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M. Eustase JANKY, Président de l’UA
Mme Odile FRANCOIS-HAUGRIN, Vice-présidente du PUR Martinique
Mme Angéla EPAMINONDAS, Cheffe de Cabinet du Président de l’UA
M. Jean-Charles DAVID, Directeur délégué à la Recherche et aux affaires
institutionnelles
M. Jean-Louis MANSOT, DRRT de la Guadeloupe
M. Philippe HUNEL, DRRT de la Martinique
M. Fernand SABIN, Rectorat de Martinique
Mme Lisiane KECLARD-CHRISTOPHE, INSERM
Mme Marie-France DUVAL, CIRAD / IRD
M. Roberto MORETTI, IPGP-OVSG
M. Ywenn DE LA TORRE, BRGM
M. Harry OZIER-LAFONTAINE, INRAE
Jean-Claude MANERE, Président de la Commission Tourisme et Membre du
Bureau de la CCI de Martinique (représentant de M. Philippe JOCK)
Mme Patricia TRIPLET, Synergîle
Mme Cynthia BONINE, Synergîle
Mme Anne-Marie LEJEUNE, IPGP-OVSM (problème de son à la connexion)
M. le Vice-président du PUR Guadeloupe
Représentant du Rectorat de Guadeloupe
Représentant du Conseil Régional de Guadeloupe
Représentant de la CTM
Représentant de l’Institut Pasteur
Représentant de l’IFREMER

ORDRE DU JOUR
 Impact de la période de confinement sur les activités de recherche ;
 Mise en place d'un groupe de réflexion relatif à la reprise des activités de recherche et des activités
entrepreneuriales en lien avec la recherche à l’issue du confinement ;
 Questions diverses.
 Comité local scientifique de coordination sur la chlordécone

Le quorum étant atteint (13/21), Monsieur le Président de l’Université ouvre la séance après avoir remercié
les membres de leur présence.

Point abordé
Discussions

Impact de la période de confinement sur les activités de recherche
Monsieur le Président de l’UA souhaite faire un point sur la mise en place des activités au
sein des axes thématiques.
Monsieur MANSOT informe que M. le Vice-président de la commission de la recherche du
pôle Guadeloupe a organisé deux réunions afin de démarrer les activités au sein des axes
thématiques.
Monsieur HUNEL signale qu’il n’a aucune information concernant le pôle Martinique ; il
prendra l’attache de M. le Vice-président de la commission de la recherche du pôle
Martinique afin de connaître l’état d’avancement des activités.
Monsieur le Président de l’UA lance les débats sur la désorganisation des activités et des
travaux de recherche occasionnée par le confinement mis en place à cause de la pandémie
du COVID-19 (demande du MESRI).
Monsieur MANSOT indique qu’en Guadeloupe la mise en télétravail des personnels au
niveau des organismes de recherche et de l’Université a entrainé une baisse des activités en
présentiel de l’ordre de 100% au bénéfice de télétravail. Cette baisse des activités se
répercute sur les activités de recherche expérimentales qui sont reconverties en travail
d’exploitation des résultats expérimentaux acquis avant la période de confinement et la
rédaction de publications et d’articles, bibliographie et rapports de stages, de thèses ainsi
que la préparation de projets dans le cadre de réponses aux appels à projets.
Madame KECLARD annonce que les agents de l’INSERM se sont rendus au sein des locaux
malgré le confinement et qu’ils se sont impliqués dans le projet COVID (appel à projets ANR,
appels à projets locaux, et appel à projets du CHU.
Monsieur MANSOT ajoute que, dans le cadre de la lutte contre la pandémie, l’Institut
Pasteur a été mobilisé afin de réaliser le dépistage du coronavirus via les tests PCR. Ils ont
aussi contribué à la préparation du projet PRECA en réponse à l’Appel à projets ANR RACovid-19 piloté par le Doyen de l’UFR de Médecine, M. le Pr CESAIRE auquel participent les
CHU de Guadeloupe et Martinique, l’UMR INSERM, les équipes LC2S et LAMIA de l’UA et la
collectivité de Saint-Barthélemy.
