Communiqué de presse
Le 07 septembre 2020

REUNION DU BUREAU EXECUTIF DE LA CORPUCA

Monsieur le Professeur Eustase JANKY, Président de la Conférence
régionale des Recteurs, Présidents et Directeurs d’établissements
d’enseignement supérieur dans la Caraïbe (CORPUCA) vous informe de
la tenue de la réunion de son comité exécutif le jeudi 10 septembre 2020
dans la Salle du Conseil de l’Administration générale du campus de
Fouillole.
La CORPUCA regroupe les plus hautes autorités des institutions

Une discussion sur la mise en universitaires caribéennes membres de l’Agence Universitaire de la
place d’un réseau de chercheurs
Francophonie (AUF)1. Elle compte parmi ses membres les universités
dans la Caraïbe est prévue à
d’Haïti, de République dominicaine, de Cuba, de la Jamaïque, de la
l’ordre du jour de la réunion.

Barbade, de Trinidad-et-Tobago et des Antilles françaises. En raison de
la situation sanitaire actuelle, de nombreux membres assisteront à la
réunion en distanciel.
Sa mission principale est de renforcer la coopération en matière de
formation universitaire et de recherche, elle se consacre également à
identifier et à mettre en place des formations régionales d’excellence au
sein de ses établissements.
Elle travaille en relation étroite avec les universités membres, des
partenaires du monde socioéconomique et associatif ainsi que des
partenaires du secteur public, afin d’accompagner les universités dans
la réponse aux principaux défis liés à la qualité de l’enseignement,
l’employabilité des diplômés et le rôle des universités dans le
développement et la transformation de la société.
En cette période particulière de sortie de crise, il s’agira pour les
universités de la région de se rassembler autour de projets communs et
de renforcer leurs commissions de travail sur le développement de
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formations universitaires co-diplômantes, la création de crédits
caribéens entre les membres de la CORPUCA, la formation des
enseignants-chercheurs, l’harmonisation des exigences en maîtrise des
langues de la région et la valorisation de la recherche sur les
thématiques prioritaires pour la région.
Les membres du bureau exécutif sont:
• Le Président de la CORPUCA, Mr. Le Professeur Eustase JANKY,
Président de l’Université des Antilles,
• Le Vice-Président, Mr. Jacky LUMARQUE, de l’Université
Quisqueya en Haïti,
• Le Vice-Président, Mr. Franklyn HOLGUIN HACHE, de
l’Université APEC en République Dominicaine,
• La Rectrice, Mme Miriam NICADO GARCIA, de l’Université de
La Havane à Cuba,
• La Rectrice, Mme Osana MOLERIO PEREZ, de l’Université
Centrale de Las Villas à Cuba,
• Le Recteur, Mr. Fritz DESHOMMES de l’Université d’État
d’Haïti,
• Le Secrétaire Exécutif, Mr. Eric FERNANDEZ HERNANDEZ, de
l’Université de La Havane
• La Responsable de la Chaire Inter-Universitaire d’Études
Caribéennes, Mme Annette INSANALLY, de l’Université des
West Indies
1

Créée il y a près de 60 ans, l’AUF est l'une des plus grandes associations mondiales
d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche francophones. Elle regroupe 944
établissements universitaires sur les cinq continents dans 116 pays et agit pour une francophonie
universitaire engagée dans le développement économique, social et culturel des sociétés.

NB : L’ordre du jour est joint à ce communiqué
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