17 ans

primaire secondaire 1er cycle 2e cycle
général

1er cycle 2e cycle
général

Métropole 97,4 % 30 % 68 % 18 % 43 % 3 % 42 %

Antil. Guy. 96,1 %* 50 % 47 % 38 % 22 % 11 % 20 %

* 90 % en 1986

Taux d'accès au niveau du baccalauréat et taux de réussite au baccalauréat (1988)

taux d'accès au
niveau du bac

taux de réussite au baccalauréat

global bac  technologique bac général

Antilles-Guyane 21 % 58,9 50,8 70,1

Métropole 45,5 % 72,1 67,5 74,4

Amiens 37,3 % 67,1 62,0 70,3

Paris 76,9 % 67,4 64,8 68,2

Réunion 24 % 55,7 51,8 59,7

L'accroissement démographique, associé au progrès de la scolarisation, a pourtant
entraîné un quasi doublement, en huit ans, du nombre des bacheliers.

Evolution des effectifs de bacheliers dans l'académie des Antilles et de la Guyane

1982 1985 1988 1989 1990

Baccalauréat général 1 124 1 446 1 705 1 886 1 996

Bac. technologique 1 002 1 524 1 724 1 807 2 041

Total 2 126 2 970 3 429 3 693 4 037
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Dans la répartition des baccalauréats par série, on constate des écarts considérables
entre les Antilles-Guyane et la moyenne des académies : l'importance des séries G (double de
la moyenne nationale), la faiblesse de la série C (moitié de la moyenne nationale). On observe
aussi, à l'intérieur de ces grandes tendances, des fluctuations annuelles non négligeables.

Evolution (en %) de la structure par série des bacheliers
dans l'académie des Antilles et de la Guyane

1982 1985 1986 1987 1988

Baccalauréat général 52,87 48,69 52,69 44,91 49,72

Bac. technologique 47,13 51,31 47,31 55,09 50,28

Pour l'ensemble des académies, la politique des schémas concertés des formations post-
baccalauréat, établie sous l'autorité des recteurs, vise à peser sur le poids respectif des séries de
baccalauréat, afin de diminuer la part de la série G (de 31,8 % à 27,4 %) et plus modestement
celles des séries A, B et D, et afin d'augmenter celle de la série C et surtout celle des
baccalauréats professionnels.

Au contraire, l'académie des Antilles et de la Guyane propose la stricte reconduction de
la répartition constatée en 1988 : les différences avec les moyennes nationales, déjà très fortes,
vont donc encore s'accroître. Et nul n'ignore les taux d'échec alarmants des bacheliers G dans
les premiers cycles universitaires, ni leurs difficultés à trouver un emploi, sans autre
qualification, dans un secteur tertiaire très saturé. Or en 1988-1989, la répartition par origine
scolaire des 1 243 étudiants inscrits pour la première fois en 1e année de premier cycle à
l'UAG5 était la suivante : baccalauréat général 558, baccalauréat technologique 616 (dont  
série G 529), autres 69.

Répartition des baccalauréats par série selon les prévisions des schémas concertés

1988 1993

Antilles-Guyane Moyenne nationale Antilles-Guyane Moyenne nationale
A 17,91 17,6 18 15,3
B 13,07 16,9 13 14,7
C   6,42 13,2   6 15,1
D 11,61 16,4 12 14,9
E   0,73   1,9   1   2,3
Bac.général 49,72 66,0 50 62,3
F 11,99 12,0 12 11,6
G 37,65 19,5 37 15,5
H   0,64   0,3   1   0,3
Bac. technolog. 50,28 31,8 50 27,4
Bac.profession.   2,2 * 10,3
Total 100 % 100 % 100 % 100 %

* Les 180 bacheliers professionnels prévus ne sont pas comptabilisés  dans le calcul. Ils représenteraient 4,4%
du total.

                                    
5 Pour la même année universitaire, le MEN (Repères et références statistiques, édition 1990) compte 1 818
premières inscriptions. La différence entre les deux chiffres s'explique par des déficiences dans les procédures
d'inscription informatisée à l'UAG, qui sont aujourd'hui corrigées.



Présentation de l'université

24

L'enseignement supérieur

En 1988, 3 429 élèves ont été reçus au baccalauréat dans l'académie des Antilles et de la
Guyane. La même année, à la rentrée scolaire et universitaire, on comptait parmi les
étudiants inscrits pour la première fois à l'UAG - IUT compris - 1 175 bacheliers6 et en
première année de STS, c'est-à-dire en incluant les redoublants, 467 élèves7.

C'est donc moins d'une moitié de l'ensemble des bacheliers qui poursuit des études
supérieures dans l'académie. La tradition, dans les familles aisées des Antilles et de la
Guyane, était d'envoyer leurs enfants en métropole pour y faire leurs études supérieures : elle
se maintient. Certains lycéens partent même avant la classe terminale. Actuellement l 'UAG
n'exerce pas d'attraction véritable sur cette population. Elle n'attire pas non plus les bacheliers
généraux : alors qu'en 1988, 220 élèves ont été reçus au bac C et 614 au bac A, il y avait
seulement, à la rentrée universitaire suivante, 50 bacheliers C et 136 bacheliers A inscrits à
l 'UAG.

Pourtant la présence locale d'une université de plein exercice, avec des filières
complètes désormais nombreuses, ouvre la possibilité de poursuivre des études supérieures à
des bacheliers qui n'auraient pu aller en métropole. Dans un enseignement supérieur de
masse, elle remplit déjà son rôle comme le font de petites universités, ou des antennes
délocalisées, dans les provinces métropolitaines.

Les objectifs des schémas concertés concernant l'inscription des bacheliers dans
l'académie n'ayant pu être atteints, le rectorat est revenu à une simulation tendancielle, qui
envisageait (en mai 1989) que sur 3 895 bacheliers prévus en 1994, 2 337 devraient demeurer
dans des établissements supérieurs de l'académie. La répartition entre les STS et l'université
devrait demeurer de l' ordre de 40 % et 60 % respectivement.

Répartition des formations d'enseignement supérieur (1988-1989)

Université
(hors IUT) IUT STS Autres* Total

Antilles-
Guyane 86,37 0,37 13,26 0 100 %

Moyenne
nationale 71,00 4,92 12,30 11,78 100 %

* école d'ingénieurs, écoles de commerce, Facultés privées, classes préparatoires aux grandes écoles.

Comparée à la moyenne nationale, la répartition des formations d'enseignement
supérieur aux Antilles et à la Guyane fait apparaître l'importance de l'université (hors IUT),
en raison du petit nombre d'inscrits à l'IUT et de l'absence de classes préparatoires et d'écoles
d'ingénieurs et de commerce. Toutefois divers éléments doivent nuancer ce tableau :
- l'ouverture en 1990 et 1991 de classes préparatoires scientifiques en Guadeloupe
(mathématiques supérieures et spéciales technologiques) ;
- le doublement d'effectif de l'IUT qui ouvrira un second groupe à la rentrée 1991 ;
- l'ouverture en Guadeloupe d'un lycée agricole en 1991 et d'un lycée hôtelier en 1992 (du BEP
au BTS).

                                    
6 Seulement 2,6 % des étudiants de capacité et de premier cycle avaient des parents résidant dans une autre
académie.
7 Selon  les estimations du rectorat, les STS de l'académie ont accueilli ces dernières années 8 % du flux des
bacheliers (7 % dans le secondaire, 9 % dans le tertiaire).
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Effectifs des sections de techniciens supérieurs (enseignement public)
dans l'académie des Antilles et de la Guyane (1988-89)

1e année 2e année Total
Guadeloupe

Pointe à Pitre
- Productique 17 22 39
- Maintenance 24 24 48
- Electronique 24 24 48
- Informatique industrielle 12 - 12
- Comptabilité et gestion 24 22 46
- Informatique de gestion 19 16 35

Basse-Terre
- Bureautique et secrétariat 24 22 46

Morne à l'Eau
- Action commerciale 30 27 57

Total 174 157 331
Guyane

Kourou
- Electronique 11 17 28

Cayenne
- Bureautique et secrétariat 9 - 9

Total 20 17 37
Martinique

Fort de France
- Electrotechnique 23 19 42
- Comptabilité et gestion 62 49 111
- Bureautique et secrétariat 86 70 156
- Informatique de gestion 25 17 42
- Biochimiste 18 18 36

La Trinité
- Bâtiment 8 14 22
- Maintenance 11 9 20
- Electronique 20 24 44
- Commerce international 20 - 20

Total 273 220 493

Total général 467 394 861*

* dont 339 dans le secteur secondaire et 522 dans le secteur tertiaire.
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II - Historique de l'UAG

1 - L'Ecole préparatoire de Droit

La présence universitaire aux Antilles et en Guyane est plus que centenaire. C'est en
effet dans les années 1880 que fut créée, sous l'impulsion des Conseillers généraux de l'époque,
l'Ecole préparatoire de droit. Elle était animée par des praticiens des cours, magistrats et
avocats, et délivrait les diplômes de capacité et licence en droit. Pour obtenir les diplômes
nationaux, les étudiants devaient passer un examen d'équivalence auprès d'une université
métropolitaine, principalement la Faculté de Droit de Bordeaux.

2 - L'institut Vizioz

Dès 1945-1946, à la demande des Conseillers généraux, l'Ecole préparatoire de droit fut
transformée en un institut, dépendant directement de la Faculté de Droit de Bordeaux.
L'Institut Vizioz (du nom du doyen de Bordeaux, décédé dans un accident d'avion, au retour de
l'inauguration) ne cessa de se développer tant en Guadeloupe qu'en Martinique et en Guyane,
si bien que d'autres Facultés bordelaises suivirent l'exemple. Entre 1964 et 1967, les Facultés
des sciences et des lettres créèrent les Centres d'enseignement supérieur scientifique (CESS) et
littéraire (CESL), implantés respectivement en Martinique et en Guadeloupe.

3 - Le Centre universitaire des Antilles et de la Guyane (CUAG)

En application de la loi Faure, le décret du 23 décembre 1970 créa le Centre universitaire
Antilles-Guyane, qui regroupait les formations d'enseignement supérieur existantes. Les
statuts du CUAG approuvés par l'arrêté du 29 septembre 1971, prévoyaient la mise en place de
quatre UER : l'UER de Droit et sciences économiques de Martinique - Guyane, l'UER de Droit
et Sciences économiques de la Guadeloupe, l'UER de Lettres et sciences humaines et l'UER de
Sciences exactes et naturelles.

Dès l'origine, le CUAG s'est heurté à des difficultés majeures : insuffisance en matière
de locaux et d'équipements propres, d'effectifs enseignants et non enseignants. En dépit de
l'aide apportée par les collectivités locales, le fonctionnement du CUAG était tout à fait
précaire. Financés par l'Etat, le campus de Fouillole en Guadeloupe et celui de Schoelcher en
Martinique furent livrés en 1975-1976 et 1977-1978 : il fut alors décidé d'intervertir les
implantations scientifiques et littéraires, l'UER de sciences emménagea en Guadeloupe, celle
de lettres en Martinique.

A partir de 1978, des mesures importantes apportèrent des améliorations notables et
contribuèrent à détendre une atmosphère marquée par les tensions et les revendications :
l'application effective des critères GARACES, qui fit passer les heures complémentaires de 4
500 en 1972-73 à 25 000 en 1977-78 ; l'application par le MEN d'un coefficient multiplicateur
pour tenir compte du "surcoût" ; la construction, financée à 90 % par le Conseil Général de la
Guadeloupe, des locaux de l'UER de droit et sciences économiques.
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4 - L'université des Antilles et de la Guyane

La période d'installation, achevée, le moment vint de transformer le Centre
universitaire en université de plein exercice. Cette mesure s'imposait psychologiquement et le
décret du 2 juillet 1982 institua l'université des Antilles et de la Guyane (UAG) en lui affectant
des moyens financiers correspondant à ses responsabilités. La place de l'université dans le
cadre multirégional de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique a été consacrée par les
Etats généraux de l'UAG, tenus à Cayenne en décembre 1987, en étroite collaboration avec les
six collectivités régionales et départementales.

Depuis, de nouvelles composantes ont vu le jour : l'IUT de Kourou, l'UFR de Sciences
médicales de 3e cycle, l'Institut de préparation à l'administration générale.

Enfin l'établissement du contrat quadriennal de développement, signé le 28 avril 1990
avec le Ministère de l'Education nationale a été l'occasion de réflexions et de concertations
internes suivies d'un engagement de l'université dans un développement planifié. A l'heure
actuelle, le contrat quadriennal de recherche est en cours d'élaboration.

III - Description et analyse

1 - Les statuts

Approuvés par un arrêté du 27 décembre 1985, les statuts de l'UAG ont subi des
modifications en 1989 et 1990.

Les missions

Dans le préambule et dans l'énoncé de ses missions, l'université rappelle l'originalité
de sa vocation d'établissement de recherche et d'enseignement supérieur implanté dans le
milieu antillo-guyanais. Elle entend développer ses activités, de recherche particulièrement,
en fonction des réalités historiques, géographiques, culturelles, économiques et sociales de cet
environnement. Elle reconnaît aussi que l'existence d'un "esprit régional" est une des
conditions de son épanouissement et de son rayonnement. "Le terme de région ne doit pas
prêter à restriction. Il s'agit, dans sa signification la plus large, aussi bien des Régions de
Guadeloupe, de Martinique et de Guyane, que de celles des Antilles-Guyane, du bassin
caribéen, de l'Amérique latino-américaine". A l'intersection des cultures, elle se veut " u n
carrefour, un noeud de communications et d'échanges" entre les mondes caraïbe, latino-
américain, africain et européen.

Les structures

Les structures de l'UAG sont éclatées, calquées sur son originalité géographique et
sociologique. Elle a son siège à Pointe-à-Pitre où se trouve la résidence administrative du
Président, le secrétariat général et les services financier et comptable.

Elle est composée de 5 UFR :
- l'UFR de Sciences exactes et naturelles de la Guadeloupe dénommée "Faculté des sciences" ;
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- l'UFR des Sciences juridiques et économiques de la Guadeloupe ;
- l'UFR des Sciences juridiques et économiques de la Martinique dénommée "Faculté de droit
et économie" ;
- l'UFR des Lettres et sciences humaines de la Martinique dénommée "Faculté des lettres et
sciences humaines" ;
- l'UFR des Sciences médicales des Antilles et de la Guyane dénommée "Faculté de médecine
des Antilles et de la Guyane".

Elle comprend en outre les départements suivants (en application de l'article 25 de la loi
de 1984) :
- un département pluridisciplinaire (Capacité et DEUG de droit et sciences économiques,
DEUG AES) dénommé "Institut d'études supérieures" implanté en Guyane ;
- un département pluridisciplinaire dénommé Antenne, implanté en Guadeloupe et associé, au
sens de l'article 32 de la loi de 1984, à l'UFR des Lettres et sciences humaines.
- des départements associés aux UFR (on en trouvera la liste dans les chapitres qui leur sont
consacrées).

Elle comporte deux instituts :
- l'Institut universitaire de technologie à Kourou en Guyane ;
- l'Institut de préparation à l'administration générale (IPAG).

Enfin elle comprend 7 services communs :
- le service commun de la documentation, composé de trois sections implantées respecti-
vement en Guadeloupe, Guyane et Martinique ;
- le service de formation continue, intégrant le télé-enseignement, à triple implantation en
Guadeloupe, Guyane et Martinique ;
- le service commun universitaire d'accueil, d'information, d'orientation et d'insertion
professionnelle des étudiants, à triple implantation en Guadeloupe, Guyane et Martinique ;
- le service universitaire des activités physiques et sportives fonctionnant en Guadeloupe,
Guyane et Martinique ;
- le service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé fonctionnant en
Guadeloupe, Guyane et Martinique ;
- l'atelier universitaire de calcul (ATUC) ;
- la cellule des relations internationales.

2 - Les sites

Les implantations sont les suivantes :

- en Guadeloupe

- boulevard Légitimus (dans le centre de Pointe-à-Pitre), des appartements mis à la
disposition de l'université (depuis 1971) par le Conseil général abritent les services centraux
(Présidence, Secrétariat général, Division des affaires générales et de la scolarité, Division
du personnel) ainsi que, depuis 1989, le siège administratif de l'UFR de Sciences médicales.
Depuis 1975, la Division des affaires financières est installée dans un appartement loué à
proximité.

- le campus universitaire de Fouillole, mis en service en 1976, regroupe l'UFR des
Sciences exactes et naturelles, l'UFR de Droit et sciences économiques de la Guadeloupe,
l'antenne de l'UFR des Lettres et sciences humaines.

- en Martinique

- le campus universitaire de Schoelcher, dans la banlieue de Fort-de-France, mis en
service en 1978, regroupe l'UFR des Lettres et sciences humaines et l'UFR de Droit et sciences
de
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économiques de la Martinique.

- en Guyane

- à Cayenne, un immeuble situé près de la place des Palmistes, mis à la disposition de
l'université par le Conseil général, abrite l'Institut d'études supérieures de Guyane.

- à Kourou, l'IUT est installé dans des locaux provisoires, situés sur des terrains du
Centre national d'études spatiales ; les locaux définitifs, spécialement construits, à Kourou
toujours, seront mis en service à la rentrée 1991.

L'ensemble des surfaces bâties dont dispose l'université représente 17 295 m2. Les         
263 058 m2 de surfaces non bâties se répartissent entre 55 977 m2 reconnus par le MEN et           
207 081 m2 non reconnus et donc ne bénéficiant pas d'une dotation pour leur entretien.

Surfaces bâties occupées par l'UAG (en m2)

Appartenant à l'UAG Autres Total

Enseignement 7 592 373 7 965

Recherche 3 035 - 3 035

Adm. et services 5 691 604 6 295

Total 16 318 977 17 295

Le campus de Fouillole

La surface totale est de 139 556 m2. La part de l'université représente 106 298 m2, dont         
7 494 bâtis, et celle du CROUS 33 258 m2, dont 2 451 bâtis. Au total, les espaces bâtis couvrent         
9 945 m2. L'UAG n'ayant pas de service d'entretien, des contrats sont passés avec des
entreprises locales. Le coût annuel d'entretien et de maintenance est de 1 050 000 francs.

En dehors de l'UFR des Sciences exactes et naturelles, dont le gros oeuvre est en cours de
rénovation, l'allure extérieure des bâtiments est plus marquée par un triste utilitarisme que
par un souci d'esthétique - ou même de netteté - , ce qui explique le désintérêt manifesté par tous
pour la tenue des locaux et de leurs alentours.

L'occupation des locaux d'enseignement est maximale (environ 50 à 60 heures par
semaine), en raison d'une disproportion entre les surfaces des amphithéâtres et des salles
d'enseignement dirigés. Toutefois, si l'on exclut les périodes d'examen, l'utilisation
pédagogique est limitée à 25-27 semaines par an.

Pour l'hébergement des étudiants, outre la résidence universitaire, qui en accueille 198,
et les appartements HLM gérés par le CROUS, où sont logés 23 étudiants, on compte 210
demandes et 258 offres de logement chez l'habitant, et 136 logements occupés chez l'habitant. Le
foyer de la résidence comporte une salle de 50 places assises avec équipement audiovisuel
adapté et tables de ping-pong, une petite pièce radio, une petite bibliothèque et un atelier de photo
aménagé dans le sous-sol.

Il y a sur le campus des clubs photo, vidéo, scrabble, échecs, et deux fêtes traditionnelles
par an.
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Le campus de Schoelcher

La surface totale est de 23 hectares environ, soit près du double de celle du campus de
Fouillole. 5 hectares sont occupés, bâtis ou terrains de sport. Les espaces verts, peu ou pas
entretenus actuellement, sont accidentés. D'ici quelques mois, ils seront réduits par les
constructions prévues dans le contrat Etat-Région Martinique.

Les bâtiments, récents, comme les voies de circulation et les jardins, sont bien
entretenus, ce à quoi enseignants et étudiants sont sensibles. Ce sont des entreprises locales
qui passent contrat pour la maintenance du réseau électrique, du téléphone, du jardinage et de
la surveillance. En outre 3 CES, mis à la disposition de l'université par l'administration
pénitentiaire, s'occupent des espaces verts.

L'occupation des locaux ne dépasse pas les possibilités à l'UFR des Lettres. En revanche,
elle est maximale en Droit et sciences économiques. Mais, comme à la Guadeloupe,
l'enseignement se concentre sur 25 ou 26 semaines par an.

Pour l'hébergement des étudiants, la résidence universitaire en accueille 291, et on
compte 173 offres et 219 demandes de logement chez l'habitant, et 105 logements occupés chez
l'habitant.

Les relations sont bonnes avec la ville de Schoelcher qui répond volontiers aux
demandes de l'UAG. Elle est représentée aux conseils de gestion des UFR.

Politique d'accueil et logement sur les campus

Actuellement les résidences universitaires sont de capacité un peu insuffisante. Il en est
de même des restaurants. Si les usagers augmentent en nombre, l'accueil sur le campus sera
désorganisé, source de frottements sociaux inutiles.

Rien n'est organisé sur les campus pour le logement et la restauration des
missionnaires en provenance d'un autre site, de la métropole et bientôt, il faut l'espérer, des
Caraïbes. Leur nombre augmentera avec le développement de l'UAG. Si ces enseignants sont
mal logés, ils abrégeront leurs séjours, accumulant leurs cours sur une brève période, sans
avoir aucun moment disponible pour les étudiants, individuellement ou en groupe. Il convient
donc de créer sur chaque campus un "Club universitaire", pour recevoir, décemment, les
enseignants externes pendant tout le temps nécessaire à la bonne exécution de leur mission.
Cela ne manquera pas de contribuer à l'homogénéité de l'UAG.

Le Président de l'UAG a un représentant sur chaque campus. Les coordonnateurs des
campus de Fouillole et de Schoelcher disposent chacun d'un budget de 200 000F. Ils gèrent les
espaces non bâtis. Leur rôle récent de coordination est toutefois limité par l'autorité des
directeurs de composantes. Ils pourraient utilement représenter l'UAG dans les relations avec
les collectivités territoriales. En Guyane, le Président est représenté par un médecin,
personnalité extérieure à l'université.

3 - Les étudiants

L'augmentation (en moyenne de 6 % l'an entre 1986 et 1990) des effectifs étudiants
inscrits à l'université est due à l'ouverture de nouvelles composantes (3e cycle d'études
médicales et IUT) et à l'accroissement des UFR de Lettres et sciences humaines et Sciences
exactes et naturelles, qui correspond à la prolongation des filières au second cycle.

En 1990-1991, on compte 1 305 étudiants boursiers (soit 20 % de l'effectif global) et 2 079
étudiants salariés (32 %). Les étudiants étrangers sont très peu nombreux (34 en 1988-1989).
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Evolution du nombre d'étudiants inscrits à l'université par cycle

1986-1987 1987-1988 1988-1989 1989-1990 1990-1991

1er cycle * 3 917 4 178 4 163 4 193 4 479

2e cycle    983 1 093 1 211 1 390 1 474

3e cycle      54       42    205    198    317

autres      64       42       53    319     251

total 5 008 5 355 5 635 6 210 6 521
progression en
indice 100 *      98    105    110    121    127

* et capacité
* indice 100 en 1985-1986

Evolution du nombre d'étudiants inscrits à l'université par composante
(1986-1987 à 1990-1991)

UFR 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91

Sc. exactes et naturelles     541        542     530     701     936

Sc. jur.et éc. Guadeloupe 1 518 1 533 1 615 1 534 1 660

Sc.jur.et éc. Martinique 1 777 1 897 1 834 1 892 1 775

Lettres et sc. humaines 1 182 1 383 1 479 1 898 1 945

Sciences médicales - -     150     152     170

IUT - -       24      33       35

Total 5 018 5 355 5 632 6 210 6 521

4 - Les enseignants

Répartition des emplois d'enseignants par composante (1990-1991)

UFR Prof. M. de C. Assist. 2nd degré Autres Total

Sc. exactes et nat. 14 34 2 4 2 56

Sc.jur.et éc. Guad.   7 15 6 - 1 29

Sc.jur.et éc. Mart.   6 15 4 1 2 28

Lettres et sc . hum.   9 27 2 3 3 44

Sc. médicales   8   1 4 - - 13

IUT   2   2 - 4 -   8

Total 46 94 18 12 8 178
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Le sous-encadrement pédagogique dont souffrait l'UAG a été nettement corrigé par les
créations d'emplois prévues dans le contrat d'établissement. Le tableau ci-dessus fait
apparaître une situation en Sciences exactes et naturelles beaucoup plus favorable que dans les
autres UFR, et plus encore si l'on envisage le ration enseignants / étudiants.

Mais le nombre de postes vacants est particulièrement important dans l'UFR de Droit et
sciences économiques de la Guadeloupe (il représente un tiers des postes) et dans l'UFR de
Lettres et sciences humaines (un cinquième). La situation est alarmante en ce qui concerne
les postes de professeurs en Droit et sciences économiques : sur 7 postes, 5 sont vacants.

Situation des emplois enseignants par composante (1990-1991)

UFR
total des
emplois

enseignants
en poste

en congé,
disponibilité,
ou détachem.

ATER
postes

vacants

Sc. exactes et naturelles 56
- professeurs 13 - 1 -
- maîtres de conférences   32a - 1 2
- autres     5b 1 - 2
Sc. jur. et éc. Guadeloupe 29
- professeurs   4 - 1 3
- maîtres de conférences 10 1 4 4
- autres    5 - 2 2
Sc. jur. et éc. Martinique 28
- professeurs   3 1 1 2
- maîtres de conférences 11 2 - 2
- autres   5 2 1 0
Lettres et sc. humaines 44
- professeurs 8 - - 0c

- maîtres de conférences 23c - 2 5
- autres   5 - - 3
Sciences médicales 13
- professeurs   8d - - -
- maîtres de conférences 1 - - -
- autres 3 - - 1
IUT 8
- professeurs   2e - - -
- maîtres de conférences 2 - - -
- autres   3f - - 1

Total 178 143 7 13 27

a - dont 1 en poste à l'UFR de Sciences juridiques et économiques de la Martinique.
auxquels s'ajoutent deux maîtres de conférences en surnombre.

b - auxquels s'ajoutent 2 emplois, celui de directeur du SUAPS et 1 de formation continue.
c - dont 1 en poste à l'UFR de Sciences exactes et naturelles et 1 sur le poste vacant de professeur.
d - dont 1 professeur associé.
e - dont 1 emploi IUT Ville d'Avray.
f - dont 2 VAT.

Comme il n'est pas toujours possible d'engager localement tous les chargés de cours ou de
travaux pratiques pour assurer les heures complémentaires nécessaires, l'UAG continue de
faire appel à des "missionnaires" venant d'universités métropolitaines. La durée moyenne
des missions étant de deux à trois semaines, les cours sont regroupés, de façon intensive, sur
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de courtes périodes : on peut s'interroger sur la valeur pédagogique de tels calendriers, qui par
ailleurs ne permettent pas aux étudiants salariés (ils sont de plus en plus nombreux) de suivre
l'enseignement dispensé. De plus la brièveté du séjour des missionnaires ne favorise pas les
contacts personnalisés avec les étudiants. Il est regrettable, en particulier, que les enseignants
métropolitains ne s'occupent pas systématiquement des étudiants qui veulent poursuivre leurs
études en métropole.

La résidence administrative des enseignants est très majoritairement celle du lieu
d'implantation de leur UFR. Les dérogations (accordées en conformité avec le décret du 6 juin
1984) concernent cinq enseignants de l'UFR des Lettres et sciences humaines, dont le domicile
est en Guadeloupe, et deux enseignants de l'UFR des Sciences exactes et naturelles dont le
domicile est en Martinique : leurs cours sont généralement regroupés une semaine sur deux
afin que leurs frais de déplacement soient limités. On ne devrait pas accepter que soient
remboursés des frais de déplacement et de séjour à ceux qui sont en mission sur le site de leur
domicile effectif.

5 – Les centres de recherche

Les équipes

Si l'on retient la présentation traditionnelle des formations de recherche universitaire,
on constate qu'il y a deux jeunes équipes associées au CNRS et à l'INSERM :
- Décentralisation outre-mer - URA D 1258 (Droit et sciences économiques)
- Drépanocytose - CJF (Médecine)

De nombreuses équipes de recherche se sont constituées :

- associées à l'UFR des Sciences exactes et naturelles
- énergie solaire
- physique atmosphérique
- chimie des substances naturelles
- géologie
- biologie et physiologie animales
- biologie et physiologie végétales
- mathématiques et informatique
- institut régional d'études mathématiques (IREM)
- équipe de recherche en bioénergie (ERBE)
- groupe international de recherches caraïbes en sciences de la terre (GIRCAST)
- groupe de recherches géologiques sédimentaires en sites aquatiques et terrestres

(GREGSAT)
- centre d'études appliquées au milieu naturel Antilles-Guyane (CEMINAG)
- groupe pluridisciplinaire de recherches volcanologiques

- associées à l'UFR des Sciences juridiques et économiques de la Guadeloupe
- groupe de recherche en droit public et en science politique (GRDPSP)
- groupe de recherche économique appliquée (GREA)

- associées à l'UFR des Sciences juridiques et économiques de la Martinique
- centre de recherche sur les pouvoirs locaux de la Caraïbe (CRPLC)
- centre d'études et de recherche en économie, gestion, modélisation et informatique

appliquée (CERGMIA)
- centre d'études, de documentation et de recherche des affaires caribéennes (CEDRAC)

- associées à l'UFR des Lettres et sciences humaines
- groupe d'étude et de recherche en espace créolophone (GEREC)
- centre antillais de recherche et de documentation historiques (CARDH)
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- groupe de recherche et d'étude des littératures et civilisations de la Caraïbe et des
Amériques noires (GRELCA)

- géographie, développement et environnement de la Caraïbe (GEODE)
- archéologie industrielle

- associée transversalement aux UFR des Lettres et sciences humaines de la Martinique et des
Sciences juridiques et économiques de la Guadeloupe

- centre d'étude et de recherche caraïbéennes (CERC)

L'UAG et les grands organismes de recherche

Une jeune université comme l'UAG tire le plus grand profit des liens qu'elle a établis
avec les grands organismes de la recherche. Actuellement ces liens ne peuvent être que
spécifiques, noués en fonction d'intérêts communs, précis, donnant lieu à des programmes
immédiatement applicables, avec ou sans convention.

Avec le CNRS, l'UAG a constitué un centre associé (D 0366) explorant les pouvoirs locaux
dans la Caraïbe (CCRPLC). En outre elle coopère pour la Biologie marine avec le Centre
océanologique de Marseille. Enfin l'UAG accueille ponctuellement des chercheurs CNRS.

Avec l'INSERM, l'UAG bénéficie de l'implantation à Pointe-à-Pitre d'une jeune
formation ayant vocation à devenir unité à part entière. En outre l'INSERM a signé une
convention destinée à faire bénéficier les internes de spécialité ou les résidents d'une aide
s'ils s'impliquent dans une thématique de recherche reconnue par lui.