Monsieur HUNEL, pour la Martinique, informe que les organismes de recherche sont en
télétravail. Le CIRAD et l’IFREMER travaillent cependant sur des projets qui nécessitent une
présence au sein des locaux (ex : alimentation des poissons).
L’ANR a lancé un appel à projets Recherche-Actions Covid-19 dont le montant s’élève à
150 000€
La collectivité de Martinique lancera un appel à projets post COVID.
L’appel à projets permettra de prendre en compte les différentes dimensions : politique,
santé, numérique, société, modélisation épidémiologique.
Il faudra aussi anticiper sur une prochaine crise. Il devrait y avoir une approche collaborative
avec la gouvernance de PARI.
Selon Monsieur le Président de l’UA, il y a eu une forte production des chercheurs malgré le
confinement. Le MESRI va lancer sous peu un plan de déconfinement progressif
parallèlement au plan de retour sur site.
Mme DUVAL ajoute que les observations sur site ont continué. Il y aura par ailleurs une
augmentation du volume des activités sur les projets lors de la reprise sur site.
Mme la Vice-présidente du pôle Martinique indique qu’il n’y a pas de travaux de recherche
en cours en présentiel sur le pôle universitaire de Martinique. Le retour sur site se fera
conformément aux décisions prises par la gouvernance de l’Université.
Monsieur DE LA TORRE souhaite savoir si le MESRI ou le MOM a envoyé des masques à
destination des organismes de recherche via l’Université ?
Monsieur le Président de l’UA répond qu’il a fait remonter au MESRI le nombre de
personnels (administratifs et enseignants) de l’Université et que l’Université devrait
réceptionner pour le déconfinement prévu le 11 mai prochain 4 000 masques (en tissu,
« grand public » et chirurgicaux). Il ajoute qu’il n’a pas eu d’informations concernant les
organismes de recherche.
Monsieur SABIN signale qu’à la suite d’une visioconférence qui s’est tenue ce matin, il a été
indiqué que les masques seront envoyés en fin de semaine prochaine mais qu’ils
parviendront beaucoup plus tard dans les Outre-mer.
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Monsieur le Président de l’UA prévient que les masques seront livrés sur les deux pôles
universitaires régionaux.
Madame DUVAL complète en signalant qu’il a effectivement été demandé aux organismes
de recherche d’indiquer l’adresse exacte de livraison pour les masques.
Monsieur le Président de l’UA poursuit : l’Université s’est chargée d’acheter le reste du
matériel nécessaire en vue du déconfinement (gants, flacons de gel hydroalcoolique, rubans
adhésifs). Il rappelle que l’utilisation des gants donne une fausse assurance compte tenu du
fait que ces derniers exposent plus au risque de contamination lors d’échanges de matériels
entre les personnes. Il est recommandé de les utiliser occasionnellement.
Monsieur le Président de l’UA alerte sur la prolongation des contrats doctoraux,
postdoctoraux et ceux des techniciens de recherche.
Monsieur OZIER-LAFONTAINE rapporte que l’INRAE, en lien avec le MESRI, a décidé de
prolonger automatiquement tous les contrats afin de minimiser les répercussions sur les
stages et les thèses. Il demande par ailleurs si la Région Guadeloupe a indiqué si le
calendrier du PO 2021-2027 sera respecté ou différé compte tenu du contexte actuel.
Monsieur MANSOT répond qu’il n’a pas encore d’informations sur le FEDER où la région est
gestionnaire. Au niveau de Saint-Martin où le FEDER est géré par l’Etat, il y a la possibilité de
faire une programmation au-delà du 31 décembre 2020. Les dates limites de remontées des
dépenses pour le FEDER sont maintenues au 31/12/2023.
