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Qui Sommes-Nous?
L’Association des universités et instituts 
de recherche de la Caraïbe (UNICA) est 
une organisation bénévole indépendante 
créée en 1967 pour favoriser la coopé-
ration entre les établissements et les 
centres d’enseignement supérieur de la 
région Caraïbes. En novembre 2018, UNI-
CA a été renommée sous le nom de «Uni-
versités Caraïbe».
Le lancement de « Universités Caraïbe 
» représente un développement majeur 
pour la transformation de l’enseignement 
supérieur de la région Caraïbe; la restruc-
turation, la revitalisation et le renouvelle-
ment de l’image de l’organisation permet-
tront d’en accroître la pertinence pour le 
XXIème siècle.

« Universités Caraïbe » vise à 
devenir la voix de la région dans 
les domaines du contrôle de la 
qualité, de lamondialisation, de 
la résilience et de la viabilité fi-
nancière.

Universités Caraïbe souhaite répondre à 
son mandat général qui consiste à unifier 
le secteur universitaire régional tout en 
améliorant sa qualité et son impact global.
Les universités de la Caraïbe aligneront 
la région sur d’autres parties de l’hé-
misphère et du monde où des organisa-
tions universitaires régionales similaires 
existent dans le but de soutenir et diriger 
la planification et la mise en réseau effi-
caces de l’offre d’enseignement et des 
programmes de recherche dans l’ensei-
gnement supérieur.

Comité exécutif
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Vision et mission
Universités Caraïbe cherche véritablement à transcender les frontières nationales afin de générer des 
bourses d’études innovantes, des programmes communs d’excellence et des collaborations de re-
cherche avant-gardistes.
Au sein de l’organisation, des unités de recherche transversales et trans-linguistiques travailleront au-
tour de thématiques de la plus haute importance pour la région Caraïbe, notamment:

Objectifs
1. Encourager les partenariats 
entre associations d'universi-
tés, institutions et laboratoires 
de recherches.

2. Développer une large 
gamme de programmes 
d’échanges et de coopération.

3. Participer à la conception 
d'une politique régionale globale.

4. Faire progresser la régionali-
sation de l'enseignement supé-
rieur dans la Caraïbe.

5. Contribuer à l'évolution des 
institutions de la région par le 
biais de stratégies collabora-
tives.

6. Accéder à des sources de 
financement ouvertes aux as-
sociations d'universités.

7. Augmenter la mobilité et 
la maîtrise des langues étran-
gères chez les étudiants et les 
chercheurs.

8. Jouer un rôle décisif dans 
le développement social et du-
rable de la région.
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Le plan stratégique triple «R» 
Les trois piliers sur lesquels repose ce plan sont:

Nos partenaires

Améliorer et promouvoir 
la réputation des univer-
sités membres en vue de 
renforcer la réputation 
et le prestige du système 
d’enseignement supé-
rieur dans la Caraïbe aux 
niveaux national, régional 
et international.

Faciliter le renforcement 
de la résilience parmi les 
universités membres afin 
de promouvoir un sys-
tème d’enseignement 
supérieur durable dans la 
région. 
La résilience c’est la 
culture de la survie exis-
tentielle dans la dignité 
ainsi que le bien-être ma-
tériel et infrastructurel. 
C’est à la fois une men-
talité sociale et intellec-
tuelle et une construction 
financière.

Les activités à promou-
voir dans le cadre du 
plan opérationnel, telles 
qu’elles découlent du 
plan stratégique, de-
vraient générer des reve-
nus pour l’organisation 
afin de lui permettre de 
fournir des services de 
plus en plus significatifs à
ses membres.

RÉPUTATION RÉSILIENCE REVENU
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SYMPOSIUM 
“ONE CARIBBEAN SOLUTIONS”

Des stratégies environnementales à l’échelle régionale et globale

L’objectif principal de ce symposium semestriel organisé par Universités Caraïbe, l’organisation des 
universités et des instituts de recherche de la Caraïbe, est de mettre en évidence le rôle fondamental 
que jouent les universités dans la mise en place de solutions concrètes pour résoudre les problèmes 
spécifiques auxquels sont confrontés les territoires caribéens. 