Avec l'INRA, l'UAG 'Laboratoire de biologie et physiologie animales) a signé une
convention pour l'étude des cnidaires marins et leurs substances douées d'actions
helminthicides et insecticides (crédits CORDET 230 000 F TTC).

Avec l'IFREMER et l'ORSTOM, l'UAG participe à un pôle de recherche océanographique    
et halieutique caraïbe.

En matière de recherche avec enseignement, l'UAG a mis en place en 1984 une
formation de 3e cycle "Développement agricole caraïbe" (DAC) s'adressant à des
ressortissants étrangers aussi bien que français. Des organismes de recherche (INRA,
ORSTOM, CIRAD) et des professionnels, ainsi que l'université des West Indies et la Faculté
d'Agronomie et de médecine d'Haïti, sont venus se joindre à l'UAG. En 1987 une convention
multipartite a été signée entre le Président de l'UAG et le Centre de recherche agronomique des
Antilles et de la Guyane (CRAAG). Elle définit le cadre de l'enseignement et de la recherche
envisagés.

La recherche dans les composantes

Chacune des composantes mène une recherche spécialisée sous l'impulsion de ses
enseignants, avec l'aide de subventions provenant essentiellement des collectivités locales ou
de contrats privés. La tendance générale est la prédominance de la recherche appliquée sur la
recherche fondamentale, avec pour corollaire des publications peu nombreuses, dans des
journaux ou notices à orientation industrielle. Le développement rapide de ce type d'activité
laisse bien augurer de l'avenir. Toutefois un document récent établi par l'UAG, Essai de
définition d'une nouvelle dynamique de la recherche à l'Université des Antilles et de la
Guyane, ne cache pas l'ampleur des erreurs à corriger et des efforts à fournir pour donner à la
recherche l'élan nécessaire.
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6 - Les Conseils

Le Conseil scientifique

En vue de la prochaine discussion du contrat quadriennal de recherche, l'UAG a fourni
un effort pour définir les grands thèmes d'investigations. La liste des formations de recherche
montre les ambitions de l'université qui, pour mener à bien ses projets, se doit de réunir les
moyens matériels, mais aussi humains, reposant sur un recrutement d'enseignants
chercheurs capables de s'intégrer dans des équipes désireuses de coordonner leurs efforts avec
d'autres groupes travaillant sur des matières connexes.

L'implication du Conseil scientifique dans le recrutement de ces universitaires et
l'attribution de moyens est une nécessité absolue. Tout aussi importante est l'attribution de
moyens aux enseignants récemment nommés, pour qu'ils contribuent aussitôt au
développement de la recherche.

L'UAG n'est habilitée que pour deux DEA d'administration publique d'outre mer :
Décentralisation et pouvoirs locaux (1983) et Caraïbe-Amérique latine (1985). C'est peu. La
grande faiblesse de la recherche à l'UAG est l'absence de DEA scientifique, donc d'étudiants
de 3e cycle en sciences, contribuant par la préparation de leurs mémoires à l'activité de la
recherche. Cette situation indique clairement un déséquilibre quantitatif : à l'UAG, les 1er et
2e cycles l'emportent sur le 3e cycle, par ailleurs qualitativement faible. Un regroupement des
équipes s'impose. Le Conseil scientifique se doit de le faire aboutir.

Le Conseil scientifique, dans le document qu'il a préparé pour l'évaluation, exprime
bien le sentiment profond qu'il ressent de l'imperfection de la recherche au sein de l'UAG. Il
voudrait que l'UAG devienne le centre de développement universitaire de la Caraïbe et des
pays avoisinants. Il sait que cette carte, difficile, doit encore, pendant une période assez
longue, satisfaire avant tout les besoins économiques locaux, par prestation de services et
transfert de technologie. C'est à partir d'une telle réussite et de la valorisation de la recherche
appliquée que pourra se dégager une recherche plus fondamentale et ce quelle que soit la
discipline concernée.

Le CEVU

Jusqu'à présent le CEVU n'a pas joué un grand rôle dans la vie de l'UAG. Il y avait
d'autres priorités et le coût des réunions plénières ne facilitait pas son intervention. Il aurait
concentré ses efforts sur les règlements des contrôles continus, les dossiers d'habilitation et
sur l'analyse des modalités d'enseignement dans les 1er et 2e cycles. Mais aucun document
précis sur ces activités n'a été porté à la connaissance du Comité.

Dans les recommandations générales, le CEVU fait l'objet de plusieurs suggestions en
rapport avec la place qu'il devrait occuper dans bien des domaines, communs et particuliers
aux différentes UFR dont il a à connaître.

Une fois son activité reconnue par l'ensemble de l'UAG, le CEVU pourra s'attaquer avec
quelques chances de succès au très difficile problème, qui lui tient à coeur, de la politique de
validation des acquis professionnels.

Le Conseil d'administration

Dans sa formation plénière, le Conseil d'administration comprend statutairement 60
membres ainsi répartis :
- 24 représentants des enseignants chercheurs, des enseignants et des chercheurs ;
- 16 personnalités extérieures ;
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- 14 représentants des étudiants ;
- 6 représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.

Les sièges des personnalités extérieures sont répartis comme suit :
- 8 sièges aux trois Conseils généraux et trois Conseils régionaux de Guadeloupe, Guyane,
Martinique et aux Conseils municipaux des villes de Pointe-à-Pitre et Schoelcher (à raison
d'un siège par collectivité) ;
- 1 siège à la Conférence permanente des Chambres consulaires ;
- 1 siège à la Conférence permanente des Chambres de métiers ;
- 1 siège à la Conférence permanente des Chambres d'agriculture ;
- 1 siège à une organisation syndicale d'employeurs ;
- 1 siège à une organisation syndicale de salariés ;
- 3 sièges à des personnalités extérieures désignées par le Conseil d'administration à titre
personnel.

Cette instance est donc très lourde. Les réunions, coûteuses, sont peu fréquentes. Le
Conseil, en réunion plénière, ne peut jouer le rôle qu'on pourrait souhaiter. Un bureau restreint
(la section permanente comprend 17 membres, dont 14 appartiennent à l'université) permet au
Président d'être appuyé, d'expliquer les diverses décisions qui doivent être prises et de veiller
à ce qu'elles soient transmises.

La réunion des directeurs d'UFR, qui pourrait être l'instance de concertation interne à
l'UAG, ne se fait pas régulièrement. C'est donc le bureau du Président qui est amené à jouer ce
rôle avec peut-être le risque d'une coordination insuffisante entre les composantes et services.
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I - Le budget

L'UAG est soumise aux règles en vigueur dans toutes les universités pour le calcul de ses
dotations :
- surfaces,
- recherche,
- activités pédagogiques,
- heures complémentaires,
- équipement.

La notification des crédits intervient habituellement fin janvier et les responsables de
l'université s'inquiètent des retards que subit trop souvent le versement des subventions.

1 - Spécificité et autonomie

La question du surcoût

Que l'Administration centrale prenne en compte un "surcoût" dans le calcul des dotations
est une revendication de longue date de l'UAG. La justification avancée pour démontrer la
spécificité de l'établissement repose d'abord sur des raisons physiques - en particulier l'éclatement
géographique en trois campus et l'éloignement de la métropole - qui conduisent à une forte
augmentation des frais de transport et de P et T. D'autre part il existe un "surcoût" pour
l'importation du matériel qui est expédié en "hors taxes" au port ou à l'aéroport d'arrivée ; les
frais de transports sont alors imputés (hors taxes) ainsi que la fraction variable de la TVA (sur
l'ensemble de la facture) et l'octroi de mer. Il convient également d'ajouter les honoraires du
commissionnaire en douane et, le cas échéant, les frais de magasinage si le dédouanement
intervient en retard, pour une raison ou une autre.

L'Administration centrale a admis l'existence d'un surcoût et applique un coefficient
multiplicateur de 1,5 à la subvention d'activité pédagogique. L'UAG réclame que ce coefficient soit
porté à 1,8 et qu'il s'applique à toutes les subventions. Il nous paraît difficile de trancher sur ce
point, et plus raisonnable de s'en tenir au constat auquel conduirait une analyse rigoureuse de
tous les postes de dépenses, faute d'argument réellement convaincant sur l'importance effective
du surcoût - comme d'ailleurs sur la "prime de vie chère" qui, en partie, est entraînée par
l'existence d'un surcoût pour les produits d'importation !

C'est donc un véritable changement dans les relations entre l'établissement et la tutelle
qui apparaît nécessaire. L'établissement (comme l'Administration centrale) devrait pouvoir
calculer ses dépenses à partir de ce qui a été effectivement payé, et le calcul de la subvention
pourrait être établi en fonction des coûts réels et non pas à partir de normes définies
arbitrairement et immédiatement assorties de dérogation.
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Les effets de la globalisation et de la contractualisation

Une plus grande autonomie de l'université dans la gestion de ses crédits, tel est l'objectif
recherché par la globalisation des subventions de fonctionnement versées par le Ministère de
l'Education nationale. Par ailleurs, la signature d'un contrat de développement avec l'Etat devrait
conduire l'université à établir des prévisions fiables sur l'évolution de ses subventions et donc sur
son fonctionnement à moyen terme.

Dans ces conditions, ce devrait être à l'université d'adopter les règles de répartition
interne qui lui paraissent les plus justes et les plus conformes à la politique qu'elle entendrait
mener.

La situation de l'UAG n'est malheureusement pas encore satisfaisante :
- dans la mesure où l'université ne dispose pas d'une autonomie suffisante, en particulier pour les
dépenses de construction (voir ci-après) ;
- parce que l'UAG n'a pas mis en place un schéma prévisionnel de ses dépenses au-delà du cadre
du budget annuel ;
- parce qu'il paraît alors préférable de maintenir les critères anciens, faute de pouvoir disposer
d'une comptabilité analytique et d'un consensus sur d'autres critères de répartition.

2 - La préparation budgétaire

Le Président de l'UAG a mis en place une Commission des moyens qui comprend tous les
doyens des facultés. Le chargé de mission aux moyens et à la politique financière, en coordination
avec l'agent comptable et la division des affaires générales, soumet à cette Commission un projet
de répartition entre les composantes, reprenant les critères d'attribution traditionnels du
Ministère de l'Education nationale (ex-GARACES) : sont incluses la subvention de
fonctionnement et les autres subventions non affectées (en particulier celles des collectivités
territoriales).

La taxe d'apprentissage revient à l'UFR destinataire (qui a également entrepris les
démarches auprès des entreprises). S'agissant des droits universitaires, 80 % du montant
prévisionnel sont budgetés, par UFR, en fonction du nombre d'étudiants de l'année. La
bibliothèque universitaire a une dotation spécifique.

Un prélèvement de 15 % sur l'ensemble est effectué pour la Présidence et les services
communs. S'ajoutent à cette somme le montant des produits financiers et la part de la dotation
surface pour les terrains non bâtis. Jusqu'à présent aucun autre prélèvement n'était opéré,
notamment sur les ressources affectées à la recherche ou à la formation continue. Le principe a
été admis qu'un prélèvement de 6 % serait pratiqué désormais.

II - Les comptes financiers de l'université

On doit relever la part très importante des heures complémentaires dans la subvention de
fonctionnement Etat.

Par rapport à un échantillon limité d'universités métropolitaines 1, on peut faire les
observations suivantes :
                                                                   
(1)   CNE : rapport de la commission "collectivités territoriales et universités" - mars 1991.
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- pour le financement global de l'université, la participation de l'Etat est à l'UAG supérieure à la
moyenne de l'échantillon ;
- pour la dotation de fonctionnement de l'université, en 1989 la participation de l'Etat à l'UAG
(55,8 %) est supérieure à la moyenne de l'échantillon (51,27 %).

Si l'on prend en compte le fonctionnement (hors salaires), la part des ressources propres
provenant des collectivités territoriales est plus forte à l'UAG (17,28 %) que celle de la moyenne
de l'échantillon (6,2 %). Cependant certaines universités de l'échantillon reçoivent des collectivités
territoriales jusqu'à 26 % de leurs ressources propres.

La part des ressources propres hors collectivité territoriale est beaucoup plus faible à
l'UAG (27 %) que celle de la moyenne de l'échantillon (41,4 %). Cela résulte en particulier de
l'absence de ressources provenant des entreprises (que ce soit pour la recherche ou la formation
continue) et de l'absence d'un financement provenant des organismes de la recherche.

Coût global de l'UAG en 1989

Montant Total %

Subventions Etat
- personnel
- fonctionnement
Sous-Total

56 132 104
20 258 174

76 390 278 82,6

Ressources propres
- collectivités territoriales
- autres
Sous-Total

6 264 290
9 778 155

16 042 445

6,7
10,7
17,4

Total 92 432 445

Coût du personnel Etat en 1989

Montant Total

Personnel enseignant
- rémunérations
- indemnités

33 074 217 F
2 086 513 F

35 160 730 F

Personnels non enseignant
- rémunérations
- indemnités

19 569 571 F
1 129 314 F

20 698 805 F

Indemnités diverses 272 489 F

Total 56 132 104 F
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Ressources de l'université
(Comptes financiers)

Enseignement Recherche Total

Fonct. Investis. Fonct. Investis.

Année 1986
Subventions MEN 8 849 000 2 844 000 1 759 000 1 274 000 14 726 000

Ressources propres

dont

- Collectivités territoriales

- Droits d'inscription

- Taxe d'apprentissage

- Formation continue

- Contrats de recherche

- Prestation de service

prestations internes

prestations externes

- Produits financiers

- Autres

5 822 000

2 381 000

1 946 000

66 000

1 323 000

-

6 000

5 000

71 000

24 000

-

-

-

-

-

-

-

-

801 000

-

-

-

-

801 000

-

-

-

163 000

-

-

-

-

163 000

-

-

-

6 786 000

2 381 000

1 946 000

66 000

1 323 000

964 000

6 000

5 000

71 000

Total 14 671 000 2 844 000 2 560 000 1 437 000 21 512 000

Année 1987
Subventions MEN 7 706 665 2 456 493 942 370 759 000 11 864 528

Ressources propres

dont

- Collectivités territoriales

- Droits d'inscription

- Taxe d'apprentissage

- Formation continue

- Contrats de recherche

- Prestation de service

  prestations internes

  prestations externes

- Produits financiers

- Autres

5 017 395

4 176 722

1 944 533

-

1 446 540

-

455 889

78 142

1 092 291

-

443 959

1 287 063

-

48 137

395 822

-

-

-

-

-

1 411 122

-

-

-

-

801 000

-

-

-

-

1 453 914

-

-

-

-

1 453 914

-

-

-

-

13 790 175

5 463 785

1 944 533

48 137

1 842 362

2 865 036

455 889

78 142

1 092 291

-

Total 16 900 782 4 187 515 2 353 492 2 192 914 25 654 703
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Ressources de l'université
(Comptes financiers)

Enseignement Recherche Total

Fonct. Investis. Fonct. Investis.

Année 1988
Subventions MEN 8 742 345 2 607 653 1 213 229 236 802 12 800 029

Ressources propres

dont

- Collectivités territoriales

- Droits d'inscription

- Taxe d'apprentissage

- Formation continue

- Contrats de recherche

- Prestation de service

  prestations internes

  prestations externes

- Produits financiers

- Autres

10 368 750

4 865 265

1 996 891

46 731

842 939

480 687

1 292 785

1 063 260

-

2 525 180

1 761 468

-

-

23 820

579 346

300 629

-

-

-

-

-

-

-

4 645 457

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 621 385

-

-

-

-

19 520 663

6 626 733

1 996 891

46 731

866 759

6 266 842

1 060 033

1 593 414

1 063 960

-

Total 19 330 903 5 272 916 5 758 686 1 858 187 32 320 692

Année 1989
Subventions MEN 14 617 959 4 239 678 1 381 946 18 591 20 258 174

Ressources propres

dont

- Collectivités territoriales

- Droits d'inscription

- Taxe d'apprentissage

- Formation continue

- Contrats de recherche

- Prestation de service

  prestations internes

  prestations externes

- Produits financiers

- Autres

5 173 455

5 068 195

1 327 912

159 108

2 340 687

-

357 120

230 846

757 782

-

787 081

1 196 095

275 882

16 430

17 851

-

-

185 959

290 959

-

1 895 538

-

-

-

-

1 895 538

-

-

-

-

1 922 081

-

-

-

-

1 922 081

-

-

-

-

16 042 445

6 264 290

1 960 765

175 538

2 358 538

3 817 619

357 120

416 805

1 048 741

-

Total 24 859 609 6 222 854 3 277 484 1 940 672 36 300 619
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Ressources de l'UAG (en MF)

Les remarques suivantes peuvent être faites sur les comptes financiers (évolution sur
quatre ans).

1 - Augmentation considérable des ressources globales (hors salaires)

Cette augmentation cependant n'a pas été régulière et l'on ne peut que s'étonner des
fluctuations de la dotation Etat (très fort accroissement en 1986, puis baisse en 1987 et très forte
hausse en 1989). Il faudrait absolument que l'UAG ait la possibilité de faire des prévisions fiables
en matière de recettes (comme d'effectifs) afin de parvenir à une meilleure régulation.

Augmentation des ressources globales (en indice 100)

1985 1986 1987 1988 1989

Ressources globales (hors sal.) 100 134 160 200 227

Subvention Etat 100 156 126 136 216

Ressources propres
dont
- Collectivités territoriales
- Autres ressources propres

100

100
100

103

121
95

208

279
179

295

337
277

242

320
210

0
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10
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20

25

30

35

40

1985 1986 1987 1988 1989 1990

Ressources globales hors salaires
Etat
Ressources propres
Ressources propres hors collectivités territoriales
Collectivités territoriales
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2 - L'augmentation des ressources propres est soumise à des aléas, ce qui est
compréhensible.

Ratio entre les ressources propres et la subvention Etat

1985 1986 1987 1988 1989

Subvention Etat 58,7 68,5 46,25 39,6 55,8

Ressources propres 41,3 31,5 53,75 60,4 44,2

L'on doit insister en premier lieu sur l'importance considérable des dotations des
collectivités territoriales.

Il n'est certainement pas possible de fixer en ce domaine une règle de bonne gestion mais
on peut s'interroger sur de telles fluctuations, que la présentation des comptes financiers ne
parvient pas à expliquer. Une analyse détaillée (distinguant équipement et fonctionnement et
prenant en compte les principales rubriques des ressources affectées) apporte des éléments
d'éclairage (voir ci-après).

Pour autant l'UAG connaît une situation comparable à celle des jeunes universités bien
insérées dans leur contexte régional et qui bénéficient de l'appui des collectivités territoriales.

3 - Hors collectivités territoriales, les différentes catégories de ressources propres
évoluent très sensiblement et de façon non régulière.

Ressources propres hors collectivités territoriales (en 1986) - indice 100

1986 1987 1988 1989

Fonctionnement 100 189 290 221

Droits universitaires 100 100 102 101

Formation continue 100 139 66 178

Contrats de recherche 100 297 650 395

Produits financiers ε 100 100 100

4 - Les dotations des collectivités locales

Nous avons distingué au sein des ressources propres, hors collectivités territoriales, les
principales rubriques :
- droits universitaires ;
- formation continue ;
- contrats de recherche ;
- produits financiers.

Cependant l'intervention des collectivités territoriales est également tout à fait
substantielle pour deux de ces activités, la formation continue et la recherche. Sans doute
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devrait-on pouvoir dire alors qu'il ne s'agit pas de subventions, mais de la contre-partie d'un
service rendu, ou d'une prestation, ce qui légitime l'affectation de ce type de dotations.

En vérité, il n'est malheureusement pas aisé d'opérer, dans le cas de l'UAG, un partage
entre les subventions non affectées (dont une partie va naturellement aux composantes et qui
abondent l'activité d'enseignement et de recherche) et les subventions affectées.

Une analyse plus complète des dotations des collectivités territoriales ne correspond pas
aux données des comptes financiers. Sans doute de tels engagements sont souvent pluri-annuels
alors que les comptes financiers ne considèrent que les dépenses effectives, faites dans l'année
(voir tableaux ci-après).

Par ailleurs, des financements complémentaires des collectivités territoriales
n'apparaissent pas dans les tableaux financiers, ni dans les comptes financiers de l'université.
C'est particulièrement le cas du Conseil général de Guyane qui fournit les locaux qui logent l'IES
et paie directement certains des personnels de l'Institut.

Financement des collectivités territoriales (origine)
en milliers de francs

1986 1987 1988 1989

Martinique
- Région
- Département
- Commune

1 948
635
212

2 977
1 149

84

3 454
1 263
239

4 218
2 941

-

Total 2 795 4 210 4 956 7 159

Guadeloupe
- Région
- Département
- Commune

6 702
525
12

578
905
10

2 891
1 126

-

5 389
225

-

Total 7 239 1 493 4 017 5 614

Guyane
- Région
- Département
- Commune

626
10
-

702
-
-

725
-
-

800
-
-

Total 636 702 725 800

La répartition de ces dotations, si on distingue équipement et fonctionnement,
subventions affectées (par composante) et non affectées (c'est-à-dire qui vont au fonctionnement
général de l'université, à la formation continue ou à la recherche, sachant qu'il faudrait alors être
en mesure de connaître précisément comment les crédits ont été redistribués), est la suivante :
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Financement des collectivités territoriales (répartition)
en milliers de francs

1986 1987 1988 1989

% % % %

Equipement
- UAG
- Recherche
- Autres
Sous-total

407
2 750

-
3 157 29,6

356
-

250
606 19,5

1 600
400
153

2 153 22,2

2 236
2 697
259

5 192 38,2

Fonctionnem.
- UAG 2 000 18,8 1 883 29,4 1 991 20,5 1 803 13,3

Dotations affect.
- For. continue
- Recherche
- Autres
Sous-total

381
4 126
1 009
5 516 51,6

3 918
206

1 112
3 918 61,1

473
2 759
2 324
5 556 57,3

1 281
3 200
2 098
6 579 48,5

Total 10 675 100 6 407 100 9 700 100 13 574 100

Il apparaît que :
- les dotations d'équipement, comme cela est logique, varient très fortement, qu'il s'agisse de
l'équipement général ou de l'équipement recherche ;
- la dotation pour le fonctionnement de l'UAG est globalement constante. Elle représente de
l'ordre de 20 à 25 % des dotations de fonctionnement Etat (subventions pour l'activité générale et
l'enseignement) ;
- les dotations affectées à la formation continue constituent un pourcentage très important de ces
crédits : entre 30 et 50 % de l'ensemble ;
- les crédits affectés à la recherche sont également très importants et représentent de l'ordre de
50 % des crédits globaux de la recherche.

Constatons donc l'écart entre, d'une part, les comptes financiers et leur typologie
d'affectation et, d'autre part, un mode de calcul différent : "tout financement provenant des
collectivités territoriales". Pour l'année 1989, les comptes financiers donnent 6 264 290 F et
l'ensemble des financements peut être évalué à 13 574 718 F. S'il fallait justifier l'intérêt de
mettre en place une véritable comptabilité analytique dans les universités, on ne pourrait pas
imaginer meilleure démonstration.

5 - Les comptes de la formation continue

Le volume de l'activité de la formation continue est relativement faible et son évolution
est rien moins que régulière. Outre la part considérable du financement des collectivités
territoriales, on peut noter l'importance des reports qui s'élèvent respectivement à :

1986 1987 1988 1989

588 966 F 288 419 F 553 817 F 709 244 F
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Pour l'accomplissement de sa mission, la formation continue fait appel à des personnels
enseignants vacataires et l'UAG a mis à sa disposition, en emplois permanents, un adjoint
d'enseignement et une secrétaire. Le service a recruté par ailleurs une contractuelle.

L'UAG ne pratique pas de prélèvement au titre de la gestion sur les ressources de la
formation continue. Aucune heure d'enseignement en formation continue n'est effectuée au titre
des obligations de service.

6 - La recherche

Evolution des dépenses globales de recherche
(comptes financiers, analyse par fonction)

1986 1987 1988 1989

Subvention Etat 3 033 200 1 701 370 1 549 312 1 405 380

Collectivités territoriales 964 387 2 807 353 3 757 277 3 672 024

Autres (contrats) - 152 180 183 600 140 097

Total 3 997 587 4 660 903 5 490 239 5 218 001

Indice 100 116 137 130

On constate :
- une relative stabilité dans l'évolution des crédits globaux ;
- une diminution substantielle des dotations Etat, qui correspondent pour l'essentiel à des
subventions accordées suite à une évaluation des résultats de la recherche ;
- une augmentation considérable des dotations des collectivités territoriales qui ne sont pas
accordées sur une base compétitive et n'entraînent pas une évaluation des résultats de la
recherche ;
- un très faible montant de contrats de recherche : aucun contrat avec une entreprise (la faiblesse
du tissu économique local peut l'expliquer en partie), pas de soutien institutionnel (type CNRS).

III - Le contrat d'établissement (1990-1993)

1 - L'état d'avancement

La première année d'exécution du contrat d'établissement a été conforme aux
engagements pris par le Ministère et par l'UAG, à une exception près : le DEUST Gestion des
entreprises et des collectivités, qui devait être mis en place à l'UFR de Droit et d'économie de la
Martinique, ne l'a pas été. La direction et le Conseil d'UFR ont été sensibles à l'argumentation
développée par le personnel ATOS selon laquelle la mise en place de formations nouvelles devrait
être accompagnée de la création de postes ATOS. On doit cependant constater que cela n'était pas
prévu dans le contrat de développement signé avec le Ministère, que la
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démonstration d'une insuffisance grave reste à faire et que, en tout état de cause, l'université
s'était engagée à avancer dans le développement des filières pré-professionnelles.

Du côté du Ministère, les engagements pris, en matière de moyens financiers et de
création de postes d'enseignants, ont été tenus.

La dotation budgétaire 1991, qui vient d'être notifiée, ne semble pas correspondre aux
prévisions. L'évaluation à laquelle il sera procédé à mi-parcours du contrat permettra de mieux
apprécier son exécution.

2 - Les contrats Etat - Régions

Les contrats de plan signés entre la Région Guadeloupe et l'Etat, comme entre la Région
Martinique et l'Etat, portent, en ce qui concerne l'université, sur l'extension des locaux.
L'engagement effectif des procédures, en vue de la réalisation des travaux, est positif. Il faut
simplement déplorer la longueur des procédures administratives mises en œuvre.

On doit constater que :
- s'agissant des opérations de reconstruction après le cyclone Hugo, 1,59 MF avaient été
prévus. Le programme a été réalisé dans les délais sous le contrôle de l'université. Un problème
toutefois : le versement tardif des crédits de paiement.
- de même pour les opérations de réhabilitation des bâtiments du campus de Fouillole (coût
prévisionnel : 4,8 MF), ou encore les opérations de maintenance ; le programme placé sous la
responsabilité de l'université, a été réalisé ou du moins engagé.
- pour l'extension des campus de Fouillole et Schoelcher, le coût envisagé est de 95 MF, dont
50 MF à la charge de l'Etat et 45 MF à la charge des Régions, mais l'Etat entend garder la
maîtrise d'ouvrage.

Deux années après la signature du contrat, deux premières observations peuvent être
faites, qui ne prêtent guère à l'optimisme :
- retard dans le versement des crédits ;
- mais surtout délais administratifs considérables : le programme technique a été approuvé en
janvier 1991. Il faut compter 24 mois pour les études (et déjà plus de 3 mois de retard). Les
travaux devraient durer de 12 à 14 mois.

Le contrat de développement était signé pour les quatre années 1990-1993. Ce n'est qu'en
1994 que pourrait être effective la livraison des bâtiments, encore que se poseront des problèmes
d'équipement interne. Il y a là une situation particulièrement grave.

Une modification de la procédure devrait être introduite :
- soit par le biais d'une dérogation (procédure d'urgence, comme celle qui a été adoptée pour la
reconstruction, après le cyclone - ce qui permettrait de gagner jusqu'à deux ans) ;
- soit en laissant une réelle autonomie à l'établissement qui deviendrait maître-d'œuvre.

Il est évident que, si cela n'était pas fait, l'université connaîtrait une aggravation de sa
situation pour les trois prochaines années alors même que les pouvoirs publics ont compris la
nécessité absolue de son développement.

Une autre question particulièrement délicate doit être posée : si la procédure
administrative suit son déroulement actuel, les crédits seront-ils actualisés ? Quand des travaux
s'étalent sur cinq années, ce n'est malheureusement pas un aspect insignifiant.



Emplois ATOS - ITA, en équivalent temps plein, par fonction et site (1990-91)

Par fonction Par site

Emplois affectés à l'établissement Total

Ingén. et technic. Personnel admin. Autres Martinique Guadeloupe Guyane

A B C+D A B C+D

Infrastructure
- ATUC
- CUIO
- For. Continue
- Autres

3
1 1

1
1

2

1

1
1,5

1
1,5
1

2
3,5
1,5
2 (*)

3
5

2,5
2

Administration
- Serv. centraux
- UFR sc.j.Guad.
- UFR sc.j.Mart.
- UFR let. sc.hum
- UFR sc.exactes
- UFR sc.médic.
- IUT Kourou
- Bibl.universit. 1

5

1
1

1

4

4
1
1
1
1

1
7

16
7,5
7

6,5
9,5
2
2
17

1,5
1

9,25
1

8,25

16

2

18,25
8,5

20

24,5
9,5

1
18,75

22

3
3
3

26,5
9,5

18,25
9,5

18,75
3
3
45

Fonct. Techniq.
- Ens./Rech
- Serv.Spécifiq.

3 3
1

3
10

2
21,5

2
3,25 19

12
15,75

1
1

13
35,75

Total 7 6 15 12 16 94 44,75 71,25 112,50 11 194,75

(*) hors infrastructure

L
a gestion

50
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IV - La situation des personnels ATOS

La situation des personnels ATOS pose des problèmes particulièrement délicats à l'UAG,
dans un contexte plus difficile que celui de la plupart des universités métropolitaines. Les
spécificités de l'UAG, en particulier l'existence de trois campus, sont évidemment à prendre en
compte.

Le nombre de personnels ATOS n'est cependant pas dérisoire au regard des ratios moyens
dans les universités métropolitaines : quelque 200 postes de non-enseignants pour quelque 6 000
étudiants soit 1 pour 30 étudiants, ou encore un pour un enseignant. C'est sans doute ce qui a
amené l'Education nationale et l'UAG à ne pas retenir, dans le contrat de développement, une
augmentation sensible du nombre des postes d'ATOS.

Cependant, il faut relever deux problèmes importants :
- la nécessité d'un effort de formation professionnelle continue pour les agents de l'UAG, car il y a
inadéquation entre les niveaux de qualification et les besoins ;
- si l'on compte quelque 200 emplois de personnels non-enseignants, près de 20 % d'entre eux
n'offrent ni stabilité ni sécurité d'emploi ni les qualifications souhaitées.

