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COURAGE ET BIENVEILLANCE

Université des Antilles

1
Génica Lawrence
MCF en sciences des aliments

2
Emmanuel Biabiany
MCF en mathématiques
appliquées

Cher.e.s électeurs du collège C,

L’élection des nouveaux représentants des instances d’une Université est un moment décisif car c’est à
travers elles que sont portées les orientations stratégiques de l’Université de demain. La commission
Recherche a pour rôle d’assurer la politique de recherche au sein de l’Université, le bon fonctionnement des
laboratoires de par la gestion des moyens financiers et humains ou encore la diffusion des activités
scientifiques.
Pour vous représenter, notre liste est constituée d’un duo d’enseignants-chercheurs de spécialités
différentes, dynamiques, accessibles, ayant à cœur de développer des activités de recherche dans nos
territoires afin d’accroître le rayonnement à l’international de l’Université des Antilles. L’objectif de notre
liste est d’accompagner chacun (titulaire ou contractuel) dans la réalisation de ses projets et travaux de
recherche, dans l’intérêt général et dans le respect des procédures universitaires courantes. Notre liste se
veut être le symbole du courage et de la bienveillance : rester à l’écoute des demandes de chacun, défendre
les dossiers méritants sont nos engagements.
En plus du rôle initial de la Commission Recherche, nos axes stratégiques sont :
Sur le plan régional
Mieux faire connaître les thématiques de recherche de l’Université des Antilles au grand public : valoriser
celles et ceux qui s’investissent dans la recherche et le développement de solutions innovantes pour le
territoire via des supports de communications (vidéo ou newsletter) ; Proposer des contrats d’emploisétudiants-recherche (en qualité de technicien ou assistant de chercheur) au sein des laboratoires de
l’université. Cette expérience suscitera certainement des vocations, facilitera une meilleure orientation des
jeunes tout en fournissant un appui aux chercheurs ; De manière périodique, proposer des appels à projetsactions aux étudiants (de la licence au master) autour d’une thématique propre à une équipe de recherche,
et qu’il faudra réaliser dans un délai défini. Des solutions proposées émergeront peut-être par la suite pour
des sujets de stage ou de thèse ; Proposer et favoriser le financement de manifestations scientifiques pour
la valorisation de jeunes chercheurs (doctorants et nouveaux MCF) ; Veiller au maintien d’une répartition
équilibrée des financements destinés aux équipes et aux laboratoires de recherche ; Apporter une
connaissance des thématiques du territoire ainsi qu’une expérience pour le montage des projets financés
par la Région Guadeloupe (PO FEDER).

Sur le plan international
Favoriser les aides et les décharges accordées aux nouveaux entrants (MCF et PR) ; Mettre en oeuvre une
politique bienveillante pour la mobilité des enseignants-chercheurs ; Favoriser les collaborations avec
l’international, plus particulièrement avec le bassin caraïbéen par l’attribution d’un financement spécifique
; Favoriser la soumission de travaux scientifiques dans des revues internationales à forts impacts par une
aide au financement des frais de publications.
Cher.e.s électeurs du collège C, le 24 novembre prochain, votre voix est importante ! Forts de votre soutien,
nous mènerons ce mandat de manière objective et transparente dans le souci de promouvoir la recherche
dans nos territoires.
Notre souhait est de représenter chacun de vous. Ensemble, apportons notre pierre à la construction de
l’Université de demain.

