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REGION GUADELOUPE 

---------------------- 

CONSEIL REGIONAL 

2e réunion plénière extraordinaire de l’année 2014 

 

     Séance du 20 juin 2014 

 

 

RAPPORT AU CONSEIL REGIONAL 

 

 

 

Objet : Synthèse des auditions de différents représentants du pôle universitaire de 

Guadeloupe, menées le 17 juin 2014 par André ATALLAH, président de la Commission 

éducation et enseignement supérieur du Conseil régional, en présence des conseillères 

régionales Sylvie GUSTAVE-dit-DUFLO et Thérèse MARIANNE-PEPIN. 

 

Ont été auditionnés les acteurs de la communauté universitaire cités ci-après :   

- Membres du CA, issus du pôle Guadeloupe : Michel Geoffroy, Célia Jean-Alexis, Alex 

Méril, Didier Destouches ; 

- Doyens et directeurs du pôle Guadeloupe : Alex Méril (UFR SEN), Guylène Aurore 

(IUT de St Claude), Marie-Denise Marie-Alie (ESPE) ; 

- Collectif GUAD (Guadeloupe Université Avenir Défense) : Sarra Gaspard, Thierry 

Césaire, Pierre-Yves Chicot, Alain Maurin ; 

- Intersyndicale A&I UNSA, UNSA Education, SPEG, FSU du pôle Guadeloupe : 

Michel Letapin, Frédéric Gérardin, Jack Molinié, Céline Rémi ; 

- Syndicat SNPTES-UNSA, pôle Guadeloupe : Gilles Dorlipo, Armelle Laballe, Nicolas 

Kézié ; 

- Etudiant : Jimmy Judor. 

 

De nombreuses contributions écrites nous ont été transmises dans le cadre de ces 

auditions, certains notamment n’ayant pas pu être présents lors de ces auditions. Nous 

avons tenu à les restituer telles quelles, elles figurent donc en annexe de la présente 

synthèse. Ces contributions écrites n’engagent que leurs auteurs. 
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Les auditions et contributions ont permis de mettre en évidence les éléments suivants :  

� Une concertation nécessaire avec la présidence pour réaliser l’évolution 

institutionnelle de l’UAG : 

La majorité des acteurs universitaires entendus en audition déplorent l’absence de concertation 

avec la présidence sur l’évolution institutionnelle de l’UAG. Ce n’est que depuis peu que le CA a 

repris son fonctionnement. Quant à la commission paritaire technique, elle ne s’est jamais encore 

réunie. A ce jour, le projet de décret interministériel n’a pas encore été transmis à ces différents 

conseils, alors que des réunions sont programmées les 26 et 27 juin prochains pour en discuter. 

Par ailleurs, ce projet doit être soumis à la CNESER le 30 juin, et le décret promulgué au cours 

du mois de juillet. Le refus de concertation est perçu par certains acteurs comme du mépris 

envers leurs demandes légitimes de réunions ou de rencontres. 

 

� Adhésion ou coopération au projet d’Université des Antilles (UA) : 

Certains acteurs ont déclaré leur adhésion au projet d’une Université des Antilles (Guadeloupe-

Martinique) comme étant la seule voie possible de développement durable pour l’UAG après le 

départ de la Guyane. Certains autres acteurs, initialement partisans de la création d’une Université 

de Guadeloupe (UG), au vu de l’inclination du MESR et des collectivités régionales pour une UA, 

sont prêts à collaborer et à coopérer dans le cadre de l’UA, si et seulement si des garanties sont 

apportées pour que les pôles aient une forte autonomie, et que des principes fondamentaux pour 

la gouvernance soient établis (principe d’alternance, principe d’équité,…). Seul un membre 

universitaire est resté attaché au principe de création de l’UG. 

 

� Création d’une Université des Antilles et non pas une reconfiguration de l’UAG : 

A l’exception d’un syndicat, la majorité des membres se sont exprimés pour la création d’une 

nouvelle université des Antilles. Néanmoins, ils ne veulent pas que l’UA soit l’UAG sans le G, ce 

qui serait le cas, selon eux, dans le cadre d’une reconfiguration de l’UAG. Le modèle fédéral est 

perçu comme le mieux adapté à cette bipolarité universitaire, à savoir : 2 pôles universitaires avec 

une forte autonomie, chapeautés par un président ou une conférence des présidents de pôle dont 

la mission serait d’harmoniser les décisions prises au sein de chaque pôle. Une commission des 

directeurs et doyens serait créée, et serait une instance forte de propositions dans les choix 

politiques portant sur l’avenir de l’université. 