Le Comité recommande qu'un plan complémentaire soit examiné avec les pouvoirs
publics afin de remplacer par des agents plein temps (titulaires ou contractuels) ces
différents agents vacataires ou occasionnels.

Ce plan devrait être préparé par un audit d'organisation qui permettrait
d'analyser précisément les besoins et les fonctions des différents services et des
différentes personnes au sein des services.

La mise en place d'un schéma informatisé de communication entre les campus, et une
amélioration du système de recueil et de traitement des données (en particulier pour les
inscriptions et la gestion des étudiants) devrait améliorer considérablement le fonctionnement de
l'établissement.

V - Atelier universitaire de calcul

1 - Informatique - organisation - communication

L'état de la situation peut être brièvement rappelé.

En Guadeloupe , l'UAG compte trois implantations qui fonctionnent de façon
indépendante et ne sont pas reliées entre elles :
- la présidence et les services centraux ;
- les services comptables ;
- le campus de Fouillole.

Pour la transmission des données, une liaison existe avec les services comptables pour le
traitement des données de gestion. Pour la recherche, les laboratoires sont reliés à une unité
centrale - IBM 93/75. Le campus est également relié au réseau EARN. Le standard téléphonique
du campus est à renouveler. Un projet d'unité de communications internes et externes a été
étudié (auto-commutateur unique, services multiples, nombreuses connexions).
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En Guyane, les deux établissements existants sont complètement indépendants. Il n'y a
pas de liaison avec le siège de l'université. L'objectif est la construction d'un complexe
universitaire guyanais. Il est nécessaire d'établir une connexion avec les centres de la Guadeloupe
et de la Martinique.

En Martinique, le réseau interne du campus fonctionne dans de mauvaises conditions.
En matière de recherche, les laboratoires sont reliés à un ordinateur central IBM 93/75. Un projet
de modernisation a été établi.

La situation actuelle se caractérise par une grave désorganisation qui entraîne des
difficultés et des gaspillages. C'est ainsi que les deux ordinateurs IBM ne sont utilisés qu'à
quelque 15 % de leur capacité.

Un atelier universitaire de calcul a été mis en place avec six personnes. Il a la
responsabilité des matériels et des logiciels destinés à :
- la gestion administrative des étudiants ;
- la gestion pédagogique ;
- la gestion financière.

Devraient être réalisées ultérieurement :
- la gestion informatique du personnel ;
- la mise en place bureautique ;
- une messagerie électronique.

L'atelier s'efforce de répondre à des demandes diverses d'organisation des services. Mais
le fonctionnement quotidien au sein de l'université est la somme des comportements individuels
des services ou équipes.

Il serait indispensable que soit établi un schéma de développement (analyse des besoins :
objectifs réalistes - coût de l'installation - échéancier), qu'une responsabilité réelle soit laissée aux
responsables du réseau afin qu'ils puissent mener à bien toutes les coordinations nécessaires.

2 - Développement futur

L'UAG a dessiné les éléments d'une politique ambitieuse :
- mise en place dans chaque campus d'un réseau numérique autour d'un auto-commutateur
gérant la transmission intégrée des communications via le réseau téléphonique et la transmission
des données informatiques de gestion. Ces différents réseaux devraient être connectés entre eux ;
- mise en place d'un réseau local pour la recherche et la pédagogie connecté à la base de données
EARN.

Cette politique nouvelle ne saurait être engagée que si elle prenait en compte les
demandes précises de la recherche et de l'enseignement et pas seulement des intentions.

Par ailleurs, certains projets, notamment internationaux pourraient s'appuyer sur la mise
en place d'un tel réseau : par exemple, la base de données économiques ouverte à l'ensemble des
pays de la Caraïbe. Encore faudrait-il sur ce point que le projet soit, dès le départ, conçu comme
international, ce qui implique un accord et une participation de plusieurs partenaires, tant pour
la réalisation que pour le financement, et naturellement un accord sur le schéma organisationnel
et sur le matériel.

Un tel projet implique d'abord une analyse rigoureuse des besoins réels et une
réorganisation. Il n'a pas été prévu dans le cadre de l'actuel contrat de développement. Le coût en
sera élevé, tant en investissements qu'en fonctionnement. Une dotation en personnels qualifiés
n'est pas la moindre des difficultés. En fait, c'est un audit d'organisation des services centraux et
du fonctionnement des composantes qui pourrait permettre d'en établir les bases.
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Il ne faudrait pas que la programmation des équipements (en matière d'informatisation et
de communication), l'affectation de postes nouveaux ou une étude d'organisation des seuls
services centraux fassent l'objet de décisions partielles car elles sont liées entre elles et doivent
être conçues de façon cohérente.

VI - Conclusions et recommandations

L'analyse du gouvernement et de la gestion de l'UAG conduit aux remarques
suivantes :

- Le coût global de l'UAG est de l'ordre de 92 MF en 1989, financés à 82 % par l'Etat (sans parler
du programme de construction et d'équipement : 100 MF sur 4 ans dont 50 % à la charge de
l'Etat).

- La croissance du budget de fonctionnement a été très forte depuis 4 ans (plus qu'un doublement)
mais d'une façon qui n'est pas régulière, ce qui est profondément regrettable. Il est
particulièrement difficile dans ces conditions de faire une bonne analyse de gestion - d'autant que
l'absence d'une comptabilité analytique (dans la quasi totalité de l'établissement universitaire)
est très préjudiciable.

- Le partage entre le financement Etat et les ressources propres, en fonctionnement, a varié
fortement d'une année sur l'autre.

- Les subventions des collectivités territoriales (affectées et non affectées, et en tout état de cause
difficiles à apprécier précisément), sont élevées : la situation est comparable à celle que
connaissent plusieurs petites universités métropolitaines. Elles tendent à soutenir, sans que
s'exerce véritablement un contrôle de qualité, des activités d'enseignement et de recherche que
l'administration centrale du ministère ne souhaite peut-être pas encourager, à cofinancer
l'investissement et à fournir une subvention d'équilibre à l'université ou à certaines de ses
composantes, notamment en Guyane.

- L'autonomie de gestion de l'UAG est insuffisante. Sa capacité de gestion reste faible. Il faudrait
à tout prix conforter cette capacité et parvenir à établir une plus grande régularité dans la gestion
prévisionnelle.

Recommandations

1 - Une présidence plus autonome, plus responsable et plus forte, s'appuyant sur les
personnalités extérieures dans des Conseils réunis régulièrement, tel devrait être l'objectif
premier.

2 - Les programmes de construction/équipement ne devraient pas être soumis aux
procédures administratives métropolitaines : les premières constructions prévues au contrat
quadriennal 1990-1993 ne seront pas disponibles avant la fin 1994. Il faudrait adopter une
procédure d'urgence, comme cela a été fait pour reconstruire les écoles maternelles après le
cyclone Hugo.
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3 - Un audit d'organisation devrait être entrepris, permettant :
- une informatisation rationnelle,
- un réaménagement des responsabilités entre services centraux et UFR,
- un réexamen du rôle des coordinateurs des campus,
- la mise en place d'un réseau efficace de communication entre les campus,
- le redéploiement des personnels non enseignants, avec le souci d'une gestion plus efficace.

4 - Il faudrait que soient effectivement affectés à l'UAG les postes d'enseignants prévus,
car il y a beaucoup trop de postes vacants, notamment en droit et sciences économiques.

5 - Dans la situation actuelle, l'université devrait adopter une politique de gestion des
postes vacants, dans certaines disciplines, lettres, sciences humaines et peut-être sciences. Le
recours à des ATER serait réduit.

6 - L'UAG devrait disposer d'un Club universitaire sur chaque site pour les enseignants et
chercheurs provenant des universités métropolitaines ou étrangères.



L'Université des Antilles et de la Guyane
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I – Le service commun de la documentation

La bibliothèque universitaire des Antilles et de la Guyane regroupe quasiment
l'ensemble de la documentation dans l'université, car elle a été constituée en 1972 par la
réunion des fonds dispersés dans les unités d'enseignement et de recherche. Les bibliothèques
spécialisées, de disciplines ou de laboratoires, sont de taille très modeste, destinées à un public
restreint.

La BUAG est mécaniquement grevée par un éloignement de la métropole qui entraîne
surcoûts et délais de routage, mais aussi par la dispersion de ses implantations dans une
université éclatée. Pourtant la bibliothèque est une, et du fait des échanges internes qu'elle
assure, elle établit un lien permanent entre les localisations universitaires où elle est insérée.
Ces dures conditions de fonctionnement ont l'avantage d'étendre les activités de chacune de
ses branches bien au-delà du campus qu'elle dessert. Ainsi le service de documentation occupe
une place privilégiée dans la zone des Caraïbes, francophones et non francophones.

1 - L'organisation et les moyens

L'organisation

La bibliothèque a six implantations dans les trois départements, Guadeloupe,
Martinique, Guyane. De taille fort inégale, ces implantations sont regroupées en trois
sections, plus ou moins pluridisciplinaires, en fonction des enseignements dispensés.

Placé sous l'autorité du président de l'université, le directeur du service commun de la
documentation est responsable de la gestion du service devant le Conseil de la documentation
et le Conseil d'administration de l'UAG. Il est assisté par deux conservateurs et une
bibliothécaire-adjointe qui dirigent chacun une des trois sections. Il siège à titre consultatif
aux trois Conseils de l'université, ainsi qu'au Conseil de gestion de l'IES de Cayenne. Il
participe en outre à différentes commissions (des moyens, des statuts, des relations
internationales) et au comité de liaison avec les collectivités locales.

Les commissions scientifiques consultatives spécialisées se sont tardivement mises en
place. Cela s'explique par la taille jusque-là réduite de l'université, les enseignants pouvant
être sollicités régulièrement par les responsables des acquisitions.

Le personnel

Selon la BUAG, les effectifs sont de 32 agents, dont 1 conservateur en chef, 4
conservateurs (un poste n'était pas pourvu au 1er janvier 1991) et 6 bibliothécaires-adjoints. Les
chiffres donnés par l'Université sont différents (cf. tableau p. 50) : 45 emplois (dont 29 affectés
à l'établissement). L'histoire -chaotique- des créations d'emploi et des titularisations pèse
lourd sur l'organigramme actuel. L'équilibre des postes entre les sections de Guadeloupe et de
Martinique reste difficile à établir. La section de Guyane repose sur un seul poste d'Etat, celui
de bibliothécaire - adjoint chef de section, l'autre agent étant mis à la disposition de la BUAG
par le Conseil Général.

Le manque de personnel administratif de catégorie A, l'insuffisance en personnel
d'encadrement ont conduit à détourner de leur objectif premier les crédits de monitorat
étudiant : actuellement ils servent à rémunérer à mi-temps des aide-bibliothécaires diplômés.
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Le budget

Pour 1990, le budget de ce Service commun avoisine les 3 800 000 F. La comparaison
détaillée des ressources fait apparaître un effort particulier des collectivités locales dont les
subventions passent de 240 000 F en 1989 à 500 000 F inscrits au budget de 1990.

Les collections

Etat des collections en 1989

périodiques %
dont vivants dont vivants en libre

volumes
acquis total

étrangers français accès
Guadeloupe 30 360    738 154 364   10 %
Martinique 48 849 1 078 165 577   17 %
Guyane   4 645    164      6    72 100 %

A Fort-de-France, en plus du fonds général d'ouvrages et périodiques, la bibliothèque
dispose d'une importante collection de droit français du XIXe siècle léguée par Henri Vizioz et
d'un fonds régional sur la Caraïbe en cours d'informatisation. La section de Pointe-à-Pitre
verra bientôt ses relations avec le fonds régional de Basse-Terre facilitées par
l'informatisation.

Les locaux

Locaux de la BUAG

surface nombre de places assises
Guadeloupe
- Fouillole 754 m2 250
- médecine (CHRU)   98 m2   12
Martinique
- Schoelcher 911 m2 168
- médecine (CHRU) 128 m2   17
Guyane
- Cayenne 182 m2 50
- IUT de Kourou   18 m2 10

En Guadeloupe et en Martinique, les situations sont comparables : les locaux,
construits en 1975 et 1977 sont globalement inadaptés, mal conçus pour la chaleur et trop exigus.
Leur maintenance nécessite des investissements importants. L'absence de salles de travail
conduit les étudiants à trouver refuge à la bibliothèque, la détournant de sa fonction
documentaire.

En Guyane, la bibliothèque universitaire est logée par le Conseil général au rez-de-
chaussée des bâtiments de l'IES. Bien qu'elle soit dite "rénovée", cette villa ancienne est
caractérisée par des poutres termitées, des gouttières qui fuient, des portes qui ferment mal et
un système de gardiennage défaillant. En 1989, l'université a financé sur ses crédits de
maintenance la climatisation des deux magasins. Reste à installer la climatisation de la
salle de lecture et du bureau, indispensable pour l'installation prochaine du matériel
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informatique MOBIBOP II, du PEB micro et du lecteur de CD-ROM BN OPALE.

Les équipements

Engagée dans un processus de modernisation, la bibliothèque est en cours
d'informatisation. Pour le prêt, le logiciel MOBIBOP II est déjà en place en Guadeloupe et en
Martinique. En attendant l'informatisation des catalogues, la récupération de notices sur le
CD-ROM BN OPALE, à partir de janvier 1991, permettra d'alimenter les catalogues sur fiches.

2 - Les activités de la BUAG1

La fréquentation de la bibliothèque

Ouverte 252 jours en 1990, avec des amplitudes hebdomadaires de 59 h 30 en Guadeloupe,
57 h en Martinique et 46 h en Guyane, incluant le samedi matin, la bibliothèque universitaire
offre un service dont la qualité est unanimement reconnue.

Usage de la bibliothèque (1989)

lecteurs
inscrits *

communi-
cations

sur place *

prêts à
domicile *

prêts par
lecteur
inscrit

demande
de prêts par
messagerie

Guadeloupe 1 514 (+6,62) 45 000 (+40) 12 740 (+29,47) 8,43 643

Martinique 2 000 (+16) 29 182 (+22,72) 24 555 (+22,50) 12,25 697

Guyane 274 (+35) libre accès 3 360 (+55,00) 12,25

* avec pourcentage d'augmentation en 3 ans

Confrontés au questionnaire du CNE et à la préparation du cahier des charges de
l'informatique, les responsables du Service commun de documentation ont procédé en
novembre 1990 à une enquête auprès des usagers des trois sections. Si la synthèse des réponses
n'a pu encore être effectuée, des tendances pourtant se dessinent. Pour les usagers comme pour
le personnel des bibliothèques, l'adoption du MOBIBOP et, en Martinique, la mise en libre
accès des nouvelles acquisitions apportent satisfaction. Mais l'insuffisance des locaux, en
surface et en qualité, entrave le bon fonctionnement de la BUAG : on refuse des lecteurs en
Guadeloupe ; les enseignants chercheurs répugnent à travailler dans une bibliothèque
bruyante et encombrée ; le libre accès aux ouvrages est obligatoirement limité, insuffisant.

Les actions de formation

Des actions de formation continue sont mises en place chaque année, dans le souci
d'améliorer la qualification des personnels, nécessaire à la poursuite de la modernisation.
Par exemple, en janvier 1991, deux stages ont été réalisés : un stage MOBIBOP II, destiné en
priorité au personnel de prêt ; un stage CD-ROM, pour les conservateurs, bibliothécaires-
adjoints et personnels de catalogage. Autant qu'il est possible, ces stages sont ouverts aux
autres types de bibliothèques des Antilles francophones.

Par ailleurs la BUAG joue un rôle de formation auprès des professionnels des trois
départements
                                    
1 Les bibliothèques médicales sont évaluées avec l'UFR de Médecine.
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départements et d'Haïti. Jusqu'en 1988, elle a été centre régional de formation au CAFB et reste
actuellement centre de concours et d'examens. Depuis 1989, elle joue un rôle actif dans la
préparation au CAPES de documentation.

Les relations extérieures

La BUAG fait partie de l'Association des bibliothèques et centres de documentation
d'expression française (ABCDEF) et de l'Association des bibliothèques d'université, de
recherche et institutionnelles de la Caraïbe (ACURIL). Elle intervient dans la constitution
d'un réseau caribéen de documentation, qui rassemble environ 200 bibliothèques de 20 pays.
Toutes ces équipes scientifiques se réunissent chaque année. Malgré les difficultés de
courrier, les échanges intercaribéens semblent se développer. La qualité de la BUAG, et son
expansion prochaine, prévue dans le contrat de plan, fait légitimement espérer qu'elle pourra
être au centre du dispositif caribéen.

3 - Conclusion et recommandations

En conclusion, l'ensemble de la bibliothèque constitue un très bel outil de travail, bien
tenu, avec des projets ambitieux mais pondérés de développement. Les deux points sur lesquels
l'effort doit porter sont l'extension des locaux et les personnels, l'un et l'autre
indissolublement liés.

Dans le contrat de plan récemment signé, il est prévu de multiplier par deux la surface
des deux bibliothèques sur le campus. Un accroissement du personnel en conséquence a été
demandé, mais aucune assurance n'a été donnée par le MEN quant au nombre de postes qui
accompagne ce contrat. Il convient de renforcer dès à présent l'équipe scientifique de la
bibliothèque pour lui permettre d'assurer la fonction qu'elle est seule à pouvoir tenir dans ces
projets (analyse de l'existant, élaboration du cahier des charges, tant pour l'informatisation
que pour les agrandissements des bibliothèques) : on réaliserait à coup sûr une économie de
faux pas.

Pour assurer un fonctionnement satisfaisant des six implantations, il convient
d'étudier les tâches et les conditions de travail du personnel scientifique, technique et de
service.

En outre la formation des professionnels de bibliothèques, organisée par la BUAG dans
le cadre de la Formation continue, pourrait être étendue en formation initiale à l'ensemble du
public concerné dans la région francophone de la Caraïbe. Une étude préalable des besoins
locaux, publics et privés, pourrait aboutir à la création d'une filière universitaire de formation
aux métiers de l'information.
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II - Le service commun de la formation professionnelle continue

L'activité de formation professionnelle continue de l'UAG reste embryonnaire et la
structure qui la gère, si elle a le statut de service commun, n'est en fait qu'une coordination
légère. La jeunesse de l'université et les caractéristiques propres à son aire de déploiement
expliquent cette situation.

1 - Le statut, les missions et l'organisation du service

Le chargé de mission responsable de la Formation professionnelle continue est en
relation directe avec le Président de l'université, dont le service dépend sans l'intermédiaire
d'aucune instance. La politique de formation continue entre donc dans les préoccupations
générales du gouvernement de l'université et il ne lui est pas accordé d'attention spécifique.

"Organiser et coordonner les actions de formation professionnelle continue de
l'université", telle est la mission assignée par les textes au responsable du service et à ses
collaborateurs.

Localisé à Pointe-à-Pitre, c'est à dire au siège de la Présidence, le service dispose de
locaux très exigus, excentrés sur le campus de Fouillole, et qu'il partage avec le STAPS - lui-
même en plein développement. Peu accessible, il est mal inséré dans la vie de l'université.
Les actions de formation se déroulent dans les locaux des UFR, en concurrence avec les
activités de formation initiale.

Le service est dirigé, à Pointe-à-Pitre par un chargé de mission, maître de conférences
à l'UAG, assisté d'un directeur des études, enseignant du second degré, et d'un secrétariat. A
Fort-de-France et à Cayenne, un secrétariat assure le relais.

2 - Les activités de formation continue

Les actions sont organisées directement par le service. Elles consistent en des
formations diplômantes et non diplômantes.

Les formations diplômantes préparent à des
- diplômes d'Etat :

- licence et maîtrise des sciences de l'éducation en Guadeloupe et en Martinique
- diplômes d'université :

- diplôme universitaire de langues et cultures régionales (DULCR) en Guadeloupe, en
Martinique et en Guyane
- diplôme universitaire de sciences humaines appliquées à la gérontologie
(DUSHAG) en Martinique
- diplôme universitaire en communication audiovisuelle (DUCAU) en Martinique

- brevets d'aptitude à la fonction d'informaticien d'entreprise (RAFIE) en Martinique
- certificats :

- capacité en droit
- équivalents du baccalauréat (comme les ESEU A et B) à Marie-Galante et en
Guadeloupe

Pour la licence et la maîtrise en sciences de l'éducation, l'UAG est associée à
l'université Paris V - René Descartes. Les cours sont dispensés par des enseignants
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missionnaires et le suivi assuré par des enseignants locaux habilités par Paris V. Par
ailleurs, l'université délivre des diplômes à l'issue de formations organisées avec l 'AFPA,
comme le diplôme universitaire de formateurs d'adultes (DUFA), ou avec l'UNIRAG, comme
le diplôme des hautes études en pratiques sociales (DHEPS).

Les formations non diplômantes sont courtes (30 ou 40 heures). Il s'agit de :
- stages de langues (français-langue étrangère, portugais du Brésil, anglais, espagnol,
italien, allemand)
- stages d'informatique, de psychologie de l'enfant, de culture générale, d'utilisation des
moyens audiovisuels, d'organisation méthodique du travail.

3 - Les intervenants et les stagiaires

Les intervenants en formation continue (1989-1990)

nombre d'intervenants nombre d'heures enseignées
enseignants de
l'établissement   14    112
enseignants extérieurs à
l'établissement 526 5 138

Les stagiaires en formation continue (1989-1990)

Salariés Demandeurs Autres Total
(entreprises, secteurs d'emploi (individuels, jeunes)
public ou para-public)

73 157 263 493

4 - Recommandations

Sans une volonté clairement affirmée, l'université des Antilles et de la Guyane
n'assumera pas les responsabilités qui sont les siennes, au titre de la loi, dans la formation
professionnelle continue. Seuls l'affichage d'une politique définie et la mise en place de
structures et de moyens appropriés lui permettront de tenir sa place.

Il importe de mettre en place, en conformité avec les statuts de l'UAG, un service
commun de plein exercice, avec les instances de pilotage indispensables. L'existence d'un
service commun de plein exercice marquera, au sein de l'université, l'importance de la
formation continue qui est l'une de ses missions. Au-dehors, ce service sera l'interlocuteur
nécessaire des partenaires extérieurs, notamment économiques. Pour décider de la politique
de formation continue, il faut donc envisager la constitution d'une commission associant aux
acteurs universitaires des représentants de l'économie et de l'administration ainsi que des
usagers ; pour le pilotage technique, la création d'un comité de perfectionnement réunissant
avec les intervenants du service des professionnels exerçant au-dehors, afin de permettre
l'échange d'expériences et la discussion des pratiques.

Il faut doter le service des locaux nécessaires pour la coordination et la réalisation des
actions de formation. Pour que la formation professionnelle continue tienne la place qui
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devrait être la sienne, elle doit disposer de locaux propres, au coeur de l'université : ainsi elle
pourra introduire les stagiaires dans l'atmosphère spécifique de l'université.

A ce jour l'activité de formation continue de l'UAG se situe pour l'essentiel dans le
prolongement de ses activités traditionnelles. En corollaire, l'université est très peu présente
sur le marché des formations réclamées par les acteurs économiques. Leurs demandes en effet
appellent souvent des réponses "sur mesure" : le "prêt à porter" de l'université ne convient
pas. Le service commun doit donc afficher une politique ouverte à tout le champ de la formation
professionnelle continue. Pour configurer une offre adéquate à la demande, il doit mener une
large action d'interface et se placer dans une perspective plus commerciale qu'aujourd'hui.

Les activités de formation continue sont actuellement très peu développées en Guyane.
Il convient de mettre des moyens suffisants - en postes particulièrement - pour que chacune des
trois régions puisse assurer un développement particulier de la formation continue, en
coordination avec l'ensemble.

Enfin le service doit améliorer sa gestion. L'absence d'une étude précise des coûts
conduit à l'à peu près dans l'établissement des tarifs.

III - Le service commun universitaire d'information et    
d'orientation

Créé le 22 juin 1989, le Service commun universitaire d'information et d'orientation a
succédé à une cellule universitaire d'information et d'orientation en place depuis 1974.

1 - Les missions et l'organisation du service

Le SCUIO a pour mission de conseiller et d'orienter les étudiants tout au long de leur vie
universitaire et d'observer leur insertion professionnelle.

Dans les statuts de l'UAG, le Service commun universitaire d'accueil, d'information,
d'orientation et d'insertion professionnelle a une triple implantation en Guadeloupe, Guyane
et Martinique. En fait il n'a pas d'existence en Guyane. Le directeur (enseignant) du service
est en Guadeloupe, au siège de l'université ; il est secondé par trois agents à temps plein et une
conseillère d'orientation à mi-temps. En Martinique, le service est représenté par une
documentaliste et une conseillère d'orientation à mi-temps. Il est à noter que, pour leur second
mi-temps, les conseillères d'orientation travaillent au CIO (il y a 3 CIO en Guadeloupe et 3 en
Martinique). Cette double appartenance comporte des inconvénients, notamment de calendrier
et de rattachement hiérarchique, mais aussi des avantages : les conseillères suivent donc une
partie des jeunes tout au long de leur carrière scolaire et universitaire.

Les locaux affectés au service sont très insuffisants : moins de 100 m2 en Guadeloupe ;
le directeur n'a pas de bureau, le conseiller d'orientation ne peut pas s'isoler pour ses
consultations, faute de place les fonds documentaires ne peuvent être aussi développés qu'i l
serait souhaitable.
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2 -  Les activités du service

L'accueil, l'information et l'orientation des étudiants

Avant l'entrée à l'UAG, le service commun dispense aux élèves des classes terminales
une information sur l'université : lors d'une journée académique d'information des futurs
bacheliers, les lycéens, acheminés en car depuis les différents lycées, sont réunis sur les
campus de l'UAG. Au début de l'année universitaire, le SCUIO organise des réunions de
prérentrée et offre aux nouveaux venus un accueil personnalisé. En permanence, il s'efforce
de répondre aux demandes des étudiants, mais aussi des enseignants et des parents.

Le tableau ci-dessus fait apparaître l'importance de l'auto-documentation : le service
offre en libre accès une documentation générale, classée par thèmes, les programmes d'études
de l'UAG (par UFR, par disciplines et par cycles) ainsi que de toutes les universités
françaises.

La majorité des demandes portent sur les formations de premier cycle, en université,
IUT, STS ou autres. Des demandes très nombreuses, qui émanent des étudiants mais aussi de
personnes extérieures adressées par les administrations, portent sur les programmes des
concours administratifs.

Evolution du nombre d'usagers accueillis au SCUIO
de 1986-1987 à 1988-1989

1986-1987 1987-1988 1988-1989

Guadel. Martini. Guadel. Martini. Guadel. Martini.

Auto-documen- 3 015 1 332 3 531 1 545 3 434 1 745
tation

Consultation 724 866 477 972 341 927
individuelle

Consultation par 64 109 151 150
téléphone

Consultation du 190 E* 330-400 170 E 330-400 200 E 330-400
conseiller d'orientation 15 P   14 P      5 P

* E = Etudiants, P = Parents

L'aide à l'insertion professionnelle

Pour toutes les informations professionnalisées de l'UAG, ce sont les responsables
pédagogiques qui organisent eux-mêmes les stages, inclus dans le cursus des étudiants, et en
assurent le suivi. De son côté le SCUIO organise chaque année un stage d'initiation aux
techniques de recherche d'emploi, en collaboration avec l'ANPE. Les problèmes de coût
incitent à envisager la formation d'un groupe de volontaires, enseignants et administratifs du
SCUIO, pour animer ces stages et les multiplier.

En l'absence d'antenne régionale de l'APEC (Agence pour l'emploi des cadres) aux
Antilles, le SCUIO contacte directement les professionnels, PME, PMI, au moment de la
campagne de la taxe d'apprentissage. Il échange des informations avec les Chambres de
commerce et d'industrie, et participe aux forums entreprises.
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Les publications et les enquêtes

Le directeur du service est personnellement en charge de la rédaction du Bulletin
d'information de l'UAG, (bimestriel) de 8 pages, tirant à 2 000 exemplaires. L'équipe du
SCUIO assure la rédaction et la publication du "Spécial Rentrée" adressé aux nouveaux
étudiants ; la composition, la rédaction, l'impression et la diffusion de fiches - programme
pour chaque diplôme préparé à l'UAG (45 fiches).

Le SCUIO effectue chaque année des enquêtes ponctuelles sur les étudiants de l'UAG.

3 - L'Observatoire de la vie étudiante

L'UAG a commencé en 1990 à mettre en place un Observatoire interrégional de la vie
étudiante et de l'insertion professionnelle. Pour cela une convention de coopération a été
signée avec le CEJEE (Centre d'études juridiques et économiques de l'emploi) de l'université
des Sciences sociales de Toulouse, qui fournit une aide technique.

Cet Observatoire a une triple mission d'analyse : vie sociale, vie universitaire et débuts
de la vie professionnelle des étudiants.

Sa structure est adaptée aux particularités de l'UAG : éclatement géographique, variété
des formations, déconcentration des services de scolarité. L'Observatoire est présidé par le
vice-président du CEVU, assisté de deux vice-présidents. Son fonctionnement est fondé sur un
partenariat actif, d'abord avec les UFR de l'université et ses divers services, tout
particulièrement le SCUIO, ensuite avec l'INSEE, le CROUS, les collectivités territoriales qui
ont contribué au financement initial.

Pour 1990-1991, les premières études portent sur le processus d'insertion professionnelle
des étudiants inscrits en 1986-1987. L'Observatoire est actuellement installé dans les locaux,
pourtant très exigus, du SCUIO.

4 - Recommandations

Du fait de la situation particulière de l'UAG, le SCUIO a une fonction stratégique. On
peut regretter qu'il ne soit pas représenté dans les Conseils de l'université, en particulier le
CEVU. Pour lui permettre d'assumer sa mission, le CNE recommande :

- le renforcement de ses moyens, en personnel et locaux, pour assurer un service d'orientation
personnalisé à tous les étudiants ;

- le perfectionnement de tous les instruments pour un état des lieux permanent destiné à
éclairer les décisions de toutes les parties, en aval, au coeur et en amont de l'UAG. En amont,
c'est l'information et l'orientation des étudiants qui sont visées, avec la disposition des
données actualisées sur des perspectives de carrières reliées à telle ou telle formation ; au
coeur, c'est l'orientation permanente ; en aval, l'interface avec l'emploi par le contact direct
avec les entreprises ou avec les organismes de placement (ANPE, APEC de la métropole).

- le développement de l'Observatoire interrégional de la vie étudiante et de l'insertion
professionnelle.
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IV - Le Service universitaire des activités physiques et sportives

1 - Le fonctionnement

Le service fonctionne sur les trois sites, mais il n'est implanté en Guyane que depuis la
rentrée universitaire 1990, sans locaux administratifs.

