
En poste depuis plus de dix ans à l’Université des Antilles, nous nous sommes impliqués avec
confiance et enthousiasme au sein de l’établissement et avons contribué à la vie de ses composantes
et de ses services communs. Nous nous sommes toujours attelés à inscrire notre université comme

une institution singulière et forte au sein du paysage académique caribéen. 
Servir notre institution a toujours été au cœur de nos priorités. 

 
Aujourd’hui, nous souhaitons nous engager au sein du Conseil d’Administration dans une démarche

collaborative qui nous permettrait à tous et à toutes de participer à la construction d’un nouveau
chapitre pour l’Université des Antilles. 

 
Le nouveau chapitre que nous proposons répondra à quatre objectifs : 

 
1.   Permettre à l’université de jouer pleinement son rôle de haut lieu du savoir et de la culture au
service de la jeunesse et en ce sens, placer les projets et intérêts collectifs avant les intérêts
individuels.

2.   Valoriser les atouts de l’Université des Antilles  auprès de la population martiniquaise, restaurer la    
confiance entre l’université et la société, entre l’université et les médias, entre l’université et les
politiques, entre l’université et les entreprises. L’université des Antilles n’a pas vocation à se servir
elle-même, c’est un outil au service de sa population et au service du développement de son territoire. 

Le Nouveau Chapitre

Myriam MOÏSE, Maître de Conférences, Faculté de droit et d’économie  
Bruce JNO-BAPTISTE, Maître de Conférences, Faculté des lettres et sciences humaines

 
Candidats au Conseil d’Administration de l’Université des Antilles

Collège B



Le 24 novembre 2021, faites le choix du dynamisme et du renouveau ! 
Votez pour LE NOUVEAU CHAPITRE et contribuez ainsi

courageusement à l’ouverture de ce chapitre vers l’excellence que nous
visons tous et toutes pour notre université.

 
 
 

Nous devons écrire ensemble le nouveau chapitre de l’Université des
Antilles. 

 

3. Développer l’attractivité de l’Université des Antilles en axant nos priorités sur
l’internationalisation des formations, la qualité de la recherche et l’employabilité des jeunes et
futurs entrepreneurs de notre région. 

4. Proposer une véritable dynamique de co-construction et de responsabilisation de toute la
communauté universitaire car c’est ensemble que nous contribuerons au rayonnement du pôle
universitaire de Martinique et plus largement de l’université.

 
 
 

Notre candidature est gorgée d’espoir car nous croyons fortement au potentiel de l’Université des
Antilles et nous sommes résolument tournés vers l’avenir de cette institution que nous respectons

et que nous aimons.
 

Myriam MOÏSE et Bruce JNO-BAPTISTE