Cette troisième édition du symposium « One Caribbean Solutions » sera coordonné par l’Universi-
té des Antilles (UA), membre exécutif de Universités Caraïbe, les 19 et 20 novembre 2019 en Mar-
tinique, dans les locaux de la Collectivité Territoriale de Martinique, l’un des partenaires de ce sym-
posium. 
Les événements sont cofinancés par Universités Caraïbe, l’Université des Antilles, le programme In-
terreg ELAN (Linguistic Exchanges and Innovative Learning through mobility), le Programme Horizon 
2020 EU-LAC Focus et la Fondation EU-LAC (Europe-Amérique Latine Caraïbe)

Il s’agit là d’une opportunité indéniable de réunir les recteurs, présidents d’universités, directeurs 
d’instituts de recherche, ainsi que des experts d’Europe, d’Amérique Latine et de la Caraïbe, et des 
chercheurs spécialisés dans les études environnementales afin de développer un dialogue sur:
- les défis environnementaux, 
- les progrès technologiques, 
- l’entrepreunariat innovant,
- le lien entre les mondes universitaire et industriel. 

Cet événement scientifique propose une véritable plate-forme d’échanges avec des dirigeants éco-
nomiques, politiques et universitaires de la Caraïbe, d’Amérique latine et d’Europe pour discuter de 
leur rôle dans la croissance économique de la région et les perspectives d’un avenir durable au niveau 
régional et global.

Les spécificités de l’espace caribéen seront mises en exergue à travers le concept «One Caribbean» 
initié par Universités Caraïbe. Les sujets prioritaires pour la région seront abordés par rapport à 
d’autres régions du monde, en mettant l’accent sur les relations bilatérales entre la Caraïbe et l’Eu-
rope. Les grandes questions environnementales seront au coeur des discussions, entre autres, la 
question des obligations vertes (« green bonds »), du changement climatique, des risques naturels, de 
la coopération médicale et des nouvelles formes d’entrepreneuriat. 

Ce symposium permettra vraiment aux universitaires d’interagir avec des experts et des prati-
ciens dans le domaine, et d’élaborer des stratégies pour développer des solutions innovantes qui 
sont spécifiques à l’ensemble de la Caraïbe.
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Nous remercions nos partenaires: 
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Programme
Mardi 19 novembre 2019

Lieu: Collectivité Territoriale de Martinique, salle plénière Camille Darsière.

9.15 Inscriptions (Inscriptions sur demandes: universitiescaribbean@gmail.com )
9.30-10.00 Propos introductifs

Monsieur Alfred Marie-Jeanne, Président de la Collectivité Territoriale de Martinique
Professeur Sir Hilary Beckles, Président de Universités Caraïbe et Vice-Chancelier de UWI
Professeur Eustase Janky, Président de l’Université des Antilles et Président de la CORPUCA
Professeur Pascal Jan, Recteur de l’Académie de Martinique et Chancelier de l’Université
L’Honorable Kirk Humphrey, Ministre, Affaires maritimes et économie bleue, Barbade

10.00-11.00 CONFÉRENCE PLÉNIÈRE 1
Monsieur Pascal Saffache, Ancien Président de l’Université des Antilles 
et de la Guyane. 
« Le changement climatique sur les marges côtières antillaises: 
État des lieux et solutions potentielles »
Pascal SAFFACHE est Professeur des Universités et ancien président de l’Uni-
versité des Antilles et de la Guyane. Spécialiste des environnements micros 
insulaires tropicaux et particulièrement des marges côtières, il est l’auteur de 
nombreux articles et ouvrages scientifiques.
Docteur honoris causa de l’Université Ricardo Palma (Pérou), et primé à de 
nombreuses reprises à travers le monde (Prix Ten Outstanding Young People, 
2008 - New Delhi...), il travaille depuis une douzaine d’années sur l’impact du 
changement climatique sur les marges côtières antillaises.