 

� L’autonomie des pôles universitaires : une condition sine qua non pour la réussite de 

l’UA : 

La très large majorité des membres auditionnés insiste sur le fait que l’autonomie des pôles doit 

être une réalité qui doit être mise en pratique au sein de l’UA. Ils réclament une autonomie 
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administrative (création d’un CA et d’un Conseil académique polaires), une autonomie financière 

(la gestion financière serait assurée par un agent comptable secondaire avec fléchage polaire de la 

dotation globale de fonctionnement dès le MESR), une autonomie pédagogique et de recherche 

(le droit pour chaque pôle à créer des offres de formation et des projets de recherche en lien avec 

les priorités du territoire). Les membres ne souhaitent plus de compétitions malsaines entre les 

pôles universitaires mais une saine émulation. Ce sont ces compétitions stériles qui selon eux, ont 

freiné ou bloqué la mise en place de nombreux projets pédagogique, culturel et de recherche. Il 

faudrait donc que chaque pôle puisse décider de ses priorités, et puisse avoir les moyens de les 

mettre en œuvre.  

 

� Nomination d’un administrateur provisoire et nouvelles élections pour la création de 

l’UA : 

La majorité des membres universitaires souhaite la mise en place d’un administrateur provisoire, 

neutre et extérieur à l’UAG, pendant la phase de transition, avant la mise en place de l’UA. Un 

administrateur provisoire qui aurait en charge de faire redémarrer le fonctionnement régulier de 

l’université. Ils ne veulent pas que la présidente actuelle assure cette administration provisoire car 

selon eux, elle s’est disqualifiée pour cette fonction en ne rétablissant pas le dialogue au sein de la 

communauté universitaire, en étant partisane dans l’évolution institutionnelle, et en ne faisant pas 

preuve d’une position de neutralité. Cette étape de transition apparaît selon eux capitale, et ils 

souhaitent absolument la réussir pour préparer la nouvelle université dans de bonnes conditions.  

Les membres universitaires souhaitent également que de nouvelles élections aient lieu avec la 

création de l’UA, en vue d’élire de nouveaux conseils universitaires et une nouvelle présidence. 

L’hypothèse selon laquelle la présidente terminerait son mandat de 4 ans en la nommant aux 

fonctions d’administrateur provisoire, puis de présidente de l’UA, serait selon eux reconstruire 

l’UAG au sein de l’UA. 

 

� Les principes fondamentaux qui doivent régir la nouvelle UA : 

A l’unanimité, tous souhaitent que des principes clairs et définis préalablement puissent régir la 

nouvelle gouvernance de l’UA : 

� Principe d’équité : Les dotations financières doivent se faire en fonction des effectifs 

étudiants et des disciplines d’enseignement (un étudiant en science coûtant plus cher qu’un 

étudiant en lettres). Les budgets spécifiques comme ceux alloués à l’IUT doivent parvenir dans 

leur intégralité aux départements des IUT, afin que le cahier national des charges pédagogiques et 

d’encadrement spécifique à cette structure puisse être respecté.  

� Principe de l’alternance : Le principe d’une présidence alternée entre les 2 pôles 

universitaires doit être inscrit dans le marbre et dans le projet de décret interministériel. Certains 

universitaires réclament, en vertu de ce principe, que le premier président de l’UA soit fléché 
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pour le pôle Guadeloupe de manière à rétablir l’équilibre après 3 présidences martiniquaises 

successives à la tête de l’UAG.  

� Principe d’égalité : Le MESR doit prendre en compte la spécificité pluri-territoriale de 

l’université, et réévaluer le taux d’encadrement des étudiants en fonction de ce paramètre qui est 

unique et originale au sein des universités françaises. Les normes d’encadrement ministériel 

(normes SIMPA) ne sont pas adaptées à nos territoires.  