Monsieur HUNEL, pour la Martinique, signale que pour la programmation actuelle les
opérations suivent leur cours. Pour le Prochain PO 2021-2027 des ateliers ont débutés. La
priorité est mise sur « l’enjeu de la recherche pour la Martinique issu de la politique de
site ».
Monsieur le Président de l’UA indique que la question devra être posée aux collectivités
particulièrement à la Région Guadeloupe.
Monsieur MANSOT rappelle que le Comité régional unique de programmation (CRUP) s’est
réunit en visioconférence à la fin de chaque mois et que de nombreux projets de recherche
ont été examinés et ont reçu un avis favorable sur le financement.
Monsieur HUNEL informe, compte tenu directives européennes pour que plus de projets
soient retenus, que la CTM a établi un document qui assouplira et facilitera la mise en
œuvre du PO
 Faire le point avec M. le Vice-président de la commission de la recherche du Pôle
Martinique afin de connaitre l’état d’avancement des activités au sein des axes
thématiques
 A la prochaine réunion du comité stratégique les noms des responsables des pôles
thématiques doivent être connus.
 Demander à la Région Guadeloupe si le calendrier du PO en cours a évolué ou reste
identique suite au confinement

Mise en place d'un groupe de réflexion relatif à la reprise des activités de recherche et des
activités entrepreneuriales en lien avec la recherche à l’issu du confinement
Monsieur OZIER-LAFONTAINE explique que suite à des auditions faites sous forme de
groupes informels, un contact a été établi avec M. Alan NAGAM représentant des FTPE de
Guadeloupe. Un premier atelier s’est tenu réunissant le DRRT de Guadeloupe, M. NAGAM,
M. Julien MERION et monsieur Franck SOUPRAYEN, de l’organisme de développement
Bouquet du Terroir Sud Guadeloupe. Monsieur NAGAM a fait le constat pessimiste qu’il n’y
a pas de dynamique pour le développement économique de la Guadeloupe. M. NAGAM a
encouragé l’initiative selon laquelle il faudrait organiser des ateliers réunissant les acteurs
de la chaine de valeur pour préparer un plan d’action favorisant le développement
économique. La question de la légitimité des ateliers s’est posée. Il apparait nécessaire de
travailler en symbiose avec le comité stratégique de PARI et le SRDEII. Il a été proposé la
création d’un « think tank ». Un atelier réunissant les partenaires académiques et
socioéconomiques devrait se tenir au cours du premier semestre 2020 sur la question.
L’approbation par le comité stratégique PARI est attendu. Les items qui seront développés
sont les suivants :
 Débat, état des lieux et diagnostic des différents axes de la politique de site

 Quels sont les leviers à disposition
 Quel est l’agenda à tenir
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Monsieur MANSOT rappelle que la question a été évoquée lors de la seconde réunion du
comité stratégique qui avait jugé prématurée la constitution de ce groupe de travail. La
situation post COVID-19 et la nécessité de mettre en place un plan de relance pour nos
territoires est l’occasion de mettre en place et action ce « think tank » au sein du
consortium PARI qui participera à cette initiative.
Monsieur le Président de l’UA demande à M. HUNEL si la même démarche a été
enclenchée sur la Martinique.
Monsieur HUNEL répond par la négative. Une démarche de conciliation entre la CTM, la CCI
et la Préfecture existe sur la relance de l’activité économique. Elle traite des difficultés
rencontrées par les entreprises.
Monsieur HUNEL indique que la question dans la relance intègre l’innovation. Les
entreprises seront très impactées dans les prochains mois notamment la Technopole
Martinique qui perd la moitié de ses effectifs en termes de start-up.
Monsieur le Président de l’UA se dit favorable à cette initiative de création d’un « think
tans ».
