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Forum Virtuel ouvert 

 

Venez échanger avec le Comité Exécutif de Universities Caribbean 

Pour une vision "One Caribbean" 

 

Universités Caraïbe (anciennement UNICA) est l'association récemment renommée des 
universités et instituts de recherche de la Caraïbe. L’objectif de l’Association est de favoriser la 
coopération entre les établissements d’enseignement supérieur de la région. L'Association définit 
la Caraïbe comme la zone géographique qui comprend les îles des Antilles et les zones côtières 
des pays entourant la mer des Caraïbes et le golfe du Mexique, y compris l'Amérique centrale, la 
région nord de l'Amérique du Sud et les Guyanes. 
 

Nous sommes fiers d'être une association translinguistique, transnationale et 
transculturelle. Notre slogan en créole reflète l’esprit d’inclusion de l'Association et notre volonté 
d’intégrer l’ensemble du secteur universitaire de la grande Caraïbe.   
 

Universités Caraïbe favorise la coopération et la solidarité fondées sur des intérêts 
mutuels et des avantages partagés. Le mandat général donné à Universités Caraïbe est d'intégrer 
le secteur universitaire et d'en améliorer la qualité et l’impact régional. Nous souhaitons offrir à 
tous nos membres le plus d'opportunités possible, notamment dans les domaines de la recherche, 
du financement et de la qualité. 

 
Le nouveau plan stratégique de l'Association [Triple R] repose sur trois piliers: améliorer 

la RÉPUTATION du secteur; améliorer la RÉSILIENCE des universités membres; et augmenter la 
position de REVENUS des membres et du secteur. 
 

Ce forum est l'occasion pour les cadres d’Universités Caraïbe de mettre l'accent sur 
la nécessité d'une stratégie «One Caribbean» pour relever la multitude de défis auxquels la région 
est confrontée. Ces défis exigent que les universités participent plus vigoureusement à la 
recherche de solutions pratiques. À une époque sans précédent, il est impératif que les 
établissements et réseaux régionaux et mondiaux d'enseignement supérieur travaillent ensemble 
pour renforcer leur impact sur le développement régional grâce à des alliances et des 
collaborations mutuellement avantageuses, à des expériences partagées et à la mise en commun 
des ressources. Universités Caraïbe s'engage à devenir la voix de la région dans les 
domaines de la qualité, de la mondialisation, de la résilience et de la durabilité financière. 
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FORUM VIRTUEL OUVERT 

 

Venez à la rencontre du Comité Exécutif de Universities Caribbean 

Pour une Vision "One Caribbean" 
 

Lundi 5 octobre 2020 
17.00 AST 

 
PROGRAMME 

 

17:00 – 17:05 Dr. Myriam Moïse, Secrétaire Générale d’Universités Caraïbe et 
Maître de conférences, Université des Antilles 
 (Modératrice du forum) 
ANGLAIS 

17:05 – 17:15  Pr. Sir Hilary Beckles, Président d’Universités Caraïbe et Vice-
Chancelier, Université des West Indies  
ANGLAIS 

17:15 - 17:20  
 

Dr. Jorge Haddock-Acevedo,  
Président, Université de Porto Rico 
ANGLAIS 

17:20 – 17:25 
 

Pr. Eustase Janky, Président, Université des Antilles, Guadeloupe et 
Martinique,  Président de la CORPUCA (AUF) 
FRANÇAIS 

17:25 - 17:30  
 

Dr. Francis de Lanoy, Recteur Magnificus, Université de Curaçao  
ANGLAIS 

17:30 - 17:35  
 

Padré D. Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, Recteur de la 
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), 
République Dominicaine et Président de l’Association des Recteurs 
des Universités dominicaines 
ESPAGNOL 

17:35 - 18:05  
 

Questions & Réponses 

18:05 – 18:10  Remarques finales 
Dr. Myriam Moïse, Secrétaire Générale d’Universités Caraïbe et 
Maître de conférences, Université des Antilles 
ANGLAIS 

 
 

INSTRUCTIONS POUR LES PARTICIPANTS: 
 

1. Assurez-vous que votre microphone est désactivé une fois que vous rejoignez le 
webinaire. Pendant la session de questions et réponses, vous pourrez activer votre micro 
pour poser une question ou faire un commentaire. 
 

2.  Notez qu’un service de traduction simultanée sera mis à votre disposition. Cliquez sur le 
globe et sélectionnez la langue que vous souhaitez entendre. 
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