Il dispose de deux professeurs certifiés (l'un en Martinique, l'autre en Guadeloupe),
une secrétaire (en Guadeloupe) et une secrétaire CES (en Martinique). En outre 24 chargés de
cours dispensent un total de 19 heures par semaine en Guadeloupe, 4 heures en Guyane et 22
heures en Martinique.

Le budget total du service est de 485 000 F (dont 232 310 F en fonctionnement et 252 690 F
en traitements).

2 - Les installations

En Martinique, l'université n'a pas d'installations propres. Sur le campus de
Schoelcher, elle utilise deux courts de tennis, des terrains de grand jeu, hand-ball et basket-
ball, ainsi qu'une salle polyvalente, appartenant à la ville de Schoelcher (très mauvais
entretien des installations). Hors campus, elle loue des installations pour le judo, le tennis, la
natation et les sports nautiques.

En Guadeloupe, le campus de Fouillole comporte un gymnase de type C - terminé mais
non mis en service, et déjà sinistré par le cyclone Hugo - ainsi qu'un terrain de football,
"aménagé" par le CROUS, et où l'on trouve... des vaches. Le gymnase est propriété de
l'Association du complexe sportif de Fouillole. Le Conseil général a financé sa construction
sur un terrain qui lui appartient. L'entretien est financé pour 50 % par le Conseil général, pour
30 % par la ville et 20 % par l'université, qui verse donc 150 000 F de dotation de fonctionnement
pour un bâtiment dont elle n'a pas l’usage ! Hors campus, par location ou prêt gracieux, le
SUAPS dispose d'installations pour le tennis, la voile, la natation, la plongée, la musculation,
le judo, le basket-ball, le karaté.

En Guyane, une convention a été passée avec l'école de danse de Cayenne et le SUAPS
utilise des installations du Conseil général.

3 - Les activités

En 1989-1990, on comptait 1 243 étudiants inscrits au SUAPS (681 filles et 552 garçons),
soit 20 % des étudiants de l'université. En 1990-1991, ils ne sont que 883 (431 en Guadeloupe, 50
en Guyane et 402 en Martinique).

Seize activités leur sont proposées aux Antilles :
- athlétisme, basket-ball, danse, football, hand-ball, judo, karaté, natation, planche à voile,
plongée, tennis (en Guadeloupe et en Martinique),
- musculation, nage avec palme, voile, yoga (en Guadeloupe),
- escrime (en Martinique).

En Guyane, danse, football et volley-ball.
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D'autres activités pourraient être créées : équitation, gymnastique sportive, karting,
tennis de table, tir à l'arc en Guadeloupe ; yoga en Martinique.

Certains enseignements, sous la forme d'unités de valeur optionnelles de DEUG, sont
intégrés aux cursus des UFR Lettres et sciences humaines, Sciences juridiques et économiques
de la Martinique et Sciences exactes et naturelles (7 sports proposés).

En matière de compétitions, le Guadeloupe Université Club et le Martinique Université
Club participent aux championnats civils de hand-ball, planche à voile et basket-ball. Il y a
également des rencontres universités-scolaires et des journées académiques.

La plupart des activités sont saturées, certaines au point que l'on refuse des
inscriptions. Toutes sont freinées dans leur développement par le manque d'infrastructures.
Enfin le sport universitaire s'est implanté cette année seulement en Guyane : il faudra lui
trouver un encadrement, des installations et des moyens.

4 - Recommandations

Le CNE recommande que les intentions et les promesses se traduisent enfin en actes,
afin que les étudiants de l'université puissent disposer d'installations correctes.

V - La médecine préventive

1 - Le fonctionnement du service

La chefferie du service de "médecine préventive et de promotion de la santé" a son siège
principal sur le campus de la Fouillole à Pointe-à-Pitre dans des locaux insuffisants, limités à
deux petites pièces. La direction de l'ensemble de la MPU est assurée par un médecin de la
DASS, par ailleurs à la tête de la médecine scolaire en Guadeloupe. En Martinique, la MPU est
installée dans la résidence universitaire. En Guyane, ses locaux sont ceux de la médecine
scolaire de Cayenne.

Outre le médecin-chef interviennent 9 médecins vacataires et 2 psychologues vaca-
taires, 2 infirmières et 1 employé de bureau. La stabilité caractérise l'activité des médecins-
vacataires.

Le médecin chef et l'infirmière de Pointe-à-Pitre relèvent du budget de l'Etat. Les
vacataires, médecins, psychologues, infirmière et secrétaire, sont rétribués sur le budget du
service qui s'élève à 108 350 F. Les autres dépenses, 156 342 F, couvrent pour deux tiers les frais
de téléphone et les déplacements. Le médecin chef, en effet, va une fois par an en Guyane et
trois fois par an, pour 3 ou 4 jours, à la Martinique.
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2 - Les activités du service

Visites systématiques à l'entrée à l'UAG

Tout étudiant inscrit à l'UAG est convoqué. On lui ouvre un dossier médical avec pour
point de départ une fiche où sont résumés les antécédents pathologiques et consignées les
réponses à une dizaine de questions sur une éventuelle symptomatologie. Ensuite il bénéficie
d'une analyse d'urine et d'un examen clinique aussi personnel que le permet la disposition
des locaux. Il est soumis à une enquête discrète sur les principaux dangers auxquels est
exposée une population étudiante (voir autres prestations).

Le document remis par le service fait état, en 1989-1990, de 2 911 visites systématiques,
1054 à la Guadeloupe, 1 756 à la Martinique et 111 à Cayenne.

Consultations et urgences

107 interventions la même année, ce qui est peu. A noter l'absence presque complète de
cas de détresse psychique.

Prévention et lutte contre les fléaux sociaux

Si les vaccinations sont assez nombreuses, la prévention des maladies sexuellement
transmissibles ne suscite pas beaucoup d'intérêt, bien que le sida ne soit pas rare. Il en est de
même du planning familial : les étudiantes semblent être peu concernées à la Guadeloupe ;
elles le seraient un peu plus à la Martinique. Quant à l'éducation sanitaire, ce n'est pas la
préoccupation majeure des étudiants, loin de là. La MPU s'attache à surveiller les étudiants et
les enseignants exposés à un risque particulier, toxique et autre. Il a peu de succès, d'autant
plus qu'il n'existe pas de comité d'hygiène et sécurité, grossière lacune.

Equilibre alimentaire

Le restaurant du CROUS communique les menus de la semaine à la MPU qui, ainsi, a
un droit de regard sur l'équilibre de la nourriture.

3 - Recommandations

En conclusion la MPU est active à l'UAG, du moins en Guadeloupe et sans doute à la
Martinique. Pour accroître son efficacité, il conviendrait :
- d'installer un comité d'hygiène et sécurité ;
- d'améliorer les locaux : l'insuffisance des locaux actuels entrave tout effort d'éducation
sanitaire, interdit de donner, en privé, des conseils personnels aux étudiants qui
s'interrogent, et limite le suivi des étudiants ;
- de nommer un responsable à la Martinique, l'antenne de Fort-de-France étant loin du
médecin chef : un des vacataires, ou un médecin de la DASS, pourrait jouer ce rôle sans
détruire l'unité de commandement actuelle ;
- d'étudier la situation en Guyane, en tenant compte des moyens locaux.

L'UAG aura la MPU que ses efforts d'organisation mériteront.
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VI - Les relations internationales

La géographie et l'histoire mettent l'UAG au contact de civilisations diverses. D'où
l'attention soutenue qu'elle porte à ses relations internationales, si bien que chacune de ses
UFR est liée à des universités étrangères. Les principales appartiennent au monde de la
Caraïbe, francophone, hispanophone et anglophone. L'étude des langues créoles, assez proches
entre elles et d'un passé commun à bien des égards, ainsi que l'impérieuse nécessité de mener
à bon port des projets économiques et sociaux similaires sur plus d'un point, réunissent les
universités des Iles. D'autres liens ont été établis avec le continent américain. Au nord, la
francophonie partagée favorise les relations avec le Québec. Au sud, l'essor que prend la
Guyane renforcera ce qui a été déjà entrepris par les sites de Guadeloupe et de Martinique, en
particulier avec le Venezuela. La partie centrale du continent américain ouvre des possibilités
d'avenir. Les Etats-Unis et l'Europe, spécialement celle du marché commun (il existe un
projet ERASMUS), sont aussi présents. D'où une liste de contacts pris et de perspectives
envisagées figurant dans la vaste synthèse du Bureau des relations internationales de l 'UAG
préparée à l'occasion de l'évaluation.

Les rapports des composantes et des services communs donnent le détail de ces
relations. Apparaissent alors de grandes inégalités entre les différentes expertises. En effet
nombre des démarches citées n'ont pas dépassé le stade d'approche ou de lettres d'intention
adressées aux services culturels d'ambassades de France, alors que n'apparaît pas le début
d'une attache avec les universités de ces pays. Des projets de conventions ont été établis ; i ls
n'ont pas tous, et de loin, été signés. Les raisons des échecs ? Lorsque des conventions ont
donné lieu à des accords, rarement apparaît la suite qui aurait dû en découler ; les proportions
de conventions actives et de conventions dormantes demeurent donc indéterminées.

Le Comité aurait souhaité connaître pour chaque composante et service commun tout
simplement :
- les publications où figurent des noms d'enseignants chercheurs relevant de l'UAG et d'un
organisme étranger, l'appartenance étant dûment spécifiée ;
- la participation à l'organisation scientifique de colloques, tables rondes ou séminaires
internationaux d'UFR, de départementaux ou d'enseignants chercheurs ;
- les présentations individuelles aux réunions internationales, en séparant celles ayant donné
lieu à publication in extenso de celles consignées sous forme de résumé ;
- les enseignements partagés entre deux universités de pays différents couronnés par un
diplôme validé par les deux parties ;
- le nombre d'enseignants chercheurs étrangers ayant séjourné à l'UAG, avec indications de
la durée du séjour, ainsi que celui des étudiants étrangers venus spontanément (durée
précisée) ou par le truchement d'un programme d'échange ;
- les séjours d'enseignants chercheurs de l'UAG invités à l'étranger ou ayant bénéficié d'un
programme d'échange.

Un tel inventaire des activités internationales, faisant apparaître le poids spécifique de
chacune d'entre elles et en permettant le classement, aurait éclairé le Comité sur
l'engagement des différentes composantes avec la vie universitaire étrangère. Les projets,
aussi intéressants soient-ils, sont en effet à séparer des réalisations, la mission d'évaluation
ne portant que sur celles-ci.

Le Bureau des relations internationales de l'UAG se doit de préparer, selon les
principes précédents, son rapport annuel de synthèse, soumis au Conseil d'administration.
Exposer clairement la situation est une façon de stimuler l'auto-analyse des composantes, de
les inciter à préciser leurs projets et de les placer ainsi en meilleure position pour obtenir les
moyens nécessaires à leur action.
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I - L'UFR des Sciences exactes et naturelles

1 - Historique

Le Centre d'enseignement supérieur scientifique s'est constitué à la Martinique entre
1964 et 1967 ; il était rattaché à la Faculté des Sciences de Bordeaux. A partir de 1971,
conformément aux statuts du Centre universitaire des Antilles et de la Guyane, il est devenu
UER des Sciences exactes et naturelles et a été transféré en Guadeloupe quand s'est achevée en
1976 la construction du campus de Fouillole.

2 - Les personnes

L'UFR accueille en 1990-1991 en 936 étudiants. Elle dispose de 56 emplois d'enseignants,
15 ATOS et 13 ITA type CNRS.

L'encadrement des étudiants est insuffisant en mathématiques et informatique
(1 810 h 30 complémentaires auxquelles s'ajoutent 160 h pour la licence ingénierie électrique), en
physique (715 h 30 complémentaires) et en chimie (407 heures complémentaires).

Rappelons qu'il y a 3 435 étudiants en droit et sciences économiques, 1 945 étudiants en
Lettres et sciences humaines pour 936 étudiants en Sciences. Dans une politique de
développement économique des DOM, il est nécessaire que la proportion d'étudiants scientifiques
augmente.

3 - Les locaux

L'UAG procède actuellement à une rénovation des bâtiments ; les façades en béton ont été
peintes pour la première fois depuis leur construction, conférant au campus un aspect accueillant.
Mais cet embellissement ne compense pas le déficit en locaux : les salles sont occupées en
moyenne 60 heures par semaine, dont 45 heures par la seule Faculté des Sciences, dans la
tranche horaire 7 h 30 - 18 h 30, - mais pendant 25 semaines par an, auxquelles s'ajoutent
6 semaines de contrôles et d'examens écrits.

Il ne faut pas oublier que le campus de Fouillole abrite non seulement la Faculté des
Sciences mais une antenne de la Faculté des Lettres et sciences humaines, l'UFR STAPS, la
Médecine préventive, le Service des sports, le Service commun universitaire d'information et
d'orientation (SCUIO) ainsi que le logement du concierge.

Enfin rappelons que l'amphithéâtre comprend 200 places et qu'il y a 310 étudiants
inscrits au DEUG A. Les salles de travaux pratiques sont en nombre insuffisant et le matériel
pour les travaux pratiques doit être développé.

Les étudiants disposaient jusqu'en septembre 1990 d'une salle d'accueil où ils pouvaient
se réunir. En raison du manque de locaux pour l'enseignement, elle leur a été retirée.
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4 - Les cursus

UFR de Sciences exactes et naturelles
Effectifs étudiants et résultats aux examens (1989-1990)

Inscrits
administratifs

Présents aux
examens

Reçus aux
examens

Reçus/Présents
%

1er cycle

DEUG A (SSM)
- 1e année
- 2e année

DEUG B (SNV)
- 1e année
- 2e année

DEUG STAPS
- 1e année

DEUST Gestion
Informatique
- 1e année
- 2e année

DEUST Sc et
techno. de
l'agro-industr.
- 1e année
- 2e année

186
107

115
69

17

18
11

11
10

166
104

91
65

16

18
11

11
10

85
60

52
45

11

11
11

10
7

51 %
58 %

57 %
69 %

69 %

61 %
100 %

91 %
70 %

2e cycle

Mathématiques
- licence
- maîtrise

Physique
- licence
- maîtrise

61
29

53
12

41
21

-
-

11
5

-
-

27 %
23,8 %

CAPES math. 26 18 7 39 %

Premier cycle

- DEUG A - Sciences des structures et de la matière (SSM)

Les enseignements se font sous forme d'unités de valeur. Les enseignements du 1er
semestre constituent un tronc commun qui permet ensuite d'orienter les étudiants selon 3
filières : une filière A1 à dominante math-physique, une filière A2 à dominante physique-chimie,
une filière A3 avec pré-professionnalisation ou préparation à des concours. Pour la filière A3 le
nombre de places étant limité à 30, le recrutement se fait sur dossier au vu des résultats des
examens du 1er semestre.
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- DEUG B - Sciences de la nature et de la vie (SNV)

Les enseignements de la 1e année constituent un tronc commun. Au vu des résultats, les
étudiants sont orientés dans deux filières : biologie-biochimie (BB) - 63 inscrits en 1991 - et
biologie-géologie (BG) - 8 inscrits.

- Formations professionnalisées (DEUST)

Au nombre de 2, les DEUST recrutent une promotion tous les 2 ans, limitée à une
vingtaine d'étudiants. L'admission est accordée après entretien avec un jury et avis d'une
commission de recrutement. Le niveau requis d'admission est le baccalauréat D, D', C, F6, F7 ou
F'7. Les titulaires de diplômes post-baccalauréat peuvent obtenir des aménagements d'études
après avis de la commission.

Le DEUST gestion-informatique vise à former en 2 ans des cadres pour les PMI et
PME en environnement caribéen. Le DEUST Sciences et technologie de l'agro-industrie, à
vocation agricole dominante, a pour mission de former les cadres nécessaires à l'utilisation, la
transformation et donc la valorisation de la production primaire.

Ces DEUST sont bien structurés, très sélectifs à l'entrée, moins sélectifs ensuite. Chacun
d'eux décerne une dizaine de diplômes tous les deux ans. Ils pourraient sans doute accepter
quelques étudiants de plus, ne serait-ce qu'en raison de leur coût, élevé comme celui de tous les
DEUST.

- DEUG Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS)

Créé en mai 1989, le STAPS est un département rattaché à l'UFR des Sciences exactes et
naturelles. A sa tête un professeur agrégé préparant une nouvelle thèse associé à un professeur
certifié, docteur en médecine, et, mis à la disposition par le rectorat, un professeur agrégé
titulaire d'un DEA en Sciences de l'éducation. A eux trois ils constituent les éléments permanents
du STAPS. Ils bénéficient en outre de l'aide de 32 chargés de cours provenant de l'enseignement
du second degré. Dix neuf autres chargés de cours interviennent dans la formation continue.

Les problèmes du STAPS sont les suivants :
- absence de locaux administratifs,
- absence de locaux d'enseignement (il loue des salles en dehors du campus),
- absence d'installations sportives sur le campus,
- faible taux d'encadrement des étudiants (1 enseignant pour 47 étudiants, alors que la moyenne
en métropole est d'1 pour 18).

Les ressources du STAPS consistent en :
- 27 000 F du Ministère de l'Education nationale,
- 350 000 F provenant de la formation continue,
- 680 000 F du Conseil régional,
- 150 000 F de crédits exceptionnels du Ministère de l'Education nationale.

Le STAPS envisage un projet de recherche concernant l'évaluation de l'aptitude physique
de la population antillaise et en particulier des enfants.

La transformation du département en UFR est inscrite dans le plan quadriennal et à
l'ordre du jour du prochain conseil d'administration. Elle permettrait la prolongation du cursus.
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Deuxième cycle

- Licence et maîtrise de mathématiques

Cette licence débouche principalement sur la préparation au concours de recrutement des
professeurs de mathématiques de l'enseignement secondaire (CAPES) et/ou sur la poursuite
d'études en maîtrise, mention mathématiques et application aux sciences fondamentales.

Les faibles taux de réussite s'expliquent-ils par le déficit d'encadrement des étudiants ou
par leur origine scolaire (baccalauréats G, F1, F7…) ? la deuxième raison doit l'emporter, car le
laboratoire Méthodes mathématiques et informatique dispose de 13 enseignants chercheurs (qui
certes interviennent dans d'autres cursus) pour un total de 383 inscrits administratifs en 1989-
1990 (293 en DEUG A, 61 en licence, 29 en maîtrise), ce qui est loin d'être excessif.

- Licence et maîtrise de physique

La licence ès Sciences physiques est une formation mixte en physique et chimie. Elle
débouche principalement sur la préparation aux concours de recrutement des professeurs de
physique-chimie de l'enseignement secondaire (CAPES) et/ou sur la poursuite d'études en
maîtrise ès sciences physiques. Ce deuxième cycle est de création trop récente pour qu'on en
évalue les résultats.

- Autres cursus prévus

La mise en place d'une licence de physique appliquée est prévue pour la rentrée 1991,
celle de la maîtrise pour la rentrée 1992. En 1992 également est prévue la création d'une licence
de Sciences naturelles.

- Magistère Développement agricole Caraïbe (DAC)

Créé en 1984, le DAC a été accrédité comme formation de magistère en 1988. C'est une
formation à Bac + 5, étalée sur 3 ans.

"Le magistère assure un enseignement général de haut niveau aussi bien dans les
disciplines préparant à l'analyse des conditions sociales et économiques du développement rural
que dans les disciplines scientifiques et agronomiques permettant de maîtriser les aspects plus
proprement techniques ou spécialisés du développement rural".

Le recrutement, très sélectif, s'effectue tous les deux ans pour une promotion qui ne
saurait dépasser 25 étudiants. Il comporte une présélection des candidats sur examen du dossier
universitaire par un jury spécial et un concours d'entrée pour ceux qu'on a retenus. Le magistère
est ouvert à des étudiants étrangers titulaires du diplôme de Bachelor of Sciences en agronomie
ou agriculture, ou de son équivalent, avec analyse sélective de leurs dossiers. Ces étudiants sont
des ressortissants de la Caraïbe, hors Martinique, Guadeloupe et Guyane. Ils suivent des stages
intensifs de français. L'enseignement tend à devenir bilingue français-anglais.

Le passage en deuxième année est automatique pour les étudiants ayant obtenu une
moyenne supérieure ou égale à 9/20 pour l'ensemble des contrôles continus de l'année. A la fin de
l'année de Magistère (Bac + 4), les étudiants ayant satisfait aux règles du contrôle des
connaissances obtiennent un diplôme universitaire de second cycle. Ne sont admis en troisième
année que les candidats ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 12/20 à l'examen de
deuxième année.
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Effectifs étudiants et résultats du Magistère DAC (1986-1991)

Inscrits Reçus

1e année 2e année 3e année 2e année 3e année

1986-1987

1987-1988

1988-1989

1989-1990

1990-1991

13

13

10

7

13

5

6

5

12

4

L'enseignement est assuré par des enseignants chercheurs de l'UAG mais aussi par des
membres du CIRAD, de l'INRA, de l'ORSTOM, du CNRS, et par des intervenants de Haïti et
Saint-Domingue.

Cet enseignement est excellent. L'équipe qui lui est affectée est très dynamique et
efficace. Cette formation, comme celle des ingénieurs, est onéreuse et destinée à des étudiants
"triés sur le volet". Les responsables du magistère DAC doivent résister à la tentation de vouloir
leur autonomie, de s'isoler de leur université. Par contre il est du devoir de l'UAG de protéger un
enseignement de qualité dont le coût peut faire des envieux. Lancé depuis 5 ans, le DAC a
répondu à un projet ambitieux. Il est important de procéder à une évaluation rigoureuse, avec des
experts extérieurs (nombre d'étudiants, reçus, débouchés effectifs, impact international).

5 - La recherche

Le contrat quadriennal de développement de l'université des Antilles et de la Guyane,
signé le 28 avril 1990, ne concerne que l'enseignement. La direction de la Recherche et de
l'enseignement doctoral (DRED) a laissé à l'UAG jusqu'à la fin de l'année 1991 pour présenter un
projet de recherche cohérent. Le contrat sera signé pour 2 ans afin de coordonner les échéances.
Le calendrier reflète les faiblesses de la réflexion interne sur l'avenir de la recherche à l'UAG.
L'université est apparue aux évaluateurs comme un monde en ébullition où les projets de
recherche naissent et disparaissent. La date butoir pour la signature du contrat de recherche avec
la DRED devrait aider à stabiliser cette situation.

Laboratoire Méthodes mathématiques et informatique

Ce laboratoire B2 comprend 13 enseignants chercheurs dont 2 professeurs et 11 maîtres
de conférences auxquels s'ajoutent 2 ATOS. Les deux professeurs sont docteurs d'Etat alors que
tous les maîtres de conférences sont docteurs de 3e cycle. Les dotations sont de 21,48 KF en
provenance du MEN et 92,5 KF de la Région.

L'activité de recherche du laboratoire est très faible. Depuis 1987, seulement cinq
publications dans des revues à comité de lecture sont à signaler. Sur 13 enseignants chercheurs,
deux seulement ont publié. C'est peu. Quelles sont les raisons invoquées pour expliquer cette
situation ? Des charges pédagogiques trop lourdes, l'absence d'un encadrement par des
professeurs, l'absence de locaux et de bibliothèque. En fait on constate que pendant la période
1979-1986, tous les assistants ont passé leur thèse de 3e cycle en trois ans. Pourtant les
problèmes de surcharges de cours, de locaux et de bibliothèque étaient au moins aussi aigus à
cette époque qu'aujourd'hui.
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Il faut espérer que la présence de deux professeurs à l'heure actuelle aura un effet
stimulant. Cela ne pourra se faire que si les enseignants chercheurs du laboratoire Méthodes
mathématiques et informatique se regroupent sur quelques thèmes de recherche (il y a
actuellement autant de thèmes que d'enseignants) et acceptent de se rassembler autour d'un ou
deux directeurs de recherche. Enfin une meilleure participation des heures complémentaires
semble nécessaire.

Dans la discipline informatique, les problèmes sont les mêmes qu'en Méthodes
mathématiques, avec une difficulté supplémentaire : l'absence de candidats lorsqu'un poste est à
pourvoir.

Groupe de recherche sur les énergies renouvelables

Il réunit des chimistes, des physico-chimistes et des physiciens qui vont s'investir dans
deux thèmes de recherche :
- énergie solaire : conversion thermique et thermodynamique de l'énergie solaire (gisement solaire
en zone tropicale ; thermique de l'habitat, protection solaire par bardage thermique) ;
- bioénergie : valorisation énergétique et chimique de la biomasse tropicale (pyrolyse -
gazéification de la bagasse ; produits et matériaux issus de la biomasse végétale).

Le groupe comprend 8 enseignants chercheurs dont 4 professeurs et 1 maître de
conférences docteurs d'Etat, 2 maîtres de conférences docteurs 3e cycle et 1 ATER titulaire d'une
nouvelle thèse. Il faut souligner que ce groupe est en cours de structuration. Certains de ses
membres relèvent de l'ancien laboratoire de Chimie (équipe de recherche en Bio-énergie) et les
autres du laboratoire sur l'énergie solaire.

Pour l'ensemble, la production scientifique, évaluée par le nombre de publications dans
des revues à comité de lecture, reste faible : 9 publications depuis 1987. Cette situation s'explique
par le fait que, les ressources principales du groupe provenant de la Région (en 1989, la dotation
de la Région était de 549 KF, celle du MEN de 272 KF), la tendance est à la recherche appliquée -
ce qui n'est pas un mal si elle est active et heureuse, donnant lieu à de bonnes publications.

L'analyse conduit aux recommandations suivantes :
- Puisque le groupe est en structuration, il doit réfléchir au fait que les recherches sur les huiles
essentielles en collaboration très étroite avec l'université Paul Sabatier de Toulouse n'entrent
pas dans la thématique qu'il affiche. L'équipe concernée ne devrait-elle pas s'associer au
laboratoire Chimie des substances naturelles ?
- Les locaux où travaillent les chimistes ne répondent pas aux normes de sécurité (tant en ce qui
concerne les hottes de ventilation que les paillasses par exemple). Il revient au Président de
l'UAG de créer une Commission hygiène et sécurité.
- Le cyclone Hugo a détruit des installations des physiciens, comme par exemple un prototype de
chauffeau solaire auto-stockeur. Depuis deux ans, aucun des crédits de dédommagement
promis n'a été versé. Cette situation n'est pas tolérable.

Laboratoire de physique de l'atmosphère tropicale

Ce laboratoire comprend 1 professeur, 3 maîtres de conférences et un ingénieur (4
docteurs d'Etat et un docteur de 3e cycle) ainsi qu'un étudiant préparant une thèse. Les dotations
de ce laboratoire B2 proviennent surtout de la Région.

La thématique développée est intéressante : mécanisme de formation et d'évolution des
précipitations dans les nuages isolés et les systèmes nuageux tropicaux, caractéristiques
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particulières de précipitations au niveau du sol ; étude de l'eau atmosphérique aux latitudes
tropicales et de son rôle sur le bilan radiatif.

Depuis 1987 on peut compter la publication de 6 articles dans de bonnes revues
scientifiques pour les quatre enseignants chercheurs et l'ingénieur mis à disposition. Ce dernier
publie de façon très régulière. Soulignons que les enseignants chercheurs n'ont pas de surcharge
d'enseignement importante.

Laboratoire Chimie des substances naturelles

Ce laboratoire comprend un professeur et deux maîtres de conférences, tous Docteurs
d'Etat, ainsi qu'un ITA.

La thématique a pour objectif de renforcer la connaissance scientifique des végétaux
spécifiques à la région Antilles-Guyane, en vue d'une valorisation de la matière végétale, que ce
soit dans les domaines médicinal, industriel ou alimentaire.

Depuis 1987 on ne compte que deux publications dans des revues à comité de lecture. L'un
des enseignants chercheurs n'a pas publié depuis 1986. Les charges d'enseignement n'expliquent
pas cette faible productivité scientifique.

Laboratoire Groupe international de recherches Caraïbes stratigraphiques et
structurales (GIRCAST).

La fiche de présentation du GIRCAST indique que ce laboratoire comprend deux
professeurs et trois maîtres de conférences. En réalité il comprend au maximum deux maîtres de
conférences.

Les thèmes de recherche sont : la tectonique récente et actuelle des terrains émergés de
l'Arc des Petites Antilles en liaison avec le risque sismique ; les tectoniques anciennes de la
branche Nord des Petites Antilles et de l'Orogène nord-caraïbe ; le problème du raccord Grandes
Antilles-Petites Antilles ; l'étude du champ géothermique fossile de Saint-Martin.

En quatre ans, on compte 2 publications dans des revues à Comité de lecture. Le
laboratoire reçoit des soutiens financiers très faibles du Ministère de l'Education nationale et de
la Région.

Groupe de recherche en géologie sédimentaire, sites aquatiques et terrestres
(GREGSAT)

Le GREGSAT comprend deux maîtres de conférences docteurs de 3e cycle.

Les thèmes de recherche sont : la frange côtière de la Guadeloupe ; dynamique et qualité
du milieu dans les zones sensibles ; modélisation des transferts sédimentaires, des flux de
contaminants chimiques et organiques dissous ou particulaires.

Ne disposant d'aucun crédit du Ministère de l'Education nationale, le GREGSAT vit sur
des contrats, ce qui l'oblige à réaliser non pas une recherche fondamentale mais des prestations
de service, des études d'impacts. Il faut reconnaître ici la grande activité de ce petit groupe. Il n'en
reste pas moins que depuis 4 ans il n'a aucune publication dans une revue à Comité de lecteur, ce
qui n'encourage pas la Direction de la recherche du Ministère de l'Education nationale à la
soutenir.
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Laboratoire Géochimie-Volcanologie

Ce laboratoire comprend un maître de conférences et un ingénieur, tous les deux docteurs
habilités à diriger des recherches. Il faut rappeler qu'il a été créé en 1977 à la suite de l'éruption
du volcan de la Soufrière à la Guadeloupe. Cela explique qu'il bénéficie du soutien de la Région
(en 1989, la dotation de la Région était de 370 KF, celle du MEN de 22,4 KF).

Le thème de recherche est l'étude des phénomènes pétrographiques, pétrologiques,
hydrologiques et hydrochimiques liés au volcanisme actif des Petites Antilles. Depuis 1987 le
laboratoire n'a produit aucune publication dans des revues à Comité de lecture.

L'analyse de la situation des Sciences géologiques à l'UAG conduit à un
diagnostic alarmant. Sous le vocable géologie au sens large, on compte actuellement un
professeur, quatre maîtres de conférences et un ingénieur répartis dans trois structures
assimilées à trois laboratoires. Encore faut-il souligner que le professeur qui a été recruté en 1989
ne dispose d'aucun crédit de recherche, n'ayant pu créer un ensemble cohérent ou intégrer une
structure existante. Un deuxième emploi de professeur, également attribué en 1989 en vue de
développer les études liées aux risques volcaniques, en liaison avec l'Observatoire de Physique du
Globe (IPG, Paris) installé à la Guadeloupe depuis les événements de la Soufrière, a finalement
été reversé à une autre discipline, faute d'entente locale sur le recrutement correspondant. Il est
indispensable que l'UAG ait une politique dans ce domaine des Sciences.