11.00-12.00 CONFÉRENCE PLÉNIÈRE 2
Madame Diana Constanza Restrepo Ochoa, Professeure des Universi-
tés,économiste, spécialiste du financement climatique, Université EA-
FIT, Medellin,Colombie. 
« Financing Climate Change: Let’s Talk about Green Bonds »
Diana Constanza Restrepo Ochoa est diplômé d’un Doctorat en Gestion des 
Entreprises et Méthodes Quantitatives de l’Université de Carlos III de Madrid. 
Elle est Professeure des Universités, spécialiste de Finance, à l’Université EA-
FIT en Colombie, où elle dirige également un Laboratoire d’études financières 
où elle poursuit des recherches en finance verte et durable, plus particulière-
ment les marchés financiers des « green bonds » (Obligations vertes, parfois 
appelées obligations environnementales)

12.00-13.30 Déjeuner
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13.30-15.00 TABLE RONDE THÉMATIQUE « LE DÉBAT SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE: LE RÔLE 
DES UNIVERSITÉS »
Modératrice: Dr Myriam Moïse, Maître de conférences à l’Université des Antilles, Secrétaire Générale 
de Universities Caribbean
Professeur Sir Hilary Beckles, Président de Universities Caribbean et Vice-Chancelier de l’Université 
des West Indies
Professeur Jacky Lumarque, Président de l’Université de Quisqueya, Haïti et Membre de Universities 
Caribbean
Professeur Pascale Saffache, Ancien Président de l’Université des Antilles et de la Guyane, spécia-
liste des environnements micro-insulaires tropicaux
Dr Wilma Santiago, Ancienne chancelière, représentante du Dr Jorge Haddock-Acevedo, Président 
de l’Université de Puerto Rico (UPR) et Membre Exécutif de Universities Caribbean

Mercredi 20 novembre 2019
Lieu: Collectivité Territoriale de Martinique, salle plénière Camille Darsière.
(Accès sur liste uniquement, inscriptions: universitiescaribbean@gmail.com )

09.00-10.30 PANEL THÉMATIQUE « LA COOPÉRATION MÉDICALE ET SCIENTIFIQUE »
Modérateur: Dr David Alvarez, Vice-Président de Universities Caribbean (Mission: Communication) 
et Vice-Recteur de Pontificia Universidad Catolica Madre y Maestra (PUCMM), République Domini-
caine
Dr Rhonda McIntyre, Doyenne de la Faculté des Sciences Médicales, Université Médicale Ross, Bar-
bade
Dr Dabor Resière, Praticien hospitalier, Unité de soins intensifs, Commission de Coopération Médi-
cale, Centre Hospitalier Universitaire (CHU), Martinique
Dr Carlene Radix, Responsable de la Commission Santé, Organisation des Etats de la Caraïbe Orien-
tale (OECO), Sainte-Lucie

10.30-11.30 CONFÉRENCE PLÉNIÈRE DU FORUM DE LA JEUNESSE
Dr Malcom Ferdinand, Docteur en Science Politique, Ingénieur de l’Environnement de University 
College London et Chercheur au CNRS, Paris
« Une écologie décolonisée: penser l’écologie dans le monde caribéen »

11.30-12.00 CONCLUSIONS DU FORUM DE LA JEUNESSE « ONE CARIBBEAN YOUTH FORUM » 
#OCYF2019
Délégation de jeunes de la Caraïbe

12.00-12.30 CONCLUSION GÉNÉRALE
Francis Delanoy, Vice-Président de Universities Caribbean (mission: partenariats) et Recteur Magni-
ficus de l’Université de Curaçao

12.00-13.30 Déjeuner

Coordination: Dr Myriam Moïse, Secretary General, universitiescaribbean@gmail.com
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