
 

 

Propositions du Conseil régional de la Guadeloupe réuni en assemblée plénière le 20 juin 

2014, relatives au projet de décret interministériel portant création et organisation de 

l’université des Antilles françaises. 

 

Décret n°                 du 

Portant création et organisation de l’université des Antilles françaises 

NOR : MENESR14 

 

Publics concernés : usagers et personnels de l’université des Antilles françaises. 

 

Objet : Erection des pôles universitaires de Guadeloupe et de Martinique de l’université des 

Antilles et de la Guyane en université des Antilles françaises. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

 

Conformément à l’article 128 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la 

recherche (ESR), le Gouvernement prendra par ordonnance en Conseil des ministres, après avis 

du Conseil d’Etat, au plus tard avant le 22 juillet 2014, des mesures législatives modifiant le 

chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation, pour y 

adapter à l’université des Antilles, le titre V de la loi ESR du 22 juillet 2013. 

Ces adaptations porteront principalement sur la gouvernance de l’université des Antilles 

françaises, devant ainsi permettre une large autonomie administrative, financière, pédagogique et 

scientifique des pôles universitaires de Guadeloupe et de Martinique. 

 

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).  

 

Le Premier ministre, 

 

   Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 

recherche, 

   Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L.711-4, L.719-6, D.711-1 et D.719-4 ; 

   Vu le décret n°82-590 du 2 juillet 1982 portant transformation en université du centre 

universitaire des Antilles-Guyane ; 

    Vu le décret n°2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les 

administrations et les établissements publics de l’Etat ; 

     Vu le décret n°2014-XX du                           portant création et organisation provisoire de 

l’université de la Guyane ; 

     Vu l’avis du conseil régional de Guadeloupe en date du ; 

     Vu l’avis du conseil régional de Guyane en date du ; 

     Vu l’avis du conseil régional de Martinique en date du ; 

     Vu l’avis du conseil général de Guadeloupe en date du ; 

     Vu l’avis du conseil général de Guyane en date du ; 

     Vu l’avis du conseil général de Martinique en date du ; 

     Vu l’avis du comité technique de l’université des Antilles et de la Guyane en date du ; 

     Vu les avis des conseils consultatifs des pôles guadeloupéens et martiniquais de l’université 

des Antilles et de la Guyane en date du   ; 



 

 

    Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du   ; 

    Vu l’avis du Conseil d’Etat (section de l’intérieur), 

 

 

Décrète : 

 

Chapitre I 

Dispositions générales  

 

Article 1er  

 

L’université des Antilles françaises est un établissement public à caractère scientifique, culturel et 

professionnel, soumis aux dispositions du code de l’éducation et des textes pris pour son 

application sous réserve des dérogations prises en application de l’article L. 711-4 du même code. 

Son siège est fixé à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. 

 

Elle est constituée de deux pôles territoriaux universitaires situés en Guadeloupe et en 

Martinique. Chaque pôle territorial jouit d’une large l’autonomie administrative, financière, 

pédagogique et scientifique, telle que définie dans l’ordonnance législative prise par le 

Gouvernement, en vertu de l’article 128 de la loi ESR  du 22 juillet 2013. 

 

Article 2 

Au sixième alinéa de l’article D.711-1 du code de l’éducation les mots : « et Guyane » sont 

supprimés. 

 

Article 3 

 

Les agents qui exercent leurs fonctions dans l’une des régions de la Guadeloupe et de la 

Martinique dans lesquelles est implantée l’université des Antilles et de la Guyane sont affectés à 

l’université des Antilles à compter du 1er janvier 2015, sauf s’ils ont demandé à être affectés à 

l’université de la Guyane, conformément à l’article L.719-6 du code de l’éducation. Cette 

demande est recueillie  dans un délai de trois mois à compter de la publication de présent décret. 

 

Article 4 

 

Le président de l’université des Antilles françaises est élu pour une durée de 5 ans non 

renouvelable par le conseil d’administration.  

L’élection à la présidence de l’université des Antilles françaises obéit strictement à la règle de 

l’alternance entre les pôles de Guadeloupe et de Martinique, sur la base de l’affectation 

administrative des candidats. 

 

 

 

 

 



 

 

Chapitre II 

Dispositions transitoires et finales 

 

 

Article 5 

 

Par dérogation à l’article L 712-2 du code de l’Education, le premier président de l’université des 

Antilles françaises est nommé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la 

recherche, dès l’entrée en vigueur du présent décret. Le président nommé de l’université des 

Antilles françaises est assisté par une assemblée constitutive provisoire composée des membres 

des conseils consultatifs des deux pôles universitaires de Guadeloupe et de Martinique de 

l’université des Antilles et de la Guyane. Le mandat du président nommé de l’université des 

Antilles françaises, ainsi que ceux des membres de l’assemblée constitutive, expirent au plus tard 

le 1er février 2015. 

 

L’assemblée constitutive exerce à l’égard des personnels de l’université des Antilles françaises les 

compétences attribuées au conseil d’administration de l’établissement. Le conseil scientifique et le 

conseil des études et de la vie universitaire de l’université des Antilles et de la Guyane continuent 

à se réunir, nonobstant l’exclusion des membres issus du pôle universitaire de la Guyane, jusqu’à 

l’adoption des statuts de l’université des Antilles françaises. 

 

L’assemblée constitutive, sous la direction du président nommé de l’université des Antilles 

françaises, est chargée d’élaborer et d’adopter les statuts de l’université des Antilles françaises, 

dans un délai de quatre mois suivant le jour de l’entrée en vigueur de ladite ordonnance 

législative. 

 

Le président nommé de l’université des Antilles françaises, en concertation avec l’assemblée 

constitutive, organise les élections au conseil d’administration et au conseil académique de 

l’université des Antilles françaises, ainsi qu’aux instances sui generis instituées par ladite 

ordonnance législative, dans un délai de six mois suivant le jour de l’entrée en vigueur de ladite 

ordonnance législative. Ces élections ne peuvent intervenir avant l’adoption définitive des statuts 

de l’université des Antilles françaises, telle que prévue au troisième alinéa du présent article. 

 

 

Article 6 

 

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre 

des finances et des comptes publics, la ministre des outre-mer, la secrétaire d’Etat auprès du 

ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargée de 

l’enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d’Etat auprès du ministre des finances 

et des comptes publics, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.  

 

 

Fait le 



 

 

 

Par le Premier ministre : 

 

Le ministre de l’éducation nationale, de 

l’enseignement supérieur 

et de la recherche, 

 

 

 

 

Benoît HAMON  

 

      Le ministre des finances et des comptes publics, 

 

 

 

        Michel Sapin 

 

La ministre des outre-mer, 

 

 

 

 

Georges PAU-LANGEVIN 

 

 

       La secrétaire d’Etat auprès du ministre de 

l’éducation nationale, de l’enseignement  

supérieur et de la recherche, chargée 

 de l’enseignement supérieur et de la recherche,  

 

 

 Geneviève FIORASO 

 

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre des 

finances et des comptes publics, chargé du 

budget 

 

 

 

 

Christian ECKERT 