Biologie marine tropicale

L'équipe comprend cinq maîtres de conférences, dont trois ont un doctorat d'Etat, le
quatrième une nouvelle thèse et le cinquième une thèse de 3e cycle, ainsi que deux chefs de
clinique de l'UFR de Médecine et un docteur de 3e cycle. Les crédits dont dispose l'équipe
proviennent essentiellement de la Région. Quant au Ministère de l'Education nationale, il a
fourni 74 KF chaque année, depuis 1986.

Les thèmes sont : connaissance et gestion des ressources littorales marines ; contribution
au développement de l'aquaculture.

En quatre ans les membres de l'équipe ont publié trois articles dans des revues à Comité
de lecture. L'un des maîtres de conférences n'a pas de publication depuis 1987. Il semble que la
productivité scientifique croisse puisqu'on annonce cinq publications sous presse en 1991.

La biologie animale est représentée à l'UAG par deux professeurs - isolés - et cinq
maîtres de conférences, regroupés dans l'équipe de recherche. L'UAG ne délivre dans cette
discipline aucun diplôme de 2e ou de 3e cycle. Ce secteur pose un grave problème qui concerne
essentiellement les relations humaines ; il est donc extrêmement difficile à régler. Il peut
provoquer des catastrophes en série si une action vigoureuse n'est pas menée. C'est ainsi que
pourrait ne pas aboutir le projet de la création d'un centre interrégional Microscopie électronique
Antilles-Guyane, auquel est associée l'UAG.

Laboratoire Biologie et physiologie végétale

Ce laboratoire comprend un professeur docteur d'Etat, deux maîtres de conférences et un
ATER, docteur nouveau régime. Les ressources du laboratoire en 1989 consistent en 120 250 KF
de dotation de la Région et 23 125 KF de l'Etat. Soulignons l'importance des prestations de
service.

Les axes de recherche portent sur : l'évolution de biotopes des régions sèches de la
Guadeloupe et de la répercussion sur l'avifaune considérée ; les relations entre facteurs
écologiques et productions en forêt sèche semi-décidue, ainsi que leurs influences sur la
population aviaire.
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Le responsable du laboratoire étant Président du Parc national de la Guadeloupe, il joue
un rôle très important dans l'analyse des aires de protection et de valorisation du milieu naturel.
D'autre part il participe, avec le même objectif, au Consortium des universités des Caraïbes
(universités des West-Indies, de Porto-rico, des Iles Vierges, de Saint-Domingue et des Antilles-
Guyane). Cette activité conduit le laboratoire à effectuer des études d'impact.

Bien que ce laboratoire ne pose pas de problème, il faut signaler qu'un de ses enseignants
chercheurs n'a publié aucun article dans une revue à Comité de lecture depuis quatre ans.

Laboratoire Systèmes agraires caribéens et alternance de développement (SACAD)

Ce laboratoire comprend trois maîtres de conférences docteurs de 3e cycle et deux
ingénieurs agronomes mis à disposition, l'un par le Ministère de l'Agriculture, l'autre par le
Ministère de la Coopération.

Les recherches entreprises par le SACAD sont : l'étude comparée des systèmes agraires et
de l'exploitation agricole familiale dans la Caraïbe, et l'étude des filières agro-alimentaires.

Son activité est attestée par la production d'un nombre important de monographies
d'exploitations agricoles, de typologies, d'études des histoires agraires des Antilles françaises, de
Saint-Domingue, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Grenade et Haïti.

Le fonctionnement du SACAD dépend uniquement de dotations du Conseil général et du
Conseil régional. Il n'a reçu aucun crédit pour la recherche du Ministère de l'Education nationale
depuis 1986. Aucun des enseignants chercheurs de ce laboratoire n'est habilité à diriger des
recherches doctorales. Dans ces conditions comment envisager l'avenir ?

Centre inter-régional de Microscopie électronique Antilles-Guyane

Au cours de l'expertise de l'UFR des Sciences exactes, il est apparu que les disciplines
telles que la biologie, la géologie, la volcanologie, la médecine, la physique et physico-chimie des
matériaux ont souligné la nécessité de créer ce Centre Inter-régional. Se sont associés l'Institut
Pasteur de la Guadeloupe et l'INRA.

Ce projet, qui semble soutenu par la Direction de la recherche du Ministère de l'Education
nationale, est intéressant. Qui en sera le maître d'œuvre ? Un poste de technicien, niveau DUT,
s'imposera si le projet devient réalité. Il faut y penser à temps.

6 - Conclusions et recommandations

L'UFR de Sciences exactes et naturelles a fourni un gros effort depuis sa récente création.
Toutefois elle est arrivée à un moment critique, du seul fait d'une très vive croissance. En effet
apparaissent des divergences profondes d'un département à l'autre et à l'intérieur de ceux-ci un
certain désarroi, tant dans l'organisation des enseignements que dans celle de la recherche,
souvent parcellisée et donc devenue peu créatrice en raison de l'absence de masse critique. Pour
chaque département des remarques ont été formulées : elles ne seront pas reprises ici.

Veut-on privilégier, aux Antilles et à la Guyane, la formation de juristes et de littéraires,
ou d'économistes et de scientifiques ? La répartition actuelle des étudiants
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correspond à la première de ces deux options. Est-elle la meilleure ? La réponse est politique, au
sens le plus noble du terme. Le développement économique de ces régions nécessite des
techniciens, des ingénieurs et des scientifiques. Si cette prémisse est retenue, les capacités
d'accueil à l'UFR des Sciences exactes et naturelles et dans des IUT secondaires doivent
être augmentées. Il faudra construire de nouveaux locaux d'enseignement.

Dans l'UFR des Sciences exactes et naturelles, l'encadrement est à peu près satisfaisant,
bon au niveau des DEUST et du magistère DAC. Ces dernières formations semblent être
actuellement des enseignements "de luxe". L'UAG devrait, en tenant compte des débouchés
offerts, augmenter le flux des étudiants vers ces DEUST.

L'installation de l'Observatoire des débouchés offerts aux étudiants est
indispensable.

L'UAG doit mener avec détermination sa politique de recherche, sinon elle perdra
le soutien financier de la Direction de la Recherche et des formations doctorales du Ministère de
l'Education nationale. Les départements et les Régions suivront. L'UAG doit régler la crise grave
qui affecte deux disciplines : la géologie et la biologie animale.

La recherche fondamentale doit être plus présente à l'UFR des Sciences.
Actuellement c'est la recherche appliquée qui domine, bénéficiant de contrats de la Région. Et si
ceux-ci diminuent ? Il faudrait développer les prolongements en recherche fondamentale des
recherches finalisées que nécessite le contexte local.
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II - L'UFR des Sciences juridiques et économiques de la
Guadeloupe

1 - Implantation et locaux

Implantés sur le Campus de Fouillole, les locaux de l'UFR de la Guadeloupe ne sont pas
convenables. Certes, des extensions sont prévues et tout un programme de nouvelles
constructions est en marche. Mais actuellement - et ce depuis plusieurs années - les choses ne
sont point acceptables. Environnement cahotique et triste, parkings détériorés, hall d'entrée peu
accueillant, salles exiguës et sommairement entretenues, amphithéâtre insuffisant, précaire et
étouffant ; aucune salle de réunion à la disposition des étudiants, aucune salle de lecture où
pouvoir consulter un livre ou relire ses notes de cours entre deux travaux dirigés… Est-ce la
raison d'abandons multiples en cours d'année ? Beaucoup d'étudiants qui se sont inscrits
renoncent en effet au long des mois. N'étaient-ils venus que pour bénéficier d'une bourse ? Ou ont-
ils trouvé - venant d'un Bac G - que le niveau était trop élevé ? Ou ont-ils été dégoûtés par le
cadre universitaire et les conditions de vie ? Une université - voire même l'Université française
dans son ensemble - ne peut conserver son prestige et son attirance que si elle est installée
convenablement dans un cadre convenable. Tel ne nous semble pas être le cas, aujourd'hui, en
Guadeloupe.

2 - L'enseignement

Les étudiants

En premier cycle de droit, si l'on se base sur le nombre des inscrits administratifs, la
proportion des reçus serait en première année de 24 % et en seconde année de 53 % ; si l'on
envisage au contraire le chiffre des "présents", c'est-à-dire ceux qui se sont, en fin d'année
présentés aux examens, les proportions remontent respectivement à 36 % et 63 %. Pour le second
cycle de droit, la proportion des reçus par rapport aux inscrits est de 55 % et de 64 %, par rapport
aux présents, de 64 % et de 86 %. Ces chiffres ne sont ni meilleurs ni pires qu'en métropole,
compte tenu du fait que la plupart des bacheliers qui s'inscrivent à l'UFR en première année
viennent des filières G et celles-ci ne sont pas les mieux adaptées à la poursuite d'études
supérieures juridiques et économiques.

Les étudiants de l'UFR, par la voix de leurs élus, mettent l'accent sur le trop petit nombre
de professeurs présents sur place (on reviendra plus loin sur ce point), sur une insuffisante
information lors de l'orientation initiale et sur l'incertitude des débouchés qui s'offrent à l'issue de
la scolarité.

Cependant il semble que la plupart des étudiants de maîtrise, du moins en 1986-1987,
aient pu trouver un emploi. Il ne faut point toutefois oublier que 45 à 50 % de ceux qui se sont
inscrits en première année sont partis en métropole - ou ailleurs - soit après le DEUG soit après
la licence. Mais une bonne moitié de ceux qui sont partis reviennent, notamment après un
troisième cycle effectué en métropole. Il faut regretter que d'anciens étudiants guadeloupéens,
partis après un commencement d'études fort satisfaisant sur place, ne soient pas revenus occuper
des postes d'enseignants qui leur étaient pourtant offerts, sans doute parce qu'ils avaient été
l'objet d'offres plus alléchantes en métropole… Et pourtant, les étudiants sont quasi unanimes à
estimer que leur université est d'un niveau très élevé, tout en déplorant les conditions matérielles
précaires dans lesquelles ils travaillent.
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UFR de Droit et sciences économiques de la Guadeloupe
Effectifs étudiants et résultats aux examens (1988-1989)

Inscrits
administratifs

Présents aux
examens

Reçus aux
examens

Reçus/Présents

Droit

Capacité
- 1e année
- 2e année

DEUG
- 1e année
- 2e année

2e Cycle
- licence
- maîtrise

354
45

409
94

62
39

140
37

278
79

53
29

16
24

99
50

34
25

11 %
65 %

36 %
63 %

64 %
86 %

Sciences
Économiques

DEUG
- 1e année
- 2e année

DEUST Gestion
Informatique
- 1e année

2e Cycle
- licence
- maîtrise

320
138

18

76
60

222
114

18

53
42

52
92

11

38
35

23 %
81 %

61 %

73 %
83 %

Les enseignants

Leur nombre est, à l'évidence, trop réduit mais on notera que sur un effectif total de 35
postes, 9 sont actuellement vacants, dont 3 postes de professeur sur 4 (cf. tableau page 32). Cette
donnée suffit à elle seule à mesurer les réticences des jeunes enseignants, antillais aussi bien que
métropolitains, à investir plusieurs années à l'UAG. Il s'agit là d'un problème général qui existe
dans cette UFR comme ailleurs bien qu'ici beaucoup d'avantages soient offerts aux professeurs.
Ils ont en effet de larges possibilités de choix dans la définition de leurs cours magistraux et dans
la mise en place des nouveaux programmes d'enseignement et de recherche. En outre ils
bénéficient des avantages des fonctionnaires en poste dans les départements d'outre-mer.

Toutes les sections souffrent cruellement du manque d'enseignants. Les missionnaires et
les ATER ne constituent point une solution suffisante. Pour assurer les enseignements dont elles
ont la charge, les sections de droit public, de droit privé et de sciences politiques doivent au
minimum disposer de 5 enseignants permanents dont la répartition pourrait être la suivante : 1
professeur, 3 maîtres de conférences et 1 assistant. Les économistes ont des besoins encore plus
larges. Seule peut-être l'histoire peut se satisfaire d'un seul enseignant permanent, encore que la
charge demeure tout de même bien lourde pour un seul.

On ajoutera que la recherche est, elle aussi, directement concernée par le manque
d'enseignants permanents en nombre significatif. Il n'y a pas de recherche sans échanges, sans
équipe, sans locaux, sans continuité. Et l'on ne progresse qu'à plusieurs.
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3 - La logistique administrative

Le dévouement du personnel guadeloupéen est exemplaire. Mais la pénurie empêche
d'assurer dans des conditions satisfaisantes la totalité des missions : transition non assurée entre
les équipes qui se relaient ; rupture dans la continuité du service public ; femmes de ménage
parties à la retraite et non remplacées ; archives incomplètes ou inexistantes faute de
magasiniers et de locaux disponibles… Les jeunes en "contrat-solidarité" ne constituent pas une
solution. Ils ne sont là que pour un an ; ils ont moins de 26 ans ; ils ne sont assujettis qu'à 4
heures de travail par jour… L'obligation - faute d'un nombre suffisant d'emplois - qui pèse sur
l'unique responsable du service, d'assurer coûte que coûte un fonctionnement et donc de ne point
multiplier ses absences empêche toute formation permanente et, par conséquent, toute
progression des personnels… C'est un cercle vicieux qu'il faut rompre à tout prix. Le directeur de
l'UFR ne peut faire fonctionner convenablement son unité s'il n'est pas en mesure de compter sur
des services organisés dirigés par des personnes compétentes. Or le minimum ne lui est pas
accordé.

4 - La recherche

Le Groupe de recherche en droit public et en sciences politiques (GRDPSP), créé
en 1981, paraît correspondre tout à fait aux "critères d'une recherche opportune". La création de
ce groupe a répondu, au départ, à la nécessité de réaliser une étude sur les changements qui
affectaient l'ensemble des sociétés insulaires de la région des Caraïbes, dans leurs aspects
juridiques et politiques.

Dans un premier temps, les recherches se sont limitées à l'étude des institutions
politiques et administratives de la Guadeloupe. Puis elles se sont développées pour embrasser
l'ensemble de la région. Ont été également approfondies les implications de la politique de
décentralisation dans les départements d'Outre-Mer. Parallèlement à ces recherches, les
conditions ont été établies d'une collaboration avec les chercheurs et les enseignants implantés
dans les Caraïbes étrangères.

Cette activité s'est traduite par la publication de nombreux articles des différents
responsables de ce groupe et la tenue de colloques et de réunions parmi lesquels on notera
particulièrement ceux de décembre 1987 sur "L'action régionale aux Antilles et en Guyane", de
nombre 1988 sur "La commune en Guadeloupe, tradition et modernité" et celui qui s'est tenu les
26-27 mars 1991 sur "La décentralisation dans les départements d'Outre-Mer". Un soutien
supplémentaire en hommes et en argent permettrait à ce groupe de continuer une recherche qui
se situe bien dans la perspective d'un rayonnement accru de l'UAG dans la région du monde où
elle se trouve implantée.

De la même manière devrait être encouragé le développement du Centre d'études et de
documentation européennes (CEDE) qui se propose de mener une double recherche sur
"L'impact de la participation de la France à la communauté européenne dans les DOM
d'Amérique" et "Les effets comparés des politiques de la Communauté européenne sur les
différents pays du Bassin Caraïbe et du Nord-Est de l'Amérique du Sud". Il faut en effet mettre à
profit les compétences européennes particulières de son directeur pour donner à ce centre les
moyens de s'implanter durablement dans la région et encourager ainsi ses responsables actuels à
continuer à travailler dans cette direction. L'Etat devrait donc être amené à équilibrer en
personnel ce que la région donne déjà en locaux.

La recherche est évidemment liée à la "présence doctorale", c'est-à-dire à l'existence de
DEA et de DESS. Les DEA comme les DESS s'adressent à des "étudiants" pour la plupart
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déjà salariés et de ce fait, de mobilité nulle. S'ils ne trouvent pas, sur place, les cours et la
documentation, ils iront ailleurs ou renonceront. L'UFR de Droit et sciences économiques de la
Martinique comporte un DEA et un DESS, celle de Guadeloupe aucun. Doit-on pour autant
multiplier les formations de 3e cycle et dédoubler les DEA ou DESS ? Les effectifs des étudiants
augmentent mais seront-ils suffisants pour permettre la mise sur pied de nouvelles formations de
3e cycle ?

Une solution raisonnable pourrait être trouvée dans le maintien des DEA et DESS
actuellement en fonction, dont il faudrait renouveler l'habilitation et peut-être aussi dans
l'aménagement de certains enseignements. Les plus importants pourraient être
géographiquement dédoublés de manière à permettre aux étudiants qui ne résident pas au siège
du DEA ou du DESS de s'inscrire et se présenter aux examens dans des conditions plus
satisfaisantes.

III - L'UFR des Sciences juridiques et économiques de la
Martinique

Des trois implantations géographiques de l'UAG, l'UFR des sciences juridiques et
économiques de la Martinique est la mieux lotie. Non point que tous ses besoins soient satisfaits ;
mais elle se trouve être l'héritière de l'ancienne Ecole préparatoire de droit qui date de plus d'un
siècle. Cette Ecole fut transformée au lendemain de la seconde guerre mondiale en Institut
dépendant directement de la Faculté de droit de Bordeaux qui prit le nom de son doyen, le
professeur Henri Vizioz.

1 - Implantations et locaux

Sise sur le campus Schoelcher, l'UFR doit-elle à son ancienneté et à sa tradition d'être
dotée de locaux sinon totalement adaptés à l'ensemble de ses tâches, du moins relativement
fonctionnels, clairs et bien agencés, simplement entretenus et de ce fait agréables à fréquenter ?
Située sur le campus universitaire, à deux pas d'une bibliothèque aérée et spacieuse (même si la
salle de lecture se trouve aujourd'hui insuffisante), bien achalandée et bien gérée, l'UFR de la
Martinique dispose d'un grand amphithéâtre confortable, de salles de cours et de réunions
propres et accueillantes, d'un ensemble de centres de recherche disposant d'un matériel
informatique non négligeable.

2 - Administration

Sous l'autorité d'un responsable qui se trouve en poste depuis longtemps et dispose ainsi
d'une incomparable expérience, le personnel administratif, accueillant et dévoué, travaille dans
un cadre somme toute satisfaisant.

Mais il n'existe qu'un seul responsable de la comptabilité, un seul responsable pour
l'ensemble des formations finalisées. Le service des examens n'est pas encore complètement
informatisé et le service de la scolarité ne l'est que pour les inscriptions administratives à l'année
universitaire. Il n'y a pas d'infirmière sur le campus…

Alors que le nombre d'étudiants est passé globalement de 1 392 en 1981 à 1 775 en 1990,
l'effectif administratif n'a pratiquement pas augmenté. Un effort devrait être fait.
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L'ensemble du personnel y serait d'autant plus sensible qu'il est animé d'un excellent état d'esprit
et entretient, aussi bien avec les responsables universitaires de l'UFR qu'avec les étudiants, des
relations empreintes de confiance et d'amitié.

Le climat ambiant, d'une grande sérénité, doit beaucoup à la personnalité du doyen dont
les activités, nombreuses et bien conduites, et les relations dans les milieux les plus divers
contribuent efficacement au renom de l'UFR. Celle-ci est bien connue à l'extérieur du campus et
des opérations "portes-ouvertes" assurent une liaison effective entre le monde étudiant et le
monde des entreprises.

3 - Les étudiants

Les résultats aux examens sont du même ordre que ceux de la métropole.

UFR de Droit et sciences économiques de la Martinique
Effectifs étudiants et résultats aux examens (1988-1989)

Inscrits
administratifs

Présents aux
examens

Reçus aux
examens

Reçus/Présents

Droit

Capacité
- 1e année
- 2e année

DEUG
- 1e année
- 2e année

2e cycle droit
- licence
- maîtrise

2e cy.adm.publ.
- licence

440
35

401
190

76
53

48

194
28

298
170

65
47

23

16
20

83
51

44
41

14

8 %
72 %

28 %
30 %

68 %
87 %

63 %
Sciences
Économiques

DEUG
- 1e année
- 2e année

2e cycle
- licence
- maîtrise

230
140

82
31

190
128

75
28

78
54

35
15

41 %
42 %

47 %
54 %

Concours
Administratifs 53 6 5 83 %

3e cycle
- DEA
- DESS

33
22

13
9

?
6 66 %
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Les étudiants pour leur part regrettent que l'enseignement des langues ne soit pas axé
davantage sur le vocabulaire juridique et qu'il s'arrête au niveau du DEUG. Ils déplorent le
nombre trop élevé (6) de travaux dirigés obligatoires chaque semaine. Ils s'interrogent sur une
trop grande sévérité aux examens qui conduirait à négliger une réglementation qui permet au
jury d'examen d'accorder à tout étudiant dont les notes moyennes à l'écrit sont inférieures de 2
points à la moyenne d'être déclaré admissible s'il a obtenu, pendant l'année, la moyenne en TD.

4 - Les enseignants

En droit privé, une demande de 4 enseignants (2 professeurs  et 2 maîtres de
conférences) supplémentaires est présentée avec insistance pour assurer convenablement
l'ensemble de cet important enseignement.

La pénurie actuelle rend indispensable un appel, trop fréquent, à des professeurs en
mission. Deux missionnaires pour assurer des enseignements en première année, six
missionnaires en maîtrise de droit privé pour dix matières enseignées, c'est nettement excessif…
Comme est également excessif le chiffre de 9 matières à l'oral en licence !

En droit public où, également, l'équipe enseignante gagnerait à être renforcée, certaines
observations doivent être faites pour améliorer la situation des enseignants en poste. Beaucoup
souhaiteraient que l'on encourage les jeunes enseignants métropolitains non seulement à venir en
Martinique mais à y demeurer plus de 4 ans. Une durée de séjour de 6 à 7 ans semble
satisfaisante. Pour atteindre cet indispensable objectif, des mesures générales, appropriées à
l'UAG, doivent être étudiées (cf. Recommandations), adaptées à chaque UFR. Le règlement
commun ne peut toujours s'appliquer à l'UAG. Une réflexion s'impose.

En économie, le manque d'enseignants est réel, d'autant que, sur le nombre total déjà
insuffisant, un maître de conférences se trouve détaché au rectorat de Fort-de-France. Il faudrait
2 postes d'ATER de plus. Il n'y a par ailleurs qu'un maître de conférences en gestion ; un seul
également en mathématiques. Les travaux dirigés sont assurés par des vacataires. Le nombre de
missionnaires est élevé (5 à 6).

Certains enseignants se sont montrés affectés par le fait que des candidats, proposés sur
place par eux, pour des postes en économie et en gestion, aient été balayés, sans explications, par
le CNU à Paris. C'est un exemple du risque de marginalisation qui menace l'UAG. A elle
d'y réfléchir et de proposer au Ministère de l'Education nationale des solutions.

5 - La recherche

On insistera plus particulièrement ici sur deux centres de recherche qui paraissent devoir
être spécialement aidés.

Le Centre de recherche sur les pouvoirs locaux dans les Caraïbes (CRPLC)

Cette unité de recherche associée au CNRS a un certain nombre de réalisations et de
publications à son actif. Elle édite les "Cahiers de l'administration Outre-Mer" dont le numéro 3 a
déjà paru et qui contient à la fois des articles de doctrine, des notes de jurisprudence, des notes de
lecture et un bulletin législatif. Le prochain numéro de cette revue sera spécialement consacré
aux régimes politiques de la Caraïbe avec notamment des articles sur Cuba, Porto Rico, Haïti, les
Caraïbes francophones, hispanophones et anglophones.

Le CRPLC a obtenu depuis 1983, l'habilitation du Diplôme d'études approfondies
d'administration publique d'outre mer.
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Le centre ne s'est vu attribuer qu'une subvention modeste du CNRS (30 000 F). Il dispose
en outre de deux personnes détachées par la région. Il a demandé un poste de chercheur à plein
temps et un informaticien (niveau DUT). Il serait nécessaire de lui donner satisfaction. L'Etat se
doit, en effet, de participer aux côtés des collectivités territoriales, au bon fonctionnement de ce
centre.

Le Centre d'études et de recherches en économie, gestion, modélisation et
informatique appliquée (CEREGMIA)

Ce centre, créé en juin 1986 et déjà doté d'un matériel informatique relativement
important, a pour objectif de constituer une banque de données économiques, politiques
administratives, financières et d'affaires sur les pays de la Caraïbe et de l'Amérique latine, en vue
de permettre aux différents partenaires sociaux et économiques de mieux appréhender des
régions encore insuffisamment connues.

L'équipement qu'il possède a été acheté par la Région ou le Département. A ceux-ci tout
ne peut être demandé. L'Etat devrait prendre en charge la maintenance.

6 –-L'Institut d'études judiciaires

L'IEJ, qui développe ses activités depuis 1983, est ouvert aux étudiants titulaires d'une
licence ou d'une maîtrise en droit. Il assure une préparation commune aux concours d'entrée à
l'Ecole nationale de la magistrature et dans le CFPA par une formation qui, dans le cadre de
cours et conférences, donne la priorité aux sujets d'actualité et à la méthodologie.

Sous la direction d'un enseignant permanent, l'IEJ répond à un besoin évident des
Antilles.

7 - L'Institut de préparation à l'administration générale (IPAG)

Cet Institut n'est guère favorisé. Même si les salles d'enseignement sont fournies par
l'université, il ne dispose encore d'aucun local propre ! Il est par ailleurs inquiétant, alors que 10 à
15 étudiants se présentent aux concours de recrutement des IRA, que l'IPAG connaisse mal les
résultats obtenus par ses candidats. Un effort devrait être fait par l'Etat pour mettre l'IPAG en
état de fonctionner normalement. Les régions le méritent.
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IV - L'UFR des lettres et sciences humaines

1 - Introduction

La Faculté des Lettres, tout comme l'université dans son ensemble, aime à rappeler sa
"différence". La géographie lui donne raison qui, par exemple, met le campus de Schoelcher à
7 000 km des services de la rue Dutot, qui fait de la Guadeloupe un archipel (l'antenne de Pointe-
à-Pitre rend-elle service aux étudiants de Marie-Galante ?), qui donne à la Guyane une tout autre
figure, et d'autres problèmes. Le Ministère lui donne raison qui attribue, par exemple, un lot
important d'heures complémentaires et de frais de déplacement. Toutefois, et c'est heureux, la
Faculté des Lettres n'a rien à envier, par son potentiel et son dynamisme, à une bonne UFR de la
province métropolitaine.

Des locaux en état convenable, dont les étudiants ne se plaignent pas (sinon de leur
exiguïté, maintenant) ; une extension, pédagogique et résidentielle, dont les travaux
commenceront prochainement ; une belle route toute neuve qui, au propre comme au figuré, va
davantage ouvrir la Faculté sur la ville. Une équipe d'enseignants plutôt conviviale (que
symbolise la délicieuse "salle des professeurs"). Un doyen ayant, après les débats de son élection,
assis une autorité efficace et souriante, bien secondé par un responsable administratif de grande
qualité, par les directeurs de département (auxquels il conviendrait de donner mandat électif et
statut) convaincus de la montée en puissance de la Faculté, et y participant, par un Conseil de
Faculté consulté et écouté (sauf, semble-t-il, pour la constitution de l'IUFM), où chacun
(enseignant, étudiant, administratif) suit un dossier. Tel est, sans tomber dans l'idylle insulaire,
le paysage de l'UFR.

2 - Enseignement

La Faculté est maintenant installée à la Martinique, après le regroupement définitif des
Lettres sur le campus de Schoelcher et des Sciences sur celui de Fouillole à Pointe-à-Pitre. Les
étudiants sont passés, entre 1982 et 1990, de 600 à 1 753. En même temps la poignée de 19
enseignants est devenue une équipe de 38 personnes, auxquelles s'ajoutent 40 chargés de cours
et 23 missionnaires chaque année. Sur les 44 emplois de l'UFR, 8 sont vacants, dont 5 postes de
maîtres de conférences (cf. tableau page 19 de la première partie).

Dans 5 disciplines - anglais, espagnol, histoire, géographie, lettres modernes - les DEUG
sont proposés depuis longtemps. Actuellement la licence et la maîtrise figurent dans les cursus de
lettres modernes, anglais et histoire.

A ces cursus "classiques" s'ajoutent des diplômes d'université (par exemple, en Langues et
cultures créoles), et la préparation aux concours de recrutement (CAPES et agrégation de lettres
modernes et d'histoire, CAPES d'anglais en convention avec l'Université de Bordeaux). Récente
parfois, cette préparation, qui reçoit l'appui du Ministère et qui s'articule fort bien avec la
MAFPEN, est le fait d'enseignants très motivés ; elle donne des résultats des plus significatifs,
tant pour les concours internes (mais le vivier sera à terme épuisé par le succès) que pour les
externes (dont la limite est le faible nombre de candidats). Pourtant, la métropole manque de
bons professeurs, par exemple des certifiés d'espagnol, seconde langue vivante majoritaire, que la
Caraïbe pourrait fournir. Il n'empêche, les cinq enseignants de géographie peuvent s'enorgueillir
d'avoir produit, à la session dernière, 22 certifiés et 2 agrégés ! Quand à l'agrégé d'anglais, il a été
aussitôt intégré à la préparation.
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Evolution des effectifs étudiants inscrits par département
et par cycle (1986-1987 à 1988-1989)

1986-1987 1987-1988 1988-1989 1989-1990 1990-1991
Lettres mod.
- DEUG
- Licence
- Maîtrise

113
88

160
103

144
117
55

163
120
72

154
125
63

Total 201 263 316 355 342
Anglais
- DEUG
- Licence
- Maîtrise

368
166
46

426
180
56

447
207
66

493
226
69

523
226
67

Total 580 662 720 788 816
Espagnol
- DEUG
- Licence

96 123 100 122 137
75

Total 212
Histoire
- DEUG
- Licence
- Maîtrise

139
62
38

148
80
51

146
99
59

170
101
66

75
149
88
61

Total 239 279 304 337 298
Géographie
- DEUG
- Licence

66 56 49 51
40

27
58

Total 91 85
Total 1 182 1 383 1 479 1 693 1 753

Dans ce processus de mutation dynamique, des secteurs semblent ne pas avoir suivi, d'où
une disparate qui parfois étonne le visiteur et peut expliquer certains résultats médiocres. Ainsi
un cours de linguistique créole est obligatoire en licence de Lettres modernes, mais par ailleurs
les exercices littéraires les plus traditionnels sont attendus des étudiants ; ce qui est très frappant
en DEUG 1e année, ou 40 à 50 % de bacheliers G sont confrontés à un enseignement et à des
exercices dont ils ignorent la "règle du jeu". Le phénomène est certes général dans les Facultés de
Lettres, mais les enseignants d'ici ne paraissent pas s'en préoccuper outre mesure. De même on
peut craindre qu'ils s'abritent derrière le petit nombre (2 ou 3 par an) d'anciens étudiants d'ESEU
poursuivant leurs études à la Faculté pour ne pas se demander si les sujets de cet examen
(préparés par des universitaires) conviennent au public, et concordent avec l'enseignement donné,
sans grande concertation, par des chargés de cours.
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Résultats aux examens (1988-1989)

Inscrits
administratifs

Présents aux
examens

Reçus aux
examens

Reçus/présents

Lettres modernes
- DEUG 1e année
- DEUG 2e année
- Licence
- Maîtrise

62
82
117
55

50
82
66

23
37
30
1

46 %
45 %
45 %

Anglais
- DEUG 1e année
- DEUG 2 année
- Licence
- Maîtrise

228
219
207
66

176
188
186
11

37
12
26
6

21 %
6 %
14 %
54 %

Espagnol
- DEUG 1e année
- DEUG 2 année

58
42

40
39

7
14

17 %
35 %

Histoire
- DEUG 1e année
- DEUG 2e année
- Licence
- Maîtrise

85
61
99
59

64
57
80
25

32
21
32
5

50 %
37 %
40 %
20 %

Géographie
- DEUG 1e année
- DEUG 2e année

23
16

17
14

10
8

59 %
57 %

3 - Recherche

La recherche scientifique a suivi le développement de l'enseignement, qui s'est marqué,
pour les étudiants, par la possibilité de préparer des maîtrises, des DEA et des thèses (3 ont déjà
été soutenues à la Faculté), pour les enseignants par la constitution de groupes d'étude. Et, dans
une certaine mesure, c'est la recherche qui a impulsé le développement (ce qui est le plus
souhaitable pour une université), de par le rôle pionnier joué par le Centre d'Etude et de
Recherches Caraïbéennes (CERC), tout à la fois centre d'études pluridisciplinaires, support
du DEA, soutien de l'antenne de Guadeloupe. Le CERC, par son dynamisme et son rayonnement,
a été fondateur de structures ; il importe de le situer clairement aujourd'hui au sein de la
structure facultaire. D'inspiration hispanique et anthropologique, le CERC a été rejoint par
d'autres groupes de recherche.

