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Pour vous souhaiter la bienvenue 

Chers Partenaires, 

Je suis très heureux de tous vous retrouver en présentiel ou en distanciel 

pour cette Assemblée générale. Malgré la pandémie qui nous a touchés 

ces deux dernières années, l'investissement de chacun d'entre nous a 

facilité la mise en marche des nombreux projets engagés au sein de la 

CORPUCA. 

Au cours de ces deux journées, nous travaillerons sur les pistes à 

privilégier pour une coopération favorisant le développement de nos 

territoires pour les années à venir. Nous évoquerons les mesures 

favorisant l’accès à l’emploi des jeunes et nous réfléchirons, par ailleurs, 

sur le meilleur système d’assurance qualité à mettre en place pour un 

monde post pandémique. Nous verrons par la suite en quoi la 

coopération et l’innovation peuvent être sources de financement pour la 

Caraïbe. Enfin, après une présentation du bilan financier et moral, nous 

esquisserons les perspectives pour l’année en cours. 

Ces ateliers nous donnerons l’opportunité de consolider les liens étroits 

que nous entretenons. 

Je souhaite que les échanges soient nombreux, fructueux et que le 

dialogue soit le moteur d’un processus qui nous permettra de trouver 

des solutions pérennes aux nombreuses problématiques actuelles. 

Je tiens très sincèrement à vous remercier pour votre précieuse 

collaboration. 

Notre implication dans les nombreux travaux en cours et à venir aboutira 

je l'espère à des résultats positifs et concrets, pour le rayonnement de 

nos universités et de nos territoires. 

Très respectueusement, 

Pr. Eustase JANKY 

Président de la CORPUCA 
Président de l’Université des Antilles 

  



 

 

 
JEUDI 7 OCTOBRE 

8h00 Accueil des participants 

8h15-8h30 Ouverture 
Franklyn Holguín Haché, Recteur de l’UNAPEC 

Slim Khalbous, Recteur de l’AUF 
Eustase Janky, Président de la CORPUCA 

8h30-9h30 ATELIER 1 
Coopération pour le développement à l’aune de l’Agenda 2030 : quelles pistes privilégier ? 

Mise en avant des ODD 4, 5, 8, 9, 17 

Médiation : Evens Emmanuel, Université Quisqueya 
Intervenants : 

Denise Pires de Carvalho, CRULA 
Emmanuelle Garnier, CPU 

Myriam Moïse, UC 
Patricio Yépez, UDUAL 

9h30-10h00 Pause 

10h00-11h00 ATELIER 2 
Quelles recommandations pour améliorer l’employabilité des jeunes ? 

Mise en avant des ODD 4, 8, 10 

Médiation : Alina Montero, Université Centrale « Marta Abreu » de Las Villas 
Intervenants : 

Driss Sayah, AUF 

Antonio Ramos, Fedocamaras 

Etzer Émile, Haïti Efficace 

Philippe Loiseau, APEC Guadeloupe 

11h00-12h00 Analyse des ateliers 1 et 2 
Synthèse : Eric Hernandez Fernandez, CORPUCA 

Commentaires : 

Eustase Janky, CORPUCA 
Saulo Neiva, AUF 

12h00-14h00 Pause déjeuner 

14h00-16h00 Réseautages régionaux 
Rendez-vous de 30 minutes entre des représentants de deux universités, organisés par secteur 

(relations internationales, formations, employabilité, recherche et innovation) 

17h00-18h00 Cérémonie à la mémoire de 
Luz Inmaculada Madera Sotero 

  



 

 

 
VENDREDI 8 OCTOBRE 

8h00 Arrivée des participants 

8h30-9h30 ATELIER 3 
Quel système d’assurance qualité pour un monde postpandémique ? 

Mise en avant des ODD 4, 5, 9, 17 

Médiation : Paul Antoine Bien-Aimé, Université d’État d’Haïti 
Intervenants : 

Bernard Zuppinger, IFGU-AUF 
Marlène Sam, ESIH 

Rosilda Miranda Cruz, UNAPEC 

9h30-10h00 Pause 

10h00-11h00 ATELIER 4 
Coopération et innovation : sources de financement pour la Caraïbe 

Mise en avant des ODD 4, 9, 17 

Médiation : Annette Insanally, CIEC 
Intervenants : 

Sabine Lopez, AUF 
Anne Thibault, FID/AFD 

Jean Baden Dubois, BRH 
Christel Outreman, Amb. de France à Sainte-Lucie 

11h00-12h00 Analyse des ateliers 3 et 4 
Synthèse : Nosley Pérez Castellano, RéCAF 

Commentaires : 
Eustase Janky, CORPUCA 

Saulo Neiva, AUF 

12h00-14h00 Pause déjeuner 

14h00-16h00 Bilan et perspectives de la CORPUCA 
Présentation : Eustase Janky, CORPUCA 

  



 

 

 

La CORPUCA en peu de mots 

Réunissant 26 établissements d’enseignement supérieur, tous membres 

de l’AUF, la CORPUCA (Conférence des Recteurs et Présidents 

d’Universités de la Caraïbe) a pour objectif de : 

• Constituer un forum de concertation, de réflexion et d’action en 
vue de l’amélioration de la formation, la recherche et la 
gouvernance universitaire dans les institutions membres. 

• Favoriser, inspirer et guider des programmes de coopération 
internationale entre ses membres, avec d’autres membres de 
l’AUF et avec d’autres partenaires. 

Élu en octobre 2019, le Bureau exécutif de la CORPUCA est composé de : 

• Président : Eustase Janky, Université des Antilles, France. 

• Vice-président : Franklyn Holguín Haché, Université APEC, 
République dominicaine. 

• Vice-président : Jacky Lumarque, Université Quisqueya, Haïti. 

• Secrétaire exécutif : Eric Hernandez Fernandez, Université de La 
Havane, Cuba. 

• Fritz Deshommes, Université d’État d’Haiti. 

• Osana Molerio Perez, Université Centrale « Marta Abreu » de Las 
Villas, Cuba. 

• Miriam Nicado García, Université de La Havane, Cuba. 
  



 

 

 

 
Une AG en format hybride 

• Présence des membres du bureau exécutif et des représentants de 

l’AUF à l’UNAPEC, Saint-Domingue, dans le respect du protocole 

sanitaire. 

• Connexion des autres participants à travers la plateforme Zoom, 

accompagnée d’une traduction simultanée (français, espagnol). 

• Diffusion en direct des ateliers sur Facebook. 