 

� La gestion financière de l’UAG, versus la gestion financière de l’UA : 

Tous les membres universitaires sont inquiets quant à la gestion financière de l’UAG. Avec le 

déficit annoncé de l’UAG, tous se demandent comment y faire face, d’autant plus que les 

difficultés financières de l’UAG impactent d’ores et déjà le fonctionnement des composantes et 

des laboratoires de recherche. En 2 ans, ces structures ont perdu 50% de leur budget de 

fonctionnement. Certains suggèrent une « liquidation judiciaire » ou dépôt de bilan de l’UAG afin 

que son passif ne soit pas reporté sur la nouvelle université. D’autres souhaitent que ce déficit soit 

partagé par l’ensemble des pôles, y compris par le pôle Guyane qui était alors partie prenante de 

la gestion de l’UAG. D’autres encore souhaitent la création d’un plan Marshall de résorption de 

ce déficit, avec des aides de l’état et des collectivités. Un véritable plan de redressement, avec des 

règles déontologiques claires.   

 

� Des spécificités de formation à prendre en compte : 

Il existe des formations dont les spécificités doivent être prises en compte dans le cadre de la 

mise en place de l’UA : 

� Les formations de l’UFR Sciences médicales ne peuvent se concevoir que dans le cadre d’un 

enjeu de coopération interrégionale entre les 3 pôles universitaires et plus largement des facultés 

de médecine des autres régions de la Caraïbe (Haïti par exemple). L’objectif de l’UFR, c’est la 

faculté de Médecine de plein exercice avec un recrutement d’enseignants hospitalo-universitaires 

minimal pour assurer l’ouverture de la 4e, 5e et 6e année de médecine, et préparer correctement les 

étudiants au concours d’internat. Beaucoup souhaitent que le siège administratif reste localisé sur 

le pôle Guadeloupe. Selon le rapport sénatorial publié en avril 2014 sur la situation et l’avenir du 

système universitaire aux Antilles et en Guyane,  une convention de collaboration (puis 

d’association selon un modèle dérogatoire) devra être immédiatement conclue entre les futures 

Université des Antilles et Université de la Guyane en ce qui concerne l’enseignement des études 

médicales. 

� Avec le départ de la Guyane qui a seule l’habitation de disposer d’un IUT, les 2 départements 

pédagogiques de la Guadeloupe et les deux autres de la Martinique se retrouvent sans cadre 

structurel, et ce dès la promulgation du décret instituant l’université de plein exercice de Guyane. 

Les personnels du pôle Guadeloupe ont voté une motion demandant la création d’un IUT de 
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plein exercice sur Saint-Claude, avec la création d’un 3e département, ce qui leur permettrait 

d’atteindre le nombre critique nécessaire pour étayer une telle demande. Par ailleurs, cette 

démarche s’inscrit dans l’optique du développement des effectifs étudiants du Campus du Camp 

Jacob. Il est à noter que l’IUT pôle Guadeloupe a obtenu des habilitations de formations qui ne 

sont toujours pas ouvertes à ce jour (pas de mise en œuvre ni par l’IUT de Kourou, ni par 

l’UAG), alors que ces formations répondent à des enjeux de territoire.  

 

� Une interaction renforcée et synergiste avec les collectivités locales : 

Les universitaires auditionnés demandent que les relations partenariales avec les collectivités 

locales, et tout particulièrement la Région en tant que chef de file, puissent être renforcées et 

qu’elles puissent être pleinement associées aux prises de décisions des pôles universitaires afin de 

répondre aux enjeux de territoire. Certains réclament même que ces collectivités puissent exercer 

un contrôle de gestion sur l’université dans le respect de la loi ESR (Enseignement, supérieur et 

recherche) de juillet 2013, et notamment sur les finances.  

 

� Des inscriptions universitaires qui se maintiennent sur le pôle Guadeloupe : 

Une bonne nouvelle dans cette crise universitaire. Les étudiants et leur famille font encore 

confiance à l’université. Ainsi, les effectifs des primo-entrants restent relativement stables sur le 

pôle Guadeloupe (-6,6% au mois de mai 2013 alors que les inscriptions ne sont pas encore closes 

et se poursuivront à la rentrée universitaire). 

 

Le président de la Commission éducation et enseignement supérieur, 

André ATALLAH. 