En linguistique et en littérature coexistent le Groupe d'Etude et de recherche en
Espace Créolophone (GEREC) et le Groupe de Recherche et d'Etudes des Littératures
et Civilisations de la Caraïbe et des Amériques Noires (GRELCA). Pourquoi ces groupes
sont-ils séparés ? Rien d'évident ne l'explique.

En histoire, le Centre antillais de recherche et de documentation historique
(CARDH) et le Groupe d'archéologie industrielle, très proches, auraient tout intérêt à
fusionner.

En géographie, le groupe Géographie Développement et Environnement de la
Caraïbe (GEODE) est plus récent.
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Ces structures de recherche donnent une bonne impression : CERC et GEREC sont dotés
de locaux ; tous publient avec régularité, organisent des rencontres et colloques, ont des liens à
l'extérieur (Caraïbe, Amérique du Sud, Québec, etc…). On ne peut leur reprocher (sauf au CERC)
qu'un certain manque d'audace dans la diffusion des travaux, comme dans la démarche de
reconnaissance officielle.

En anglais, le Centre d'étude et de recherche anglais langue étrangère aux
Caraïbes (CERALEC) vient d'être fondé et en espagnol, un centre identique est en projet.

Ainsi à terme chaque département disposera d'au moins une structure de recherche, ce
qui est la condition d'une activité réellement universitaire. Il reviendra alors au Conseil
scientifique de coordonner, par exemple en une école doctorale, ces équipes dont la recherche est
orientée vers les Caraïbes et d'impulser une véritable politique cohérente de recherche et de
publication. Bien structurée, la Faculté pourra se faire mieux connaître tant dans les milieux
spécialisés internationaux que des autorités nationales et locales. C'est la condition de l'ouverture
normale et attendue, plus large qu'elle ne l'est actuellement, vers le multilinguisme, et
étroitement liée à la singularité intellectuelle des Caraïbes.

Sous l'impulsion d'une recherche active, toutes les filières de la Faculté des Lettres et
sciences humaines se complètent par un enseignement de 3e cycle. En effet, le DEA Caraïbe
Amérique Latine, dont le CERC a été le laboratoire support et qui à l'origine, en 1985, était
d'inspiration anthropologique, s'est peu à peu ouvert aux littératures et aux langues, à la
géographie, aux sciences politiques et économiques, à la linguistique (en intégrant ce que le
GEREC conduisait pour le DEA de Paris V). Devenu DEA Caraïbes-Amériques, offrant un
ensemble de cours et séminaires fort impressionnant, pourvu cette année de 55 inscrits, ce
diplôme, qui a joué un rôle moteur, a certainement atteint sa phase de plein épanouissement. Afin
de conforter sa place au sein du dispositif de recherche facultaire, d'éviter une image de structure
"attrape-tout" et de la rendre parfaitement lisible, il convient de l'articuler, par le biais par
exemple d'une école doctorale, à l'ensemble des groupes de recherche (dont les séminaires sont les
bienvenus), de le doter d'un jeu d'options et de mentions, de rappeler enfin sa vocation
scientifique dans le projet caribéen de la Faculté.

Après avoir acquis une formation sérieuse, et analogue à celle donnée dans toute autre
Faculté de Lettres française et couronnée par le même diplôme national, les étudiants sont
attirés, pour des raisons historiques et géographiques, vers le trilinguisme, anglais et espagnol,
même si leur vocation n'est pas l'étude des langues. En outre, s'inscrit tout naturellement la
connaissance d'un créole vernaculaire. Cette ambition de multilinguisme se manifeste déjà
largement tant chez les enseignants que chez les étudiants. Elle peut avoir une influence
bénéfique pour le développement économique et culturel de l'aire de l'UAG. Mais il y a un
contraste évident entre "l'UAG épicentre du multilinguisme caribéen" et la présence de 2 lecteurs
de langues étrangères seulement, au tableau des effectifs d'une université dispersée sur 3 sites. Il
devrait y en avoir une dizaine. De même un seul laboratoire de langue, dont la vétusté et le
délabrement frisent l'indécence, montre la distance qui sépare la pédagogie la plus élémentaire de
la tristesse extrême de la réalité. Faut-il ne compter que sur les émissions de télévision des pays
voisins ? Faut-il contenir une ambition pourtant bien légitime ?

Le foyer intellectuel caribéen se constituera tout naturellement en même temps que le
multilinguisme prendra un essor plus large. La Faculté des Lettres, par ses échanges avec les
universités d'Haïti, de Saint-Domingue, de Cuba, de Trinidad, de West Indies ainsi que du
Venezuela, peut donner à l'UAG une place enviable dans la vie intellectuelle caribéenne. Mais, il
ne faut pas se leurrer, ce sont moins les projets, aussi vastes soient-ils, qui seront les premières
étapes du succès que les réalisations de haute qualité, même ponctuelles. Les liens européens de
l'UAG, en plus de ceux qui la lient à la métropole, lui confèrent aussi une place a priori
avantageuse. A elle d'en tirer parti pour s'imposer.
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4 - Administration

Le nombre d'agents est, comme trop souvent dans les universités, quelque peu inférieur à
ce qu'il devrait être. Mais leur qualification n'est pas adaptée à la tâche qui leur incombe. Trop
d'agents, en effet, sont des agents de service et de bureau, recevant la rétribution correspondante,
recrutés à l'époque où la composante était un collège familial au travail administratif simple.
Ainsi la scolarité, maintenant informatisée, est dirigée par un agent de bureau qui n'a pas encore
reçu la formation complémentaire et la promotion qui convient. La pyramide des emplois est
écrasée - interdisant tout espoir de promotion. Et le travail est diversifié par l'apparition de
nouveaux curriculum, les relations extérieures multiples, le suivi des contrats et toute la
complexité de la gestion moderne.

Plus que n'importe quelle autre université, l'UAG doit disposer de moyens de gestion et
de transmission modernes. En effet la distance entre les sites et l'obstacle que créent les espaces
maritimes qui les séparent constituent une menace majeure d'éclatement. La technologie
moderne peut seule la prévenir non seulement car elle abolit les distances mais surtout car elle
institue des réseaux internes qui sont à la base de l'homogénéité de toutes structures complexes.
Et l'UAG est l'exemple le plus achevé d'une complexité universitaire.

5 - Les délocalisations

De la délocalisation en Guyane, il ne sera pas question car ce n'est que cette année que
l'Institut d'études supérieures a ouvert un enseignement de lettres modernes (cf. VI).

Le passé, la situation actuelle et l'avenir de l'antenne de Guadeloupe pèsent
lourdement dans la vie de la Faculté. D'abord installée à Pointe-à-Pitre, l'UER de Lettres fut
transférée en Martinique en 1977, lors de la redistribution des UFR au sein de l'UAG. Elle laissa
en terre de Guadeloupe, outre des enseignants qui s'étaient installés (et qui, curieusement, près
de quinze ans plus tard, n'ont toujours pas pu rejoindre la Martinique), un groupe d'étudiants
salariés, souhaitant poursuivre leurs études sur place. Cette revendication, très légitime, s'étant
maintenue, le "groupe IV" des étudiants salariés de Guadeloupe (auxquels on a joint, il est vrai,
des demandeurs d'emploi et des cas particuliers) est fort aujourd'hui de 356 étudiants, auxquels
on donne des cours dans tous les cycles d'enseignement, grâce aux professeurs résidents, à des
missionnaires venus de Martinique, à d'innombrables chargés de cours. Il est évident que des
forces centrifuges existent, pressions d'étudiants, petites manipulations (que signifie cette licence
d'espagnol "délocalisée en Guadeloupe", à la page 24 du contrat quadriennal de développement
dont le Conseil de Faculté n'a pas entendu parler ?), influences diverses, afin que soit créée une
petite Faculté bis. Solution mauvaise, qui secondariserait l'ensemble, en éparpillant le potentiel
de recherche.

La Faculté et l'UAG se doivent de traiter cette antenne comme le ferait n'importe quelle
autre université française. Que l'on apaise les revendications d'un côté, les angoisses de
séparatisme de l'autre : en Guadeloupe existe de plein droit une antenne, rien qu'une antenne,
mais une antenne. Il convient pour cela de la pourvoir de locaux, de lui donner, dans le cadre de
l'UFR, une plus large autonomie de fonctionnement, de mieux tenir informée l'unique
administrative de tout ce qui se passe à la maison-mère (qu'elle représente en Guadeloupe),
d'inciter les enseignants de Martinique à aller enseigner en Guadeloupe (en améliorant leurs
conditions de séjour), etc…, et de préciser au plus vite le statut juridique de cette antenne (les
articles 3 et 4 des statuts de la Faculté sont à ce sujet d'une confusion dont on peut espérer qu'elle
ne fut pas voulue). Il serait pour le moins curieux, à propos des deux îles françaises distantes de
150 km, que l'on ne puisse opérer la mise en réseau que l'on se flatte de projeter pour la Caraïbe !
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Conclusion et recommandations

Par sa situation, ses obligations et ses ambitions, l'UFR des Lettres et sciences humaines
de l'UAG a une position singulière, parfaitement comprise par l'ensemble de la composante,
expliquant des initiatives très originales greffées sur un curriculum classique, ce qui peut lui
conférer une position unique dans le monde universitaire.

La plupart des recommandations du Comité s'intègrent dans celles communes à
l'ensemble de l'UAG. Toutefois l'attention de la composante est attirée sur trois points :

- une pédagogie de masse qui certes manque de moyens mais devrait faire l'objet d'une attention
plus soutenue : il convient que l'équipe des enseignants apporte plus d'attention à
l'organisation pédagogique, aux tâches confiées à des vacataires, à la répartition des
heures complémentaires ;

- un besoin de coordination accru au sein de l'indiscutable effort de recherche, élément moteur de
nombreux projets fort intéressants mais peut-être en avance sur le développement des moyens :
le conseil scientifique de l'UFR devrait coordonner les projets de recherche ;

- des antennes négligées : l'UFR doit remplir les devoirs qu'elle a vis-à-vis de ses antennes.

V - L'UFR des Sciences médicales

1 - Historique

La Faculté de Médecine des Antilles et de la Guyane a succédé à un secteur du Centre
universitaire des Antilles. Son existence légale date de l'arrêté ministériel du 8 novembre 1985
qui a fixé son siège en Guadeloupe et sa mission, limitée au 3e cycle d'étudiants formés en 1er et
2e cycles dans d'autres universités ; situation unique en France. La Faculté est entrée en activité
en janvier 1989, année où elle a été pourvue de ses premiers enseignants hospitalo-universitaires
et où elle a inscrit ses premiers résidents de médecine générale et internes de spécialités.

Les premiers enseignants ont été nommés en juillet 1988, les premiers étudiants inscrits
en 1989-1990. Jusque-là ils s'inscrivaient à l'université de Bordeaux II, comme le font encore les
internes de médecine spécialisée, qui pourront s'inscrire à l'UAG à partir de la prochaine rentrée
universitaire.

2 - Personnes

Au 1er janvier 1990 l'effectif total théorique des enseignants et de 13 : 9 postes de
titulaires (8 postes de rang A, dont 1 est pourvu par un professeur associé, et 1 poste de maître de
conférences, vacant) et 4 postes de chefs de clinique, dont 1 est vacant.

Trois postes d'ATOS sont inscrits.

Selon les semestres les étudiants (tous de 3e cycle) sont de 150 à 160 environ, les stages
étant de 6 mois et les étudiants effectuant de 1 à 4 semestres à l'UAG. Ils se répartissent en 120



Les composantes

96

résidents de médecine générale et 32 internes de spécialité (DES). S'ajoutent de jeunes médecins
souvent en instance de thèse, ou des volontaires du Service national qui font fonction d'interne et
ne relèvent que de l'Inspection générale de la santé. A des degrés divers cependant ils bénéficient
aussi de l'enseignement dispensé par la Faculté de Médecine. Plus de 80 % seraient
métropolitains, nombreux étant les étudiants originaires des Antilles-Guyane préférant, pour des
raisons diverses, effectuer leur 3e cycle en métropole, à proximité de l'université où ils ont étudié
en 1er et 2e cycle. On doit observer parallèlement que, du fait sans doute de la rigueur de la
sélection et des difficultés logistiques et psychologiques, le nombre des étudiants antillo-guyanais
poursuivant des études de médecine a subi une forte diminution. Une enquête devrait être lancée
pour en dégager les raisons, personnelles, sociales ou professionnelles. La Faculté de Médecine
devra considérer particulièrement les motivations professionnelles pour adapter l'organisation
des stages.

3 - Les locaux

Les locaux universitaires sont réduits à deux appartements de 3/4 pièces en location à
Pointe-à-Pitre.

Les locaux hospitaliers sont répartis dans les deux îles et en Guyane. Les CHU de
Pointe-à-Pitre et de Fort-de-France sont chacun pourvus d'une bibliothèque et d'une salle de
réunion dites club médical donnant accès à une bonne documentation et permettant des séances
tant de formation théorique que de présentation de cas cliniques et de discussions. En bénéficient
les étudiants de l'UAG ainsi que tous les autres personnels hospitaliers, médical et para-médical.

Des hôpitaux sis dans des localités de moindre importance disposeraient aussi de locaux
permettant de telles activités universitaires. Il est possible que certains hôpitaux généraux de
taille réduite n'en soient pas pourvus. A l'Inspection générale de la santé d'en tenir compte lors de
leur agrément comme lieu de stage.

En Guyane, il n'existe pas de locaux d'enseignement dans les hôpitaux. Le CH de Cayenne
toutefois met à la disposition des cours pour résidents la salle audiovisuelle de l'Ecole
d'infirmières.

4 - Enseignement

Stages des résidents

La qualification des services habilités à recevoir des résidents est décidée par une
commission, présidée par le recteur. L'agrément a été retiré l'année dernière à plusieurs services,
a-t-il été dit. La Faculté de Médecine se doit de recueillir toutes les informations sur l'activité
d'enseignement des services qualifiés (locaux disponibles, documentation, vie intellectuelle, cours
ou discussions collectives de cas et revue de dossiers, etc…). Il y va de la crédibilité de la
composante. Les étudiants estiment que les services peu formateurs sont rares, mais il y en
aurait. Ils doivent être connus de façon à ce qu'ils ne soient plus qualifiés.

Enseignement théorique : les documents font état de 506 heures annuelles, dont 226
effectuées par 75 chargés de cours, chiffres à rapprocher de ceux des effectifs hospitalo-
universitaires. La géographie impose la répétition des enseignements dans les 3 sites. Ils
représentent 50 heures de cours, données par les hospitalo-universitaires ou des hospitaliers
(appel des auditeurs). S'ajoutent deux enseignements délivrés par des missionnaires venant de
Bordeaux II (2 sessions de 6 heures dans chacune des deux îles et de 3 heures en Guyane, ce qui
revient à 4 voyages pour 30 heures de cours !). Les étudiants n'interviennent pas dans le choix des
sujets, ce qui expose au manque de renouvellement et crée un risque de détérioration
pédagogique. "Plus de dossiers et moins de cours" est-il demandé.
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Les stages sont validés par le Doyen, après avis du Chef de service, du directeur de
l'établissement, de la Commission pédagogique, et communication des notes d'assiduité à la
formation théorique. En 1990, un n'a pas été validé.

Les praticiens maîtres de stages sont agréés par le directeur de l'UFR après avis du
Conseil de l'Ordre et du Conseil de gestion en formation restreinte. Le nombre de volontaires
agréés est de 19 en Guadeloupe, 6 en Martinique, 1 en Guyane.

Internes de spécialités (DES)

80 services figurent sur la liste des services habilités à recevoir des DES, 19 étant aussi
agréés pour le DESC. L'UAG est associée à la Région sanitaire de Bordeaux dans l'organisation,
partout difficile, de ce secteur du 3e cycle, aggravée ici par l'éclatement géographique du système
hospitalo-universitaire. En outre le peu de postes de chefs de clinique assistants fait que les
internes de spécialité prétendant à une carrière hospitalo-universitaire n'ont pas intérêt à
multiplier les stages de DES à l'UAG puisqu'ils n'ont pratiquement pas d'espoir d'accéder au
cliniquat. D'où la réduction du nombre de DES inscrits pour un ou plusieurs semestres à l'UAG,
plus à la Guadeloupe qu'à la Martinique.

Autres enseignements de 3e cycle

DEA : aucune formation n'est habilitée à la préparation du DEA de biologie, diplôme
exigé pour toute carrière hospitalo-universitaire. Un interne DES désireux de s'engager dans
cette voie ne peut donc raisonnablement passer plus d'un semestre à l'UAG. L'université pourrait
prendre l'initiative, pour un début, d'offrir des options à des DEA métropolitains, par exemple en
hémoglinopathies ou en parasitologie. Ce serait le premier pas vers l'habilitation d'un DEA de
biologie à l'UAG qui bénéficierait alors de l'impulsion à la recherche médicale donnée par la venue
d'étudiants préparant leur mémoire et après, pourquoi pas, la thèse de doctorat.

Diplômes d'université : en octobre 1990, un diplôme de médecine tropicale, en commun
avec Bordeaux II, a été habilité. Trois autres, médecine d'urgence, médecine du sport et
gérontologie, pourraient suivre. Déjà ils sont amorcés par des missionnaires de Bordeaux.

5 - La recherche

La recherche clinique s'est développée avec la modernisation et l'expansion hospitalières.
Bien qu'inégale selon les secteurs, elle joue son rôle dans la vie hospitalière et a servi de base au
développement d'un programme scientifique, encore modeste, car tout récent.

Depuis 1982, l'INSERM a donné une impulsion à la recherche centrée sur les besoins de
santé régionaux et la création de liens privilégiés entre les laboratoires de l'UAG - même s'ils sont
hospitaliers - et des unités INSERM métropolitaines. La principale concrétisation est une jeune
formation (CJF), implantée à Pointe-à-Pitre, dont le thème est la drépanocytose. Forte de deux
chercheurs et de trois ITA de l'INSERM, elle a vocation à devenir unité à terme. Elle est
étroitement liée à la pédiatrie, médicale et chirurgicale, de l'hôpital. Mais celui-ci est dépourvu de
service d'hématologie ! Deux unités métropolitaines lui assurent un éventuel soutien scientifique.

Une autre initiative fut de créer et subventionner trois conseils d'orientation de la
recherche INSERM (convention du 17 avril 1989 - CORI), un par département - région,
comportant six élus et trois membres nommés par le Directeur général de l'INSERM, Trois
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membres de chaque CORI forment un comité inter-région, de coordination. Le rôle des CORI est
de stimuler la recherche locale en leur apportant une aide scientifique et un soutien matériel par
le truchement de liens avec des unités métropolitaines et des contrats. Les principaux thèmes
sont le virus HIV, les maladies sexuellement transmissibles, la dénutrition protidique, le diabète
et l'alcoolisme ainsi que l'hypertension. Les études épidémiologiques sont au moins aussi
importantes que les études biologiques. A signaler une recherche très originale de chirurgie
expérimentale visant à choisir les coraux utilisables pour amorcer les reconstitutions osseuses.

La vocation de 3e cycle de l'UAG a incité l'INSERM à proposer aux résidents volontaires
une initiation à la recherche. Les difficultés éprouvées font que l'orientation actuelle tend plutôt à
valoriser la thèse d'exercice en l'insérant dans un programme local de recherche clinique déjà bien
engagé. Initiative à suivre car elle pourrait être féconde.

Pour terminer quatre remarques :
- un effort se dessine pour développer une recherche clinique en liaison avec les Caraïbes
anglophones ; il ne peut réussir que si la recherche médicale à l'UAG prend une belle ampleur ;
- il n'a pas été possible d'établir la nature exacte des liens - a priori naturels - unissant la
recherche médicale universitaire et les laboratoires du CNRS-ORSTOM ou des Instituts Pasteur ;
- le Conseil scientifique de l'université et la Commission de la recherche de l'UFR de médecine ne
sont en activité que depuis peu, la première réunion de celle-ci ayant été tenue le 8 janvier 1991 ;
des projets ont été cités, au nombre de 12 ; les crédits qu'elle doit distribuer s'élèvent à 30 000 F ;
le montant des contrats n'est pas connu ;
- le développement de la recherche conditionne toute réflexion sur l'extension de la Faculté tant
interne (1er et 2e cycle) qu'externe (Caraïbes).

6 - Formation continue

La structure hospitalo-universitaire des CHU de Pointe-à-Pitre et de Fort-de-France a
établi un lien entre les médecins, hospitaliers ou praticiens, les biotechniciens traitants ou de
laboratoire, et les universitaires. Le CHU de Fort-de-France, par exemple, a mis sur pied avec le
soutien financier de la Sécurité sociale (indemnité aux participants) un enseignement de
prévention du cancer, auquel participaient quelques missionnaires de Bordeaux. Plus de 100
auditeurs, assidus, ont été réunis. Dans le même hôpital est organisé chaque année la semaine
des "Entretiens de La Meynard", dispensant une large mise au courant à tous les praticiens.
Enfin 15 hospitaliers Antillo-Guyanais sont pris en charge chaque année par Bordeaux II pour un
séjour de perfectionnement de deux semaines dans cette Faculté, toujours très unie à la médecine
de la région.

Dans le cadre du dépistage et du traitement du cancer du col de l'utérus, le laboratoire
d'anatomie pathologique du CHU de Fort-de-France a engagé un effort de formation continue
particulièrement efficace, étendu à d'autres îles des Caraïbes. En 1990, du 1er mars au 30 octobre
ont été accueillis 4 techniciens de Trinidad. En 1991, 6 techniciens de la Barbade doivent
effectuer un séjour de formation. Dans cette action pluridisciplinaire et multinationale - réunions
annuelles - l'hôpital de Fort-de-France occupe une place prépondérante.

7 - Gestion financière

En 1989 les recettes furent de 465 233 F (subvention de fonctionnement et droits
universitaires). Les dépenses se sont élevées à 354 744 F correspondant à 199 086 F de voyages et
déplacements et 73 400 F pour l'immobilier. En 1990, les dépenses de fonctionnement se sont
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élevées à 611 697 F, correspondant à 150 889 F de voyages et déplacements et à 199 000 F pour
l'immobilier, chiffre très supérieur à celui de l'année précédente. A noter que le loyer est passé
d'un exercice à l'autre de 48 000 F à 144 000 F ce qui pourrait correspondre à des périodes de
locations inégales, 4 mois au lieu de 12.

L'importance de la charge "voyages et déplacements" montre clairement le surcoût lié à la
dispersion des sites universitaires.

8 - La vie des étudiants

Bibliothèques universitaires médicales

A Pointe-à-Pitre comme à Fort-de-France, la bibliothèque universitaire de l'UAG a été
créée par convention entre l'UAG et le CHR. Après inventaire, le CHR a mis le fonds
documentaire à la disposition de l'UAG et continue à subventionner pour partie l'achat de
périodiques. Parallèlement, l'UAG a assuré la formation d'un agent hospitalier affecté à la
bibliothèque médicale de chaque CHR. Les moyens modernes de téléinformation (Medline par
exemple) sont disponibles ainsi qu'une reprographie collective. Le service de prêt est couramment
utilisé. Une réussite qu'utilisent largement les résidents pour préparer leurs thèses d'exercice.
L'INSERM a sa part dans les abonnements et l'équipement documentaire (médecine - impression
des microfiches - téléinformation). En Guyane, il n'y a pas de documentation indépendante.

Conditions matérielles du séjour des résidents

A leur arrivée de métropole, au terme de leur 2e cycle, les étudiants sont accueillis et
bénéficient de toutes les informations voulues. Toutefois ils éprouvent souvent des difficultés pour
trouver des logements à des prix compatibles avec leur indemnité mensuelle. Un effort pourrait
centraliser les offres et les demandes. Certaines universités métropolitaines ne tiennent pas
compte de la distance pour imposer aux résidents en poste aux Antilles un déplacement à une
date ne varietur pour un examen. La Faculté de Médecine de l'UAG pourrait signaler le fait à
celles de la métropole qui semblent ignorer la charge financière d'un aller et retour
supplémentaire pour 24 h. Voilà une initiative à prendre.

9 - Le gouvernement de la Faculté

Tout juste âgée de 5 ans, limitée au 3e cycle (160 inscrits) et privée d'enseignants
chercheurs fondamentalistes (chimistes, biologistes, physiciens, histologistes, etc…). La Faculté
de Médecine n'a que de très faibles structures de gestion - en rapport avec 12 enseignants -.
Actuellement les fonctions de la Faculté sont limitées à l'inscription et à la validation des stages
de résidents et à l'organisation du - ou des 2 - DU. En outre les distances qui séparent Pointe-à-
Pitre, siège de la Faculté, de Fort-de-France et de Cayenne ne poussent pas à la discussion
préalable des décisions, pas plus qu'à l'étude collective des projets. Les séances du conseil de
gestion sont rares et le réseau de communication propre à l'université, informatisé, n'est pas
encore en fonction. Il est donc difficile d'imaginer un débat d'idées efficace au sein de la Faculté. A
vues humaines, ces paramètres ne sont pas prêts de changer.

La Faculté de Médecine existe avant tout par ses CHU. C'est dans les quelques grands
hôpitaux universitaires, localement, que sont prises les initiatives d'autant plus que c'est là que
d'autres administrations, Santé publique et Sécurité sociale, soutiennent certaines actions de la
Faculté de Médecine, qui normalement devraient être universitaires, telles les antennes
médicales de la BU et certains embryons de laboratoires de recherche. Deux Commissions,
scientifique et pédagogique, viennent d'être mises sur pied.
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10 - La place future de la Faculté de Médecine de l'UAG dans les
Caraïbes

A plusieurs reprises les enseignants chercheurs ont manifesté leur intention de se mettre
en avant dans le développement médical des Caraïbes, francophones mais aussi anglophones ou
hispanophones. Certains même pensent que l'UFR pourrait établir des liaisons fructueuses et
généreuses avec les rebords continentaux des Caraïbes, sud-américain et centre-américain. Il
s'agit là d'une ambition à long terme animant plusieurs composantes de l'UAG. Il convient d'y
réfléchir, modestement, en s'attachant à définir avec soin les premières étapes, celles dont le
succès pourrait ouvrir d'autres horizons, en médecine comme ailleurs.

En médecine, ce qui a été réalisé pour le cancer du col de l'utérus par le laboratoire
d'anatomie pathologique de Fort-de-France est un point de départ susceptible d'être exploité.
Mais c'est une application, nullement une création scientifique. L'exemple est intéressant mais
insuffisant pour amorcer la construction d'un pôle d'excellence. Le Centre d'étude de la
drépanocytose de Pointe-à-Pitre pourrait le devenir, au prix d'un effort prolongé réclamant un
soutien prolongé de l'INSERM en liaison avec l'UAG et l'Administration hospitalière. La CEE et
l'OMS pourraient lui apporter une aide. Il est d'autres domaines possibles, ceux des viroses, étant
donné les laboratoires spécialisés installés à l'Institut Pasteur de Cayenne. Il serait d'un grand
intérêt pour les différents pays de la région d'étendre les initiatives prises dans le domaine de la
lutte contre le HIV (sida), les hôpitaux de Martinique participant déjà à trois essais
thérapeutiques nationaux et à une enquête épidémiologique.

Seules des réalisations précises, parfaitement réussies, même si elles sont ponctuelles,
pourront concrétiser l'amorce du vaste projet englobant toutes les Caraïbes auquel pensent
certains enseignants chercheurs de la Faculté de Médecine.

11 - Le projet de transformation de la Faculté de 3e cycle en Faculté
assurant l'enseignement des trois cycles

Le projet a été formulé de transformer la Faculté de Médecine actuelle en une Faculté
complète, assurant l'enseignement de 3 cycles. Parmi les arguments on relève un taux plus faible
de médicalisation qu'en métropole - 16 médecins pour 10 000 habitants au lieu de 25 -, l'existence
de postes de praticiens hospitaliers non pourvus de titulaires et l'augmentation du nombre de
baccalauréats C et D dans le territoire de l'académie.

Les difficultés à résoudre seraient les suivantes : augmentation des enseignants
chercheurs pour couvrir toutes les disciplines qui entrent dans le curriculum ; implantation des
trois premières années dont l'enseignement porte essentiellement sur les matières fondamentales
sur un seul campus, ce qui réduirait mais ne supprimerait pas les déplacements actuellement
imposés aux jeunes étudiants en médecine inscrits dans les universités métropolitaines ;
déplacement enfin d'un CHU à l'autre, selon les stages, des étudiants de 4e, 5e et 6e années.
Enfin si l'on admet que le nombre de praticiens pour les 3 départements doit s'élever à 1 500 au
lieu des 1 284 actuels et qu'un médecin exerce 35 ans en moyenne, de 28 à 63 ans, le numerus
clausus serait de 1 500 : 35 = 43 ; ce chiffre est à comparer aux 64 admis dans la Faculté française
au plus faible recrutement.