Monsieur OZIER-LAFONTAINE propose qu’à l’issue du déconfinement une visioconférence
élargie aux représentants des différents acteurs de la chaine de valeurs de Guadeloupe et
Martinique puisse être mise en place sur ce sujet. Des ateliers peuvent être programmés en
juillet afin de mettre en place le lien entre le secteur académique et le secteur professionnel
Monsieur le Président de l’UA demande à Monsieur OZIER-LAFONTAINE de prendre les
commandes sur cette initiative.
Monsieur OZIER-LAFONTAINE répond favorablement et signale par ailleurs qu’il travaillera
avec les deux DRRT pour que les propositions soient validées lors des prochaines réunions
du comité stratégique.
Monsieur MANSOT propose d’associer M. NAGAM, Président de la FTPE Guadeloupe, qui a
été à l’initiative de la démarche ainsi que le Président de la FTPE Martinique sachant que les
TPE représentent de l’ordre de 97% du tissu économique des deux territoires.
Monsieur le Président de l’UA valide la mise en place du « think tank ».
 Validation de la mise en place d’un « think tank » sur la reprise des activités de
recherche et des activités entrepreneuriales en lien avec la recherche à l’issue du
confinement
Questions diverses : Comité local scientifique de coordination sur la chlordécone
Monsieur MANSOT rappelle, comme indiqué lors du 1er comité stratégique, que les deux
DRRT ont été saisis par Monsieur Bernard COMMERE, Adjoint au Chef du secteur
scientifique Environnement, Univers, Agronomie, Ecologie, Sciences du Système Terre et de
l’Univers à la Direction Générale de la Recherche et de l’Innovation (DGRI), sur l’opportunité
de mettre en place aux Antilles une structure opérationnelle sur la thématique de la
chlordécone.
Il ajoute que la structure opérationnelle de recherche chlordécone est une suite logique
dans l’action pluridisciplinaire et transversale à 4 pôles thématiques du consortium PARI.
Une visioconférence a récemment réuni les membres du Groupe d’Orientation et de Suivi
Scientifique (GOSS) pour la constitution d’un Comité de Pilotage Scientifique National
(coordination nationale des actions de recherche chlordécone). Il faut maintenant statuer
sur la composition de la structure opérationnelle de recherche au niveau local et de sa
coordination. Une trame de travail relative au chlordécone doit remonter auprès de PARI
pour la Guadeloupe et la Martinique pour la création d’un comité local mettant en
cohérence les actions de recherche sur le sujet.
Le Comité national sera en place dès le début de l’année 2021.
Monsieur HUNEL ajoute que nos équipes de recherche régionales pilotent de nombreux
projets sur la chlordécone et que ces derniers ont été retenus dans divers appels à projets. Il
existe une dynamique et un savoir-faire aux Antilles. Il soutient l’idée qu’un groupe de
réflexion devrait être mis en place sur la chlordécone au sein de PARI.
Monsieur le Président de l’UA trouve dommage que ces projets soient peu visibles alors
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que plusieurs équipes de recherche travaillent sur la chlordécone.
Monsieur HUNEL indique qu’il faudrait que la force des acteurs de la politique de la
recherche soit assurée via PARI.
Monsieur le Président de l’UA propose qu’un état des lieux des projets relatifs à la
chlordécone soit réalisé sous différentes perspectives.
Monsieur MANSOT informe que le COPIL national chlordécone se tiendra le 12 juin 2020
dans le cadre de la préparation du plan chlordécone 4. Il convient de valider la composition
du comité scientifique Antilles en amont par la Préfecture pour une présentation au niveau
national lors de ce COPIL.
Monsieur HUNEL suggère que ce comité soit issu de PARI qui le mandaterait.
Monsieur MANSOT propose la dénomination suivante : comité d’animation scientifique
chlordécone.
 Consultation écrite ou réunion du comité stratégique pour valider la composition du
comité scientifique chlordécone Antilles
 Prochain Comité stratégique à programmer avant le 12 juin 2020 (visioconférence)
 Favoriser les réunions en visioconférence pour plus de souplesse au niveau des
déplacements et faciliter le respect de la distanciation sociale.