Ce projet pourrait acquérir plus de consistance si la Faculté de Médecine de l'UAG
étendait son activité sur d'autres Caraïbes. Mais il faudrait alors partager avec ces îles les
implantations hospitalières à vocation universitaire, ce qui alourdirait beaucoup le
fonctionnement d'une Faculté déjà écartelée entre ses 3 sites disposés sur 1 800 km.
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12 - Conclusions et recommandations

A la différence de toutes les autres UFR de Médecine de France, celle de l'UAG se
singularise par les points suivants :
- sa limitation légale au 3e cycle ;
- l'absence ou presque de 3e cycle recherche ;
- la dispersion sur 3 départements régions s'étendant sur 1 800 km ;
- l'accueil d'une bonne volonté extrême qui lui est offert par une administration hospitalière bien
installée sur ses différents sites d'implantation, faute de bâtiments universitaires propres.

Il faut rappeler que l'UFR a, en 5 années de demi-activité et une de plein exercice,
parcouru plusieurs étapes d'importance. Mais un effort prolongé est encore nécessaire pour que,
telle qu'elle est, la Faculté de Médecine atteigne son plein développement.

1 - La Commission de représentants de l'inspection régionale de la santé et de l'université ne doit
accorder la qualification des services d'accueil des internes (DES) et des résidents que si
l'hôpital offre des moyens d'activité intellectuelle, bibliothèque, salle de réunion, laboratoire(s) de
biologie tenu(s) par un praticien à temps complet et que si le service en tire le meilleur profit.

2 - Afin de mieux organiser le travail personnel des internes et résidents, l'UFR doit les
informer dès leur arrivée, avant si possible, des affectations permettant une initiation à la
recherche ou la préparation d'une thèse d'exercice proche des préoccupations médicales
régionales. Le CORI local peut alors aider les volontaires. Ainsi le travail de certains étudiants de
3e cycle s'intégrera dans un ensemble et sera plus bénéfique tant au jeune médecin qu'au groupe
auquel il aura été intégré.

3 - Les hospitalo-universitaires ont à répéter les enseignements théoriques tous les six mois,
sur les trois sites de l'UAG, avec tous les déplacements et la perte de temps que cela implique. Le
risque est donc grand que la routine s'installe. Aussi est-il recommandé de consulter les
intéressés tant sur les thèmes que les modalités de l'enseignement (cours, présentation de cas
uniques ou groupés, examen de la documentation bibliographique correspondante, partage des
tâches entre des petits groupes d'étudiants, etc…). Il appartient au groupe pédagogique, s'il
existe, de soumettre pour décision au Doyen et au Conseil de gestion un programme annuel,
tenant compte de l'expérience passée rapportée au Conseil après chaque semestre.

4 - L'appui déterminé de l'INSERM que n'entrave pas, bien au contraire, l'administration
hospitalière qui n'hésite pas à mettre des locaux à la disposition de la recherche, est une chance
que l'UFR ne peut laisser passer. A l'UAG et à l'UFR de médecine d'avoir une politique
cohérente et active en apportant un soutien moral et financier à quelques laboratoires
dynamiques, en dehors de toute dispersion rendant vains les efforts. Les contrats, sur appel
d'offre, pour un temps déterminé, avec examen à mi-course, constituent d'habitude la meilleure
méthode pour stimuler la recherche. Le Conseil scientifique a un rôle considérable à jouer, en
étroite liaison avec les CORI installés par l'INSERM.

5 - Développer en leur conférant une structure universitaire deux départements de biologie
des CHU, l'un à Pointe-à-Pitre, l'autre à Fort-de-France, serait la première étape, sans doute la
plus efficace, pour doter l'UFR de médecine d'un potentiel de recherche. Changer l'étiquette
de ces services et faire de leurs chefs des hospitalo-universitaires intégrés ne suffira pas. Il
convient de donner à ces unités biologiques la masse critique voulue en les étoffant
progressivement avec des assistants, puis un ou plusieurs maîtres de conférence spécialisés.
Solution que l'UAG, la Faculté et la Santé régionale doivent étudier ensemble.

6 - Pour remplir complètement sa mission, une Faculté de Médecine doit préparer de futurs
cadres hospitalo-universitaires. Or l'UAG ne peut le faire si sa recherche n'est pas assez
développée pour qu'y soit préparé un DEA de biologie, exigé pour tout candidat à une carrière
hospitalo-universitaire de rang A. L'UAG doit donc appuyer la jeune formation INSERM
(drépanocytose) afin qu'elle ait la taille voulue pour offrir au moins une option, dans le cadre d'un
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DEA à sceau multiple avec une université métropolitaine. Dès maintenant il faut penser à une
deuxième option. C'est une œuvre de longue haleine à mettre en route sans tarder. De plus
l'extension d'une recherche scientifique de qualité retentira sur l'attrait exercé par l'UFR auprès
des enseignants chercheurs et sur leur décision de demeurer à l'UAG. A plus court terme, l'UAG
devrait réfléchir avec le MEN à des mesures spécifiques, adaptées à la situation régionale. Des
bourses conséquentes de 2 ou 3 ans pourraient être accordées à des volontaires titulaires d'un
DEA et connaissant l'UAG, qui effectueraient en contre-partie plusieurs semaines d'enseignement
chaque année. Ces bourses, de haut niveau, seraient sans engagement de recrutement mais
comporteraient l'attribution de moyens de recherche tant en métropole qu'à l'arrivée à l'UAG.

7 - Il convient d'étudier la transformation universitaire de l'Hôpital de Cayenne,
potentiellement riche de l'appui des laboratoires déjà installés de l'Institut Pasteur et des
organismes nationaux de recherche. Il y a déjà des résidents.

VI - L'Institut d'études supérieures

1 - Structures

En dépit de son titre, l'IES n'est pas un véritable institut, au sens de l'article 33 de la loi
de 1984. Dans les statuts de l'université, il figure parmi les départements régis par l'article 25 :
"un département pluridisciplinaire nommé "Institut d'études supérieures" implanté en Guyane".
L'IES, installé à Cayenne, fonctionne depuis la rentrée 1987-1988.

On entend souvent dire, pour le regretter d'ailleurs, que la place de la Guyane dans l'UAG
se limite à la dernière lette du sigle "G". L'enseignement supérieur connaît en Guyane un
développement très inférieur à celui de la Guadeloupe et de la Martinique. L'UAG en effet ne
possède pas de locaux, n'a pas d'enseignants chercheurs résidant à Cayenne et n'est représentée
que symboliquement par 2 demi-postes d'ATOS.

Comment la Présidence et l'UFR Droit et sciences économiques de la Martinique, toutes
les deux situées à plus de 15 000 km de Cayenne, peuvent-elles alors jouer leur rôle à l'IES ?
Dernière contradiction : malgré son isolement, l'IES ne dispose d'aucune autonomie. Toutes les
conditions sont donc actuellement réunies pour que végète l'IES de Cayenne.

2 - Locaux

L'IES est implanté à côté de la place des Palmistes, au centre de Cayenne. Le bâtiment
qui l'abrite ne lui appartient pas mais il est mis gracieusement à sa disposition par le
département.

3 - Enseignants

L'IES ne dispose d'aucun poste universitaire. En 1990-1991, 39 vacataires et 41
missionnaires assurent les enseignements. 15 des missionnaires viennent de l'UAG et 26 de
Paris X - Nanterre, université liée par convention pour le DEUG AES. Parmi les vacataires, 12
sont des enseignants du second degré, 10 sont des fonctionnaires d'Etat, 7 des agents des
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collectivités locales, 5 sont des avocats, 1 est conseiller juridique, 2 sont magistrats, 1 est
psychologue, 1 est cadre de banque.

4 - Les ATOS

En 1991, l'IES ne dispose que d'un poste de sous-bibliothécaire et d'un demi-poste
universitaire de catégorie B. L'ensemble des autres agents, y compris le responsable, sont des
agents départementaux mis à la disposition de l'université par le Conseil général (7 au total, dont
1 de catégorie A, 2 de catégorie B, 3 de catégorie C et 1 de catégorie D).

5 - Les étudiants

L'IES accueillait, à la rentré 1990-1991, 321 étudiants, dont 208 en formation initiale et
113 en formation continue.

Les étudiants en formation continue se répartissent entre les préparations de :
- l'examen spécial d'entrée à l'université - ESEU A - (28 inscrits) ;
- le diplôme universitaire de Langues et cultures créoles (7 inscrits) ;
- la capacité en droit (88 inscrits dont 80 en 1e année et 8 en 2e année).

Institut d'Etudes Supérieures de Guyane
Répartition des effectifs étudiants en formation initiale (1990-1991)

Droit AES Lettres modernes
DEUG
- 1e année
- 2e année

43
23

64
34

21
-

2e cycle
- licence
- maîtrise

14
9

Total 89 98 21

6 - Les Cursus

En Droit et en Lettres modernes, l'enseignement est le même que celui dispensé aux
Antilles. De ce fait, les sujets d'examen sont choisis en Martinique, au siège des UFR de Droit et
sciences économiques et de Lettres et sciences humaines (en droit, les enseignants guyanais ont la
possibilité de proposer des sujets) et si les écrits se passent à Cayenne, les copies sont corrigées en
Martinique. Pourquoi les enseignants guyanais, jugés dignes de donner des cours, ne seraient-il
pas aptes à corriger les épreuves ? L'oral du DEUG 1e année en droit se tient à Cayenne, tous les
autres oraux se déroulent en Martinique et le transport des étudiants est pris en charge par le
département. La licence et la maîtrise de droit sont enseignées par correspondance.
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L'AES fait l'objet d'une convention avec Paris X-Nanterre qui fixe le programme, organise
la pédagogie et assure l'ordonnancement des missions. L'ensemble des cours magistraux est
donné par des enseignants de Nanterre. Les contraintes pédagogiques (13 séries de travaux
dirigés chaque année, en complément de tous les cours magistraux) et les contraintes financières
(26 missions d'enseignement et 2 missions administratives) obligent l'IES à limiter le nombre des
inscriptions en 1e année. Par convention, les sujets d'examen sont choisis par Paris X qui corrige
les copies. Il n'y a pas d'oral.

Le développement quasi certain de l'AES imposera à coup sûr à l'IES grandissant et à
l'UAG la révision de la convention avec Paris X, de façon à faire évoluer une discipline qui ne
pourra indéfiniment rester mineure. Encore faut-il qu'il y ait des locaux, des crédits, des
enseignants chercheurs attachés à cette branche universitaire.

7 - Bibliothèque

Une bibliothèque bien tenue et honorablement achalandée (les derniers numéros parus
des grandes revues juridiques françaises figurent en bonne place dans ses rayons) accueille des
étudiants sympathiques, studieux, attentifs à leur avenir, désireux de réunir dans leurs mains les
meilleures chances de réussite…

8 - Vie des étudiants

L'organisation d'une Résidence universitaire, pour étudiants et pour enseignants
chercheurs est à étudier dès maintenant. Le secteur guyanais de l'université ne demeurera pas
longtemps tel qu'il est. En même temps que la transformation de l'IES, il convient de disposer de
possibilités d'accueil compatibles avec les ambitions de l'enseignement supérieur guyanais.

9 - Répartition des crédits

Le Département de la Guyane et la Région financent presque entièrement le
fonctionnement de l'IES, à l'exception des heures complémentaires en droit payées sur les
dotations d'heures attribuées par l'Etat à la Martinique. Quel contrôle peut alors avoir l'UAG sur
l'IES ?

10 - Quel avenir pour l'IES ?

A l'heure où la Guyane devient de plus en plus, du fait de son activité spatiale, un pôle
d'attraction, il serait paradoxal de ne pas développer sur place la formation des hommes qui
devront, désormais, répondre aux besoins de la région. Il serait en outre politiquement imprudent
de ne pas répondre à l'attente bien légitime de la population, élus en tête. La volonté de
développer l'IES de Cayenne se manifeste réelle et agissante. Le Département et la Région font
déjà beaucoup. Ils ne voudraient point rester les seuls.

A cet égard, on rappellera une fois de plus les obligations de l'Etat envers toute université
publique française. Certes l'IES fait partie intégrante de l'UAG et il appartient à cette dernière de
répartir en toute indépendance entre ses trois implantations territoriales les moyens nationaux
qui sont mis à sa disposition. Mais elle doit le faire équitablement, en ne pénalisant pas, de fait,
l'une d'entre elles, sous prétexte qu'elle est la plus éloignée ou qu'elle a trouvé des supports locaux
substantiels. A ce titre, il serait hautement souhaitable, pour éviter à l'avenir tout conflit, apaiser
les esprits et faire taire les rancoeurs, de donner à l'IES un véritable statut d'institut dans
le cadre bien entendu de l'Université des Antilles et de la Guyane, qui lui permettrait de
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bénéficier d'une plus grande autonomie, tant en matière d'attribution de postes que pour son
fonctionnement administratif, à l'instar de ce qui existe actuellement pour l'IUT de Kourou.

Une telle transformation viendrait couronner les efforts menés depuis plusieurs années
avec compétence, ténacité et efficacité par l'IES de Guyane qui mérite de la part de l'Etat
considération, estime et aide.

VII - L'IUT

L'IUT de Kourou s'est ouvert à la rentrée universitaire 1988-1989, avec un département
Génie électrique et informatique industrielle.

1 - Présentation

Il est installé dans des locaux provisoires, "baraquements" mis à sa disposition par le
CNES. Il rejoindra son implantation définitive à la rentrée prochaine (la construction des
bâtiments est presque achevée, à l'exception de la résidence initialement prévue pour les
enseignants), ce qui lui permettra d'ouvrir un groupe supplémentaire et de doubler ainsi ses
effectifs.

En 1990-1991, il accueille 35 étudiants : 24 en première année, dont 4 filles, et 11 en
seconde année, dont 1 fille. Son aire de recrutement est celle de l'UAG. C'est ainsi qu'en 1989-
1990, 33 % des étudiants venaient de Guyane, 36 % de la Guadeloupe et 27 % de la Martinique -
auxquels s'adjoignait un étudiant venu de métropole. Le nombre de boursiers (58 % des effectifs)
est très supérieur à la moyenne nationale.

Par ailleurs l'IUT recrute majoritairement des bacheliers technologiques (63,64 % de
bacheliers F2 et F3, les autres bacheliers étant également répartis entre C et D). Toujours en
1989-1990, 91 % des étudiants provenaient directement de classes terminales et 9 % de
l'enseignement supérieur.

Enfin les étudiants sortis en 1989-1990 ont obtenu le DUT dans la proportion de 91 %.

Les enseignants sont au nombre de 7, soit 2 professeurs (dont 1 "prêté" par l'IUT de Ville
d'Avray, pour la période d'installation), 2 maîtres de conférences (en attente de naturalisation,
l'un polonais, l'autre libanais), 1 agrégé et 2 VAT.

Pour son financement, sur un budget global de 1 407 719 F, l'IUT reçoit 1 122 000 F de
l'Etat, auxquels s'ajoutent la taxe d'apprentissage (80 519 F), les droits universitaires (5 200F) et
les subventions des collectivités territoriales (20 000 F).

2 - L'isolement

L'implantation de l'IUT à Kourou, si elle s'explique aisément par la proximité du CNES,
pose des problèmes non négligeables, pour les enseignants tout particulièrement. Le premier, et
non des moindres, concerne le logement : absence de structures d'accueil à leur arrivée, loyers
prohibitifs ensuite. En l'absence de toute autre institution universitaire ou équivalente à Kourou
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et d'autant plus que les liens avec l'IES de Cayenne sont inexistants, leur solitude intellectuelle
est grande, nullement rompue par le voisinage des ingénieurs et techniciens du CNES.

La contribution d'enseignants professionnels à l'IUT est naturellement limitée par la
dimension réduite du vivier d'entreprises. De son côté, l'IUT, confronté aux difficultés de son
installation, a concentré son activité sur la formation initiale : il intervient peu en formation
continue.

Enfin ont peut s'étonner de trouver dans un secteur géographique aussi limité deux
formations concurrentielles : le lycée de Kourou comporte en effet une section de techniciens
supérieurs, option électronique. Son remplacement par une autre option, qui avait été prévu à
court terme lors de la création de l'IUT, tarde à se réaliser, en raison d'oppositions locales à la
décision du recteur.

3 - Conclusion et Recommandations

L'IUT n'a pas répondu à ce que l'on en attendait. Les relations avec le CNES sont
notoirement insuffisantes, de même qu'avec le milieu universitaire et le secteur de la recherche
comme celui des entreprises. Le recrutement reste beaucoup trop limité.

Il convient donc, pour assurer le développement de l'IUT, dans des locaux spécifiques et
neufs, avec des effectifs qu'il faudra doubler dans les deux ans à venir :

- de renforcer les liens de l'IUT avec les entreprises, et notamment celles qui opèrent pour le
Centre spatial guyanais ;

- d'élaborer une stratégie de développement dans la formation professionnelle continue
au bénéfice de l'ensemble de l'aire géographique de l'UAG ;

- de créer des structures d'accueil et d'hébergement pour les enseignants ;

- de coordonner les formations supérieures, afin d'éviter les doublons, a fortiori dans une
région où les deux seules formations professionnelles courtes sont réunies dans la même
commune et partagent la même spécialité.
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I - Les conditions du développement de l'UAG

A court et moyen terme, le développement de l'UAG est établi dans le plan quadriennal.
Toutefois le contrat signé avec le Ministère de l'Education nationale laisse en suspens
certaines questions et il est prévu qu'il soit réenvisagé à mi-parcours, par les deux parties.
C'est pourquoi les données de l'évaluation pourraient conduire à des ajustements dans
l'élaboration de la politique de développement de l'université et dans ses applications
pratiques.

A plus long terme le développement de l'enseignement supérieur aux Antilles et en
Guyane peut être abordé selon une triple approche pour :
- encourager la croissance économique et le développement des départements français
d'Amérique ;
- articuler les départements français d'Amérique à la métropole et à l'Europe ;
- Affirmer la présence de l'université française dans la zone amazonienne, pour ce qui
concerne la Guyane, et dans la zone caraïbe, pour les Antilles.

En préalable il faut rappeler la situation particulière de l'UAG, dont les effectifs
n'atteindront jamais la moyenne des universités de métropole. Il faut profiter de ce qui peut
apparaître comme un handicap pour en tirer tous les enseignements : on ne peut y fonder
l'expression de l'intelligence sur l'émulation par le grand nombre. D'autres voies et pratiques
sont nécessaires dans une situation originale, marquée par la dimension réduite de la
population, l'insularité, la dispersion géographique de l'université, sa distance avec la
métropole. C'est pourquoi il n'apparaît pas sage d'appliquer, dans tous les domaines, des
critères identiques à l'UAG et aux universités de métropole. Ce serait défavoriser l'UAG, mais
aussi se priver des enseignements que peuvent apporter les particularités identifiées, en
particulier pour l'enseignement supérieur de masse vers lequel on se dirige. Une partie de la
population étudiante en métropole se trouvera demain dans une situation proche de celle
aujourd'hui connue aux Antilles et à la Guyane, avec la dispersion géographique des
équipements universitaires qui ne manquera pas d'accompagner le mouvement général. Déjà
il serait vraisemblablement fructueux d'associer dans une même réflexion l'UAG et des
universités telles que Valenciennes ou Avignon, dont les problèmes ne sont pas très éloignés.

1 - Accompagner le développement des départements français d'Amérique

La situation des DFA les apparente plus à des marchés qu'à des systèmes productifs.
Leurs économies sont particulièrement externalisées et leurs échanges extérieurs très
déséquilibrés. Chacun des trois, selon des modalités propres, est dans une situation de grande
dépendance par rapport à la métropole. Aucun n'est réellement installé dans la division
internationale du travail qui peut être caractérisée par l'équilibre des flux de richesses entre ce
qu'un pays adresse à l'extérieur et ce qu'il en reçoit. Cette situation est parfaitement connue de
tous les responsables des Antilles et de la Guyane, qui sont convaincus de la fragilité de cette
position et de la nécessité d'y chercher remède. La volonté de résorber partiellement ce
déséquilibre est de l'avis général en train de s'affermir.

Dans cette perspective l'UAG peut apporter une contribution sans pareille en créant ou
en développant des activités inscrites dans la problématique actuelle - et sans précédent - de
l'activité productive, c'est à dire fondée sur l'investissement intellectuel qui compte désormais
pour près de 50 % dans l'investissement total. L'origine de la prospérité se trouve au
croisement de l'investissement intellectuel et de l'investissement matériel appliqués à la
réalité économique.
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Pour les Antilles et la Guyane l'accompagnement de la croissance économique trace
une voie qui doit conduire l'université à accroître sans cesse le nombre de personnes
qualifiées nécessaires à l'économie. En complément, par ses activités de recherche,
l'université doit se mettre en mesure d'aider à la définition de voies particulières de
développement pour chaque région. La proposition de créer un pôle spécialisé dans
l'écosystème constitué par le continent amazonien en est un exemple. La mobilisation des
ressources des laboratoires guyanais, dans un cadre universitaire à créer, serait de nature à
permettre un développement guyanais fondé sur des ressources sans équivalent. Cet
investissement intellectuel contribuerait à la fois au soutien des travaux actuels et à
l'identification de ressources, inertes aujourd'hui parce que la science ne sait pas les sortir du
sommeil.

2 - Contribuer à l'articulation des DFA à la métropole et à l'Europe

Pour contribuer à l'articulation des DFA à la métropole et à l'Europe, l'UAG doit
d'abord affermir son unité. Le renforcement des liens entre ses constituants dépend à la fois
de la mise en place d'infrastructures adaptées et de la volonté de construire un avenir
commun. La dispersion géographique et la distance entre les sites nourrissent des perspectives
centrifuges. Cayenne est presqu'aussi distante de Pointe-à-Pitre que Dunkerque l'est de
Tamanrasset. La géographie, pas plus que l'histoire, ne contribue pas à construire l'idée d'une
communauté de destin entre la Guyane et les Antilles. Bien que moins distantes en
kilomètres, Martinique et Guadeloupe affichent aussi chacune des volontés particulières qui
attestent que les pratiques de complémentarité devront toujours lutter contre des velléités de
concurrence. Chaque île ne peut avoir une université de plein exercice. La Guyane ne peut non
plus y prétendre. Il convient donc d'unir et rassembler. C'est possible à la condition d'y mettre
les moyens, en particulier ceux de la communication.

La technique permet désormais des relations directes et rapides. Mais elle est coûteuse
et c'est à la puissance publique de lever l'obstacle financier : pourquoi ne pas considérer l 'UAG
comme zone d'expérimentation des nouveaux moyens de communication ?

L'articulation des DFA à la métropole et à l'Europe peut aussi, partiellement, procéder
de l'action de l'UAG. Une voie d'avenir est ouverte avec l'IUT de Kourou qui va permettre à
des étudiants de l'UAG de construire des compétences techniques indispensables au CSG.
Dans ce cas, la situation propre de la Guyane par rapport à l'Equateur a constitué la ressource
autour de laquelle s'organise toute une activité à base de haute technologie. Kourou est ainsi le
lieu d'application d'un savoir qui ne pourrait s'appliquer pareillement en aucun autre lieu. La
localisation d'une activité universitaire à Kourou doit permettre d'y accueillir des
enseignants qui en feront un centre de rayonnement d'un savoir technologique jusque là
importé.

Le raisonnement qui vaut pour Kourou est aussi applicable à des domaines moins
médiatisés. C'est ainsi que le trésor génétique de l'Amazonie pourra aisément contribuer à
l'avancée de la science fondamentale et appliquée qui se développe en Europe. L'Amazonie n ' a
pas d'équivalent et la science de l'Europe peut trouver un secteur témoin dans une meilleure
exploration des richesses du continent vert.

Pour les Antilles c'est peut-être du côté du tourisme et des activités dérivées du soleil
qu'il faut chercher à construire une compétence qui fait largement défaut en Europe. Les
adeptes d'un tourisme exclusivement centré sur l'exposition au soleil vont progressivement
laisser place à des touristes plus exigeants sur la qualité des services. Dans cette perspective
d'articulation des DFA à la métropole et à l'Europe, les Antilles doivent ouvrir des voies
spécifiques, avec la contribution irremplaçable de l'université.
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3 - Affirmer la présence de l'université française dans les zones amazonienne
et caraïbe

La Caraïbe et l'Amazonie ont globalement un niveau de vie inférieur à celui des pays
développés ; dans le même temps, la plus grande jeunesse de leurs populations, entraîne des
besoins importants de scolarisation, encore accrus par le retard qu'ils connaissent en ce
domaine. Demain tous ces pays vont être confrontés à une demande de formation de niveau
supérieur. La présence de l'université française pourra être d'un grand secours soit pour
accueillir des étudiants soit pour nouer les collaborations et coopérations nécessaires au
développement d'institutions dans les pays de la zone.

Une université rayonnant à partir des Antilles et de la Guyane répondrait à la volonté,
souvent exprimée par les autorités concernées, d'assurer la présence la plus positive de la
France et de l'Europe dans la Caraïbe et dans l'Amérique du Sud et de contribuer à leur
développement.

Il n'est pas dans la mission de ce rapport de préjuger des formes de cette coopération, qui
pourraient être multiples. Dans le domaine des bibliothèques, l'association ACURIL, ou, dans
la formation proprement dite, le Diplôme agricole caraïbe, sont deux exemples qui manifestent
la possibilité d'un travail commun efficace dans toute la Caraïbe.

En post scriptum à ces remarques sur le développement futur, il n'est pas inutile de
rappeler l'originalité de la Guyane : c'est le seul département français où tous les indicateurs,
et notamment la démographie, croissent de 10 % l'an. La France peut tirer des enseignements
de cette situation, bien au-delà de la Guyane proprement dite.

II - La politique définie par l'UAG aux assises régionales "universités
2000"

A l'occasion des assises régionales "universités 2000", qui se sont tenues en juin 1990,
l'UAG a défini, en accord avec ses partenaires institutionnels, les axes de sa politique.

Créer des pôles d'excellence tant sur le plan pédagogique que sur celui de la recherche,
pôles fondés sur les acquis de l'université et qui permettraient de créer des DEA et des
doctorats ; pôles visant une synergie avec les autres centres de recherche existant en
Guadeloupe, Guyane et Martinique et recherchant une coopération internationale dans les
Caraïbes, les Amériques et l'Europe.

Installer l'UAG dans le multilinguisme, en adoptant comme principe l'existence d'un
enseignement de langue étrangère dans la préparation de tous les diplômes délivrés et le
développement de programmes de français-langue étrangère dans les trois régions, dans le
cadre d'instituts pluridisciplinaires qui offriront également des enseignements de formation
continue.

Diversifier les filières en vue d'une meilleure intégration régionale, en proposant
parallèlement formation initiale et formation continue et en offrant le plus possible de
diplômes bi-nationaux ou à sceaux multiples.

Développer la formation continue et la formation à distance, la première par une



Conclusion et recommandations

114

prospection plus systématique, une ouverture sur la coopération internationale, et une
meilleure adaptation des cursus de formation initiale aux étudiants salariés ; la seconde pour
lutter contre le risque d'éclatement de l'UAG et répondre à la demande de résidents des pays
voisins et des îles Dépendantes.

Renforcer ou créer les structures d'accueil. L'UAG estime à 52 570 m2 les surfaces
supplémentaires nécessaires pour accueillir les 14 153 étudiants qu'elle prévoit en l'an 2000.
Elle envisage d'accroître en proportion les constructions destinées à l'hébergement et la
restauration des étudiants ainsi qu'à l'accueil des étudiants étrangers, de réaliser le projet de
"Maison des Relations internationales" présenté dans le contrat quadriennal et de traiter de
façon particulière le cas de la Guyane, qui ne dispose encore d'aucun campus.

III - Les réalisations en cours et les projets

1 - L'Institut universitaire de formation des maîtres

L'installation de l'IUFM des Antilles et de la Guyane, fixée à la rentrée 1991 1, a été
préparée de mars 1990 à janvier 1991 par un groupe de pilotage. Le chef de projet est un maître
de conférences de l'UFR des Lettres et sciences humaines. Les différents partenaires y sont
représentés : l'université, les écoles normales, le CAFPET (Centre académique de formation
des professeurs de l'enseignement technique, en projet), la MAFPEN (mission académique de
formation des personnels de l'Education nationale). De janvier à novembre 1991, l'équipe de
projet reçoit une formation de 350 heures, organisée par le CNAM. Un bulletin de liaison (le n°
1 est paru en février 1991) contribue à diffuser les informations.

L'IUFM aura son siège en Guadeloupe - là où se trouve le siège de la présidence de
l'université - et une implantation dans chacun des trois départements. Il devrait contribuer à
substituer une logique académique à ce qui n'est encore que la juxtaposition de logiques
départementales : pour le 1er degré par exemple, les besoins les plus importants sont en
Guyane alors que les Antilles disposent d'enseignants potentiels (étudiants à l'UAG), de
structures universitaires, mais aussi d'un excédent de postes.

Les besoins en enseignants sont surtout des besoins de croissance. Les besoins de
maintien (postes vacants, renouvellement des corps) sont faibles : le taux de personnels non
titulaires du second degré est de 7 % (chiffre équivalent à celui de la métropole) et celui du 1er
degré voisin de zéro, sauf en Guyane où il est de 15 % ; les corps enseignants du second degré
sont jeunes ; certains secteurs, aux Antilles, sont excédentaires. L'augmentation d'effectifs
des élèves, qui engendre des besoins de croissance, s'explique par la démographie en Guyane
et par les progrès de la scolarisation aux Antilles (augmentation de la préscolarisation,
diminution des redoublements et des sorties en cours de scolarités, allongement des études).
Aux Antilles, les effectifs d'élèves devraient se stabiliser autour de 1995. Pour les enseignants,
les besoins de maintien prendront alors le relais des besoins de croissance.

Les besoins essentiels se situent donc
- dans le 1er degré en Guyane (140 postes par an) ;
- dans les collèges en Guyane ;

                                    
1 A la suite des 3 IUFM expérimentaux ouverts à la rentrée 1990, les 25 IUFM prévus ouvriront à la rentrée
1991.
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- dans les lycées de Guadeloupe et de Martinique (en raison des progrès du cycle long et du
transfert, encouragé par le ministère, des classes technologiques dans les lycées).

Aussi l'équipe de pilotage de l'IUFM a-t-elle proposé d'ouvrir cinq filières de formation
(le flux minimum par discipline ayant été fixé à 15 à l'entrée et 12 à la sortie) : il s'agit des
professeurs d'école et des certifiés de mathématiques, lettres modernes, histoire-géographie et
sciences physiques (disciplines qui ont des horaires élevés au collège et au lycée, et ne sont pas
saturées dans l'académie).

Dans les missions définies par le groupe de pilotage, les deux derniers alinéas
apportent une spécificité à l'IUFM des Antilles et de la Guyane :
- "Participer à travers la formation des maîtres au développement des trois régions.
- Intégrer dans la formation une dimension caribéenne et américaine."

La formation à l'IUFM représentera 700 heures annuelles, soit au total, sur les 2 ans,    
1 400 heures. Il s'agit d'une formation en alternance, dans laquelle les stages représenteront
près de 50 % (625 h) : stages de sensibilisation aux milieux scolaires (communs à tous les futurs
professeurs), stages "en tutelle" (dans la classe de professeurs-tuteurs), stages " e n
responsabilité" (le stagiaire assure seul la responsabilité d'une classe), stages en entreprise et
enfin stages périscolaires (hors temps scolaire, en centre culturel ou de loisirs). On retrouve là
l'organisation de la formation pratique qui était celle des écoles normales d'instituteurs.

La formation théorique sera organisée en modules : modules communs aux différents
ordres d'enseignement (200h) et modules spécifiques (savoirs académiques, 350h, et formation
didactique, 175h). C'est dans l'un des modules communs, "l'école et son environnement",
qu'apparaît la dimension caribéenne.

La formation permanente des enseignants demeure du ressort de la MAFPEN. Elle est
d'autant plus importante que les certifiés et les agrégés sont peu nombreux dans l'académie.

Le premier problème que va rencontrer l'IUFM concerne les implantations
géographiques. Il est prévu en effet d'installer en Guyane, là où sont les besoins essentiels, une
antenne importante de formation des professeurs d'école : les étudiants antillais y viendront-
ils ? Accepteront-ils ensuite d'enseigner en Guyane ? Comment trouvera-t-on les tuteurs
nécessaires et des terrains de stage en nombre suffisant et géographiquement accessibles ? Par
ailleurs les titulaires du CAPES et du CAPET, concours nationaux, sont susceptibles d'être
nommés dans n'importe quelle académie : or en 1990, des professeurs techniques, au sortir de
l'ENNA des Antilles, ont manifesté leur refus de partir en métropole. L'IUFM devra certes
répondre aux besoins locaux, mais aussi contribuer au recrutement national d'enseignants du
second degré.

2 - La création d'une UFR STAPS

Evoquée dans le contrat quadriennal, la création d'une UFR STAPS en Guadeloupe est
à l'ordre du jour du prochain Conseil d'administration. Elle ouvrirait la possibilité d'un
élargissement au second cycle de ses cursus actuellement limités au 1er cycle (DEUG STAPS
et DEUST Gestion et animation des activités sportives de tourisme, de loisirs et de leurs
infrastructures). Se poserait alors la question des locaux (un budget de 4 MF est déjà inscrit au
plan de développement régional de la Guadeloupe).
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3 - L'enseignement supérieur en Guyane

La transformation de l'IES en institut de plein exercice

La transformation de l'IES de Guyane en Institut de plein exercice, au sens de l'article
33 de la loi de 1984, était prévue par le contrat d'établissement pour 1990 ; elle est inscrite à
l'ordre du jour du prochain Conseil d'administration. A cette occasion devront être précisés les
enseignements qui seront dispensés en Guyane et la part respective des enseignements
délocalisés, rattachés aux UFR des Antilles, et des enseignements originaux, destinés à
l'ensemble des étudiants, Antillais et Guyanais.

L'étude de la SCET

Le Conseil Régional de Guyane a demandé à la SCET et à BIPE Conseil de conduire
une étude de programmation du développement de l'enseignement supérieur guyanais. Le
premier document - étude prospective des besoins et des perspectives - présente :
- une évaluation prospective des besoins universitaires de la Guyane (les effectifs des
formations supérieures, STS comprises, passeraient de 402 en 1990 à 970 en 1995 et 1 720 en l ' an
2000) ;
- une analyse des évolutions de l'emploi et des besoins de formation ;
- une présentation des pôles d'excellence en matière de recherche et des perspectives d'accueil
d'étudiants de 3e cycle ;
- une étude de l'attraction que l'enseignement supérieur guyanais pourrait exercer sur des
étudiants latino-américains ;
- en conclusion, une liste des formations supérieures à développer.

Les formations supérieures retenues sont les 1er et 2e cycles de Droit, d'AES, de Lettres
modernes ; un IUFM spécifique ; la préparation des DUT Génie électrique et informatique
industrielle, Maintenance industrielle, Gestion des entreprises et administrations,
éventuellement Génie climatique ; des BTS Bureautique et informatique, Bâtiment et génie
civil ; la formation post-DUT de cadres techniques, par convention entre le CNES et
l'Education nationale. L'accueil d'étudiants de 3e cycle sera possible dans le centre ENGREF
(Ecole nationale de Génie rural et des eaux et forêts) ; il serait à étudier, à plus long terme, pour
les pôles de recherche "éco-système forestier-zone tropicale humide", "écosystème côtier",
"santé et pathologie tropicale".

La mission de l'ENS de Cachan

En mars 1991, à la demande du Recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane,
l'Ecole normale supérieure de Cachan a envoyé en Guyane une mission d'étude conduite par
son directeur : elle avait pour objet l'enseignement supérieur (mise en place d'une antenne
universitaire en Guyane, avec l'apport de l'ENS) et l'enseignement secondaire
(développement de l'enseignement technique avec l'aide de l'ENS et du CFPET - Centre de
formation des professeurs de l'enseignement technique).

Sous réserve que le projet sache rester modeste, il est apparu possible à cette mission
d'installer en Guyane une présence universitaire véritable, c'est à dire incluant la recherche,
qui permettrait de répondre aux attentes régionales et à la demande des responsables des
milieux socio-économiques en cadres locaux (électronique, maintenance industrielle, génie
civil, gestion, informatique appliquée). A côté de l'IUFM, et de l'UFR généraliste qu'i l
nécessite, l'UAG pourrait créer une UFR de Sciences appliquées et de technologies ou un
Institut universitaire professionnalisé (IUP).

Ainsi les filières de l'enseignement supérieur seraient bien distinctes de celles de
l'enseignement secondaire, conduisant au BTS. L'IUT, actuellement très "secondarisé",
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pourrait s'ouvrir à des perspectives plus universitaires, en s'appuyant sur la proximité du CSG
et du CNES (parmi les thèmes de recherche envisageables : capteurs, connectique, pollution
atmosphérique et risque, génie électrique, effets couplés température - humidité marine -
corrosion). Les micro-pôles scientifiques, petites antennes des grands organismes de
recherche, qui existent déjà en Guyane, pourraient contribuer à la vie scientifique de l'UFR et,
dans le même temps, tireraient eux-mêmes avantage d'un meilleur environnement
scientifique local.

Reconnue comme pôle technologique et scientifique, la Guyane pourrait aussi devenir
un lieu de formation dans les disciplines technologiques, ouvert à des étudiants latino-
américains des pays voisins. Au-delà de la mission locale de formation de cadres techniques
pour la Guyane et l'ensemble de l'académie, se développerait ainsi une présence française
originale et forte en Amérique latine et la France pourrait piloter ou co-piloter certains thèmes
prioritaires dans les grands projets dont l'ONUDI conçoit et amorce actuellement le
développement.

L'ENS de Cachan peut faire profiter la Guyane de son expérience et aider :
- à la recherche, en ouvrant en Guyane des antennes de deux ou trois de ses laboratoires         
(ER DRED et ERA CNRS) qui travailleraient avec des partenaires locaux, et en orientant des
normaliens vers des thématiques de DEA qui les inciteraient à travailler ensuite, comme
jeunes docteurs, en Guyane ;
- à l'encadrement, en facilitant le détachement d'universitaires de qualité ayant l'expérience
du pilotage de licences et de départements de technologie ;
- à l'enseignement, en orientant de jeunes agrégés vers Cayenne ;
- à l'ancrage européen des équipes universitaires, en utilisant les excellentes relations
européennes de l'ENS pour que quelques universitaires des pays associés au sein de l'Agence
spatiale européenne suivent en Guyane les nombreuses entreprises de leurs pays qui
s'installent sur le site.

Reste le problème du vivier très pauvre des bacheliers guyanais. Sans doute pourrait -
on l'augmenter en luttant contre le malthusianisme des sections C et en évitant la déperdition
future d'étudiants que ne manqueraient pas d'entraîner des filières trop générales ou trop
spécialisées, peu adaptables aux besoins locaux. Il paraît donc souhaitable d'ouvrir une
préparation au baccalauréat F4, à la condition qu'elle oriente une pédagogie de projets vers des
spécialités guyanaises (projets de construction métallique, de climatisation, de routes en zone
équatoriale, d'hydraulique...).

Le campus

Ces formations nécessiteraient évidemment que puisse être assuré l'hébergement des
étudiants, des enseignants et des chercheurs : le projet d'un campus devra rapidement aboutir.

IV - Conclusion

La politique de toutes les universités tend à enseigner plus et mieux ainsi qu'à
développer les recherches. Dans les secteurs scientifique et médical, l'UAG se trouve dans une
situation difficile, les 3e cycles étant à la fois réduits et faibles, faute de DEA et a fortiori de
formation doctorale. Cette carence de l'enseignement menace directement la recherche
existante et interdit pratiquement son expansion. Les laboratoires de ces UFR peuvent en effet
fort bien s'étioler progressivement, aussi distingués que soient les enseignants chercheurs A et
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B qui les animent. En effet ils n'accueillent pas ou très peu d'étudiants avancés, de niveau
DEA, poursuivant leurs investigations dans l'axe de celles de l'équipe. Or ces étudiants
exercent une stimulation précieuse sur les activités de tout le laboratoire et parmi eux peuvent
se trouver de futurs enseignants chercheurs de qualité.

Le contrat de plan-Recherche, en cours de discussion, pourrait amorcer le redressement
de la situation. Une des principales préoccupations pourrait être de prendre les mesures
nécessaires pour étoffer ces laboratoires, en faisant venir de la métropole des étudiants
titulaires d'un DEA et en leur accordant les moyens matériels et humains pour ouvrir une
option de DEA dans un délai raisonnable. Ces mesures supposent l'aide de laboratoires
universitaires de la métropole ou d'unités CNRS, INRA et INSERM. L'UAG doit disposer d'un
réseau de soutien.

Bien que très jeune, l'UAG pense à son avenir et elle a de très légitimes ambitions. Elle
veut se développer, pour satisfaire les besoins de l'économie et atteindre dans quelques secteurs
un niveau de haute qualité. Elle sait que la formation continue doit aller de pair avec
l'expansion de la formation initiale. La création d'un véritable centre universitaire en
Guyane est dans ses plans.

A cette croissance interne s'ajoute la volonté de s'ouvrir sur l'extérieur, les Caraïbes et
le rebord voisin du continent américain. Cela peut se faire, pas à pas, par une succession
d'opérations ponctuelles, parfaitement réussies. Tout échec partiel, même sur un point de
faible importance, peut avoir un déplorable retentissement. La réussite passera par la qualité
de la prestation universitaire, dans la recherche et l'enseignement, seule capable de susciter
l'intérêt de partenaires extérieurs. Pour satisfaire à cette exigence de qualité, l'UAG se doit de
choisir les secteurs où elle peut à la fois atteindre le niveau requis et être attractive. De toute
évidence, ce sont les enseignements professionnels finalisés et le 3e cycle avec recherche qui a
priori pourront jouer ce rôle. Une fois que des étudiants, des enseignants et des chercheurs des
universités étrangères auront apprécié l'UAG, celle-ci pourra mener avec elles des actions
communes ayant quelques chances d'être fructueuses.

L'exigence de qualité commande le développement interne et externe de l'UAG. Elle
doit d'abord forger l'outil.
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Les recommandations spécifiques à chacune des composantes et services communs
ayant été formulées à la fin de leurs évaluations propres, ne sont envisagées ici que celles qui
portent sur la politique générale de l'UAG, considérée dans le présent et dans l'avenir à
l'intérieur des limites raisonnables de toute perspective.

I - Au Ministère de l'Education nationale

1 - Compte tenu du développement prévisible de l'UAG, une quadruple analyse est à
entreprendre dès maintenant conjointement avec l'UAG pour la préparation du prochain plan
quadriennal, portant sur le nombre et la qualification des bacheliers qui cherchent à
s'inscrire à l'UAG, l'extension à donner au domaine immobilier, les besoins en ATOS, la
matérialisation du secteur universitaire en Guyane, après définition de ses orientations, en
volume et en affectations.

2 - Les programmes de construction/équipement ne devraient pas être soumis aux procédures
administratives métropolitaines : les premières constructions prévues au contrat quadriennal
1990-93 ne seront pas disponibles avant la fin 1994. Il faudrait adopter une procédure d'urgence,
comme cela a été fait pour reconstruire les écoles maternelles après le cyclone Hugo.

3 - Compte tenu de la dispersion des campus, le Ministère et l'UAG devraient pouvoir trouver
une solution administrative à la gestion des 3 principaux sites, assurant à la fois une
délégation de pouvoirs dans des limites précises et un contrôle strict des dépenses engagées.

4 - Le Ministère doit prendre les mesures réglementaires permettant de verser à des
enseignants délégués d'une autre université et venant pour deux ou trois ans à l'UAG les
primes que perçoivent les fonctionnaires titulaires nommés à l'UAG.

A l'Université

I - Gouvernement

1 - La Présidence doit associer une autonomie affirmée, condition de la responsabilité, et une
force de direction étayée par l'appui du Conseil d'administration, de ses membres
universitaires ou administratifs ainsi que des personnalités extérieures. La liaison avec la
Présidence doit être aisée en dehors des séances pour que chacun puisse réfléchir aux points
soumis à délibération.

2 - Elle doit disposer d'un service de communication entre les sites universitaires. Toutes les
améliorations au réseau actuel devant tenir compte du projet retenu, celui-ci est à établir au
plus tôt, pour une meilleure utilisation des crédits.

3 - Elle doit mener la réparation permanente du prochain contrat de plan. Les contrats de plan
doivent être nourris par les idées venant des UFR et des services, comme de l'analyse
continue des réalisations en cours.

4 - Elle doit établir des liens plus étroits avec les collectivités territoriales et leurs instances
délibératives. La Présidence, avec l'aide de 2 ou 3 membres de l'équipe présidentielle et du
Conseil d'administration se doit d'organiser les entretiens nécessaires pour tenir les
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assemblées régionales et départementales au courant de l'évolution des projets de l'université
auxquels elles collaborent. Celles-ci se lasseront vite des idées générales, sans objectif proche,
pour lesquels l'UAG demande un soutien mal défini ; elles répondront mieux en revanche à la
sollicitation d'une aide pour des réalisations précises, dont elles ont suivi la genèse. Le rôle
des personnalités extérieures du Conseil d'administration peut être décisif. Elles ne peuvent
intervenir que dans la mesure où elles sont régulièrement associées aux projets.

5 - Il faut recueillir des informations sur les enseignements à finalité technologique à créer ou
à modifier. En multipliant les contacts avec les entreprises et leurs structures représentatives,
l'université peut obtenir nombre de données lui permettant de décider les enseignements
qu'elle doit créer, l'ordre d'urgence qui s'impose et les corrections ou améliorations à
introduire dans ceux qui figurent dans son programme. Les personnalités extérieures sont à
consulter à cet effet de façon répétée. L'Observatoire interrégional de la vie étudiante et de
l'insertion professionnelle doit conduire des études sur les débouchés professionnels des
étudiants.

6 - Il faut étudier tout ce qui peut donner aux disciplines la masse critique et la continuité
nécessaire à l'épanouissement de leurs UFR. La dispersion des implantations expose les UFR
à l'isolement. Un effort permanent de chaque UFR et de l'UAG doit préparer les ajustements,
créations, regroupements et suppressions d'enseignements visant à écarter ce danger. Parmi
les objectifs, la stimulation des 3e cycles existants et la création de nouvelles formations
donnant accès à la recherche sont à retenir en priorité.

7 - La gestion du personnel enseignant se heurte à des difficultés majeures. L'une est le
nombre de postes vacants, non pourvus faute de candidats. En accord avec les UFR, la
Présidence se doit de créer les conditions pour attirer et retenir des enseignants chercheurs. Le
Comité est convaincu que la mise à disposition de moyens de recherche serait un facteur non
essentiel de succès. Si ces efforts ne peuvent pourvoir à tous les postes, les crédits pourraient
être utilisés au profit d'étrangers, particulièrement des Caraïbes. Recruter des ATER en grand
nombre est une mauvaise solution.

8 - La meilleure préparation des candidats enseignants chercheurs consiste à leur faire suivre
un parcours où ils sont en contact avec plusieurs secteurs de leur discipline, effectuant dans
l'un d'entre eux un stage de recherche conséquent. Un facteur supplémentaire de succès est le
passage par une autre équipe universitaire. Dans l'état actuel de l'UAG, on voit difficilement
comment elle pourrait, dès maintenant, mener un tel programme au rythme qu'exige son
expansion prévisible. Des mesures spécifiques sont à inventer. Elles pourraient consister en
des bourses prêts d'honneur particuliers, avec le soutien actif des collectivités territoriales,
accordés pour 2 ou 3 ans à des titulaires d'un DEA, connaissant déjà l'UAG, pour préparer un
doctorat et une habilitation. Ils comporteraient chaque année une obligation d'enseignement
pour préparer l'insertion ultérieure. Une partie de la bourse serait affectée à des frais de
recherche dans le laboratoire d'accueil en métropole. Si le bénéficiaire est recruté comme
enseignant chercheur, un fonds de recherche lui serait attribué pour une période déterminée, 2
à 3 ans par exemple, le temps qu'il démontre que le Conseil scientifique peut lui faire
confiance. L'objectif en effet n'est pas seulement de recruter un enseignant chercheur bien
préparé mais aussi de le garder par l'intérêt qu'il trouve dans son travail.

9 - Les administratifs de l'UAG ont à faire face à une gestion complexe due à la dispersion des
sites d'enseignement. La bureautique moderne est un instrument que les ATOS ont à
maîtriser et à mener à son incessant mais indispensable développement. Un triple effort
s'impose :
- veiller aux compétences du personnel recruté et à sa formation continue ;
- accorder des promotions justifiées par les capacités professionnelles ;
- procéder à un audit d'organisation.
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II - Enseignement et vie universitaire

Il revient au Président et aux Conseils de l'UAG de veiller à l'amélioration des
conditions de vie à l'université et à la qualité de l'enseignement, en intervenant dans :

1 - l'évaluation pédagogique courante, en examinant les rapports annuels de toutes les UFR.

2 - la répartition des heures complémentaires, sur lesquelles repose une part importante de
l'enseignement. Est-elle optimale entre les UFR - et à l'intérieur de chacune d'elles ? Elle est
indissociable de l'évaluation pédagogique. La parfaite connaissance des dossiers concernant
les heures complémentaires est cruciale. En effet on peut ainsi justifier de leur nécessité, et
venir à l'appui des demandes de postes.

3 - les demandes d'habilitation, pour prendre en compte les issues professionnelles qu'elles
offrent et contribuer à la cohérence de l'enseignement.

4 - l'évaluation des diplômes universitaires, dont l'utilité, la charge qu'ils impliquent, tant
pédagogique qu'en occupation des locaux et en coût, ne sont plus toujours identiques à ce
qu'elles étaient lors de leur création.

5 - l'instauration d'un enseignement de langues étrangères pour tous les étudiants, avec à leur
disposition des laboratoires de langue. C'est un "noeud vital" pour toute politique caribéenne,
annoncée, tendant à faire de l'UAG un grand foyer intellectuel.

6 - le développement des filières à issues technologiques en fin de 1er cycle ou au cours du 2e
cycle. Le travail prospectif que cela implique ne peut être mené avec succès qu'en étroite
liaison avec le rectorat, les collectivités territoriales et les instances socio-professionnelles.

7 - le contact avec le service de formation continue, dont l'activité ne peut être dissociée ni de la
formation initiale, ni de l'évolution pédagogique de l'UAG.

8 - le profit intellectuel à tirer des missions, entre sites ou avec la métropole, qui est trop souvent
limité au domaine de l'UFR, parfois même à un secteur de pédagogie élémentaire. Le CEVU
peut suggérer d'élargir les interventions des missionnaires à des activités qui ouvrent sur les
nouveautés ou les recherches intéressant la discipline. C'est d'autant plus à considérer que
l'UAG est perpétuellement menacée d'isolement intellectuel et que les missions pèsent
lourdement sur son budget.

9 - la collecte et l'analyse des comptes rendus de missions, dans un autre site de l'UAG, en
métropole ou à l'étranger.

10 - l'adaptation de campus aux particularités géographiques de l'UAG. Les transferts
d'étudiants d'un site à l'autre deviendront de plus en plus fréquents avec les regroupements
qu'imposeront l'exigence de qualité et la multiplication des enseignements. Avec l'aide du
CROUS, les campus doivent offrir aux étudiants résidences, restaurants, activités culturelles
ou sportives, tout en étant des lieux de contact avec la société civile. Les enseignants d'un autre
site, de la métropole ou de l'étranger doivent pouvoir résider sur les campus. D'où la nécessité
d'un Club universitaire. Une bonne adaptation des campus sera profitable à la cohésion de
l 'UAG.



Conclusion et recommandations

124

III - Politique de la recherche

1 - La recherche à l'UAG est le fruit d'initiatives individuelles, marquées par la dispersion des
implantations et des moyens, et portant surtout sur des applications. Ces conditions excluent
toute politique coordonnée comme doit l'être celle d'un conseil scientifique. La présence de
laboratoires dépendant d'organismes nationaux de recherche, CNRS, INSERM, INRA,
ORSTOM, IFREMER, et la discussion du contrat de plan mettent maintenant le Conseil
scientifique à pied d'oeuvre pour équilibrer les travaux sur contrats, individuels, avec ceux
encouragés et canalisés selon un programme défini d'avance. Rude tâche nécessitant des
regroupements de moyens pour réunir une masse critique de chercheurs, de locaux et
d'appareils, dans un ou plusieurs domaines. Rien que la détermination préalable des grands
axes de recherche ne sera pas une étape facile. La juxtaposition d'une équipe universitaire à
des laboratoires d'un organisme national facilitera la cohérence indispensable au
développement de la recherche.

2 - Dans le choix des disciplines à privilégier, le Conseil scientifique devra tenir compte des
impératifs des enseignements de 3e cycle, pouvant conduire à un DEA - ou à une option de
DEA. Il se trouvera dans la situation difficile de résister à des sollicitations centrifuges. Mais
céder serait retarder le développement de la recherche à l'UAG, étroitement lié à celui des 3e
cycles.
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REPONSE DU PRESIDENT

L'U.A.G. a d'autant plus apprécié la mise en œuvre, qu'elle avait souhaitée, de
l'évaluation effectuée par le Comité National, que, jeune Université en pleine phase de
développement et dont l'évolution historique ne fut pas toujours accompagnée par une
volonté politique bien comprise de la part de l'Administration Centrale, elle attendait des
investigations conduites par des experts avertis, d'être éclairée sur ses forces et ses
faiblesses, et d'être ainsi mieux en mesure de repenser son mode de fonctionnement face
aux évolutions en cours, et de mieux asseoir les choix qu'elle s'est fixés pour assurer son
développement.

Je voudrais exprimer au Président LUCHAIRE et aux experts du C.N.E ma
gratitude pour leur contribution à une plus juste vision de la gestion actuelle et prospec-
tive de l'U.A.G et à la préparation de son développement, à l'occasion d'une évaluation
qui s'est déroulée dans un excellent climat de coopération.

Cependant, est-ce dû à notre éloignement, toujours est-il que si globalement
l'évaluation de l'U.A.G. revêt pour nous un caractère très positif et riche en potentialités,
l'impression d'une trop grande célérité du déroulement de la procédure dont la phase
initiale de concertation, a pratiquement fait défaut, demeure, avec quelques consé-
quences préjudiciables à l'approfondissement de certains aspects de la situation réelle de
l'établissement.

Une certaine hétérogénéité qui n'est pas imputable aux seules différences,
toute naturelles des composantes entre elles, apparaît dans l'analyse de données structu-
relles, parfois essentielles, communes aux UER et Services.

Il n'empêche que, m'attachant à l'essentiel dans cette brève réponse, j'ai parti-
culièrement apprécié que, d'emblée, dans un préambule qualifié d'inhabituel dans son
principe et sa teneur, était affirmée la nécessité de reconnaître aux Antilles et à la
Guyane et à leur unique établissement d'enseignement supérieur, "une place
particulière - et de grande importance - dans le monde" et dans le "système éducatif et
culturel français, au service du développement économique, social et culturel des trois
régions, mais également du rayonnement dans cette zone du monde, de la pensée, de la
culture et de la science françaises.

…/…
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Je remarque avec satisfaction que ces préoccupations rejoignent celles formu-
lées dans les directives ministérielles du Schéma National d'Aménagement et de Déve-
loppement des Enseignements Supérieurs qui prévoient parmi les quatre contraintes des
vingt prochaines annnées," le renforcement de nos Universités des départements et terri
toires d'outre-mer, pour le rayonnement de notre enseignement supérieur dans leur
contexte internationnal", à quoi j'ajouterai,…...et pour l'intérêt fondamental des popula-
tions directement concernées.

Nous mesurons pleinement tout le poids des responsabilités qu'implique, pour
les acteurs universitaires de l'U.A.G., la hauteur de tels enjeux.

C'est pourquoi je ne peux que souscrire à la recommandation du C.N.E qui
préconise "une présidence plus autonome, plus responsable et plus forte".

Cette force, cette autonomie renforcée, corollaires d'une plus grande responsa
bilité doivent évidemment trouver leur source dans l'existence de moyens qui soient à la
mesure de tels objectifs pour lesquels la volonté de les atteindre ne fait pas défaut.

Les moyens d'une bonne gestion de l'U.A.G. ont été naturellement analysés
par le C.N.E qui n'a pas omis de relever la question cruciale du surcoût.

Je regrette que l'évaluation n'ait pas été une occasion de poids pour la mise en
évidence, sans équivoque, de ce surcoût et que le C.N.E ait dû s'en tenir "au constat au-
quel conduirait une analyse rigoureuse de tous les postes de dépenses, faute d'argument
réellement convaincant sur l'importance effective du surcoût.

L'importance de la question eût valu à mon sens, qu'on l'approfondisse.

La référence dubitative faite à ce propos, au thème de la cherté de la vie aux
Antilles et en Guyane, développé dans un sens restrictif dans un autre rapport, ne fait
que corroborer ce regret.

Il n'en demeure pas mois vrai que le handicap du surcoût, admis par l'Admi-
nistration Centrale sur le fondement de dossiers fournis pour la contractualisation, cons-
tituerait un obstacle extrêmement néfaste au développement de l'U.A.G., s'il n'y était re-
médié par l'application à nos subventions d'un coefficient multiplicateur, et si nos col-
lectivités territoriales décidaient de ne plus accorder à notre Université, l'intérêt soutenu
qu'elles n'ont cessé de lui manifester depuis sa création.

Cela étant, je ne verrais qu'avantage à la mise en œuvre de la proposition du
C.N.E qui préconise que le calcul de la subvention soit établi "en fonction des coûts réels
et non pas à partir de normes définies arbitrairement et immédiatement assorties de
dérogations".

Mais les moyens financiers ne constituent pas les seuls facteurs du développe-
ment à envisager pour notre Université éclatée, mais résolument unitaire dans son
multi-régionalisme, et dont l'axe guyanais et son prolongement amazonien n'est pas le
moindre à prendre en compte.

…/…
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Les nécessaires mesures de réorganisation de la gestion et de la communica-
tion qui passent par une modernisation informatique et bureautique des outils de travail,
par une formation et une adaptation des personnels aux matériels modernes, ne
pourront être efficacement menées à bien, sans que soit entrepris l'audit d'organisation
préconisé par le C.N.E et que nous ne tarderons pas à commander, en acceptant
volontiers d'être classé en tant qu'établisement pilote dans ce domaine.

Toutefois, l'indispensable renforcement de la qualification de nos I.A.T.O.S,
non plus que la réorganisation des services, ne sauraient dispenser le Ministère de satis-
faire nos demandes de créations d'emplois.

A ce sujet je tiens à souligner une erreur d'appréciation du C.N.E. qui nous at-
tribue de n'avoir pas retenu dans le contrat d'établissement une augmentation sensible
du nombre des postes d'I.A.T.O.S.

En fait, si les créations effectivement attribuées sont vraiment trop limitées en
nombre, notre demande portait sur 74 créations au cours des quatre années du contrat,
ce qui ne ressort pas, il est vrai, de la rédaction retenue par le Ministère sur ce point.

Cette réponse ne saurait s'achever sans que soient éclairées certaines raisons
de faiblesses, que nous nous efforçons de corriger, en matière clé recherche et de
relations internationales.

Si à l'U.A.G. la recherche appliquée semble primer la recherche fondamen-
tale, il s'agit en fait d'une recherche finalisée nécessitée par le contexte local, dont les
prolongements en recherche fondamentale ne peuvent, en général être développés du fait
que l'Etat n'en a pas jusqu'ici fourni les moyens, en particulier en personnel et en
équipements d'investigation modernes.

Le contrat pour la recherche, en voie de signature devrait, nous l'espérons,
améliorer la situation.

Le développement jusqu'ici relativement limité de nos relations intematio-
nales, alors que la volonté d'ouverture sur notre environnement proche et moins immé-
diat constitue l'un de nos principes fondamentaux, tient à un contexte institutionnel
longtemps difficile, et à la jeunesse de notre Cellule des Relations Internationales dont
les activités n'ont pris un réel essor, qu'à une toute récente période.

Ce développement n'atteindra pas le niveau qui doit être le sien au regard des
enjeux, si les structures d'accueil tels que les clubs universitaires, et nos maisons des
relations internationales, ne sont pas mises en place dans des délais raisonnables.

A ce sujet, je tiens à reprendre à mon compte les recommandations du C.N.E
qui s'étonne à juste titre de la lourdeur des procédures retenues pour la mise en œuvre de
nos extensions de locaux, alors que les financements existent et que l'urgence nous
talonne.

…/…
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Nous accorderons bien entendu toute l'attention nécessaire aux recommanda-
tions faites par le Comité National d'Evaluation.

J'émets le vœu que ces recommandations rencontrent un écho favorable
auprès des plus hautes autorités de l'Etat.

Je suis persuadé que nos principaux partenaires locaux, aussi bien ceux du
monde politique, régional, départemental et communal, que ceux des milieux économi-
ques et culturels tireront eux aussi, le meilleur parti possible de ce rapport.

Pointe-à-Pitre, le 30 mai 1991

Le Président

Jacques PORTECOP
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