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Créons	notre	avenir	ensemble	
 

À	 la	croisée	de	 la	Caraïbe,	des	Amériques	et	de	 l’Europe,	 l’Université	des	Antilles	se	doit	de	
relever	 des	 défis	majeurs	 s’imposant	 à	 nos	 territoires	 –	 éducation,	 inclusion	 sociale,	 santé,	
environnement	 et	 réchauffement	 climatique	 –	 en	mettant	 au	 service	 de	 tous	 une	 expertise	
déjà	reconnue	et	qui	mérite	d’être	valorisée.	

Face	 à	 ces	 défis,	 la	 Commission	 de	 la	 recherche	 du	 pôle	 Martinique	 doit	 tenir	 un	 rôle	
essentiel	:	lieu	de	débats	et	d’échange,	elle	est	aussi	l'instance	où	la	recherche	constitue	à	
la	 fois	son	objet	principal	et	un	des	principaux	moyens	de	réalisation	d’une	ambition	
commune.	 Sous-tendue	 par	 des	 valeurs	 qui	 nous	 sont	 chères,	 portée	 par	 une	 grande	
ambition,	la	recherche	se	décline	dès	lors	en	objectifs	concrets.	

	

Une	dynamique	de	travail	fondée	sur	des	valeurs	fortes	:		
– de	 transparence	 des	 choix	 opérés	 et	 de	 la	 politique	 menée	 par	 la	 commission	

recherche,	dans	le	respect	des	procédures	et	dans	le	cadre	d'échanges	constructifs,	
– d'équité	des	moyens	alloués	à	chaque	laboratoire,	au-delà	des	clivages	territoriaux,	
– de	 probité	 et	 de	 respect	 pour	 une	 concertation	 forte,	 afin	 que	 la	 Commission	

recherche	joue	son	rôle	d’instance	en	exerçant	pleinement	les	prérogatives	qui	lui	
sont	assignées.	
	

Des	objectifs	à	la	hauteur	de	notre	ambition	
Un	 véritable	 accompagnement	 des	 unités	 de	 recherche	 grâce	 à	 une	 cellule	 de	 veille	 et	
d’appui	 dotée	 des	 moyens	 humains	 et	 matériels	 nécessaires	 à	 son	 fonctionnement	 et	
permettant	:	

– de	 bénéficier	 d’une	 aide	 pour	 le	 montage	 et	 le	 suivi	 des	 programmes	 de	
recherche	;	

– de	 répondre	 à	 des	 appels	 à	 projets	 spécifiques	 à	 nos	 territoires	 (ANR,	
Programme	 d'Investissement	 d’Avenir	 -	 PIA	 Outre-mer,	 programmes	 européens,	
projets	dans	le	cadre	de	Forward...etc)	;	

– de	 s’inscrire	 dans	 des	 réseaux	 ouvrant	 la	 voie	 à	 des	 collaborations	
internationales.	



La	mise	 en	œuvre	 de	 la	 politique	 de	 site	 de	 l’Université	 des	 Antilles,	 en	 y	 impliquant	
toutes	 les	 unités	 de	 recherche	 de	 l’UA	 et	 en	 créant	 des	 synergies	 avec	 l’ensemble	 des	
organismes	de	recherche	implantés	sur	les	deux	territoires,								

– en	participant	activement	à	l’élaboration	du	contrat	d’établissement	dans	le	but	
de	 consolider	 le	 lien	 entre	 formation	 et	 recherche	 pour	 une	 meilleure	
cohérence	;	

– en	mettant	en	place	un	dispositif	de	création	d’unités	de	recherche	fondé	sur	la	
transparence	et	une	procédure	validée	par	la	Commission	de	la	recherche	;		

– en	 accompagnant	 les	 doctorants	 et	 tous	 les	 étudiants	 pour	 la	 diffusion	
scientifique,	culturelle,	technique	et	industrielle	de	leurs	travaux	;	

– en	développant	 les	 savoirs	 et	 les	 compétences	de	nos	 laboratoires,	ainsi	que	
notre	expertise,	tout	en	permettant	une	meilleure	diffusion	et	plus	grande	visibilité	
des	résultats	de	la	recherche	scientifique	;	

– en	tissant	des	 collaborations	entre	 laboratoires	de	recherche	de	Martinique	
et	 de	 Guadeloupe	 et	 ceux	 présents	 dans	 la	 Caraïbe,	 afin	 de	 participer	 au	
développement	de	nos	territoires	et	de	répondre	à	la	demande	sociale	;	

– en	 développant	 des	 partenariats	 recherche-innovation-transfert	
technologique	entre	 les	 laboratoires	de	recherche	de	 l’UA	et	 les	organismes	
de	transfert	tel	que	le	PARM,	voire	avec	les	entreprises	en	exploitant	notamment	le	
Crédit	d’Impôt	Recherche	(CIR)	;	

– en	facilitant	l’accès	des	PRAG	et	PRCE	aux	formations	doctorales	;	
– en	menant	une	politique	de	soutenance	d’HDR.	

Notre	force	est	une	équipe	désireuse	de	participer	à	l’avenir	de	l’Université	des	Antilles.	
Une	équipe	composée	d'enseignants,	de	membres	du	SCD,	d’enseignants-chercheurs	rattachés	
à	 différents	 laboratoires	 de	 recherche	 et	 au	CNRS	 et	 de	 chercheurs	 collaborant	 avec	 toutes	
les		composantes	du	pôle	Martinique.	

Attachés	à	 la	 concertation,	 forts	d’une	expérience	de	 la	 recherche	 contractuelle,	nous	
mettons	à	votre	service	notre	engagement,	notre	énergie	et	notre	détermination	afin	de	
faire	 entendre	 vos	 préoccupations	 au	 sein	 de	 la	 Commission	 recherche	 du	 pôle	
Martinique.	

	
Les	candidat.e.s	à	la	Commission	recherche	(CR)	de	la	liste	
«	Transparence	et	équité	pour	une	université	ambitieuse	»	

Collège	A.		 Carine	DAVID	(FDE),	Justin	DANIEL	(FDE),	Myriam	COTTIAS	(CNRS),	Fred	
CONSTANT	(FDE)	

Collège	B.		 Jean-Raphaël	GROS-DESORMEAUX	(CNRS),	Karine	GALY	(FDE)	

Collège	C.		 Isabelle	DUBOST	(FLSH),	Gilles	JOSEPH	(FDE)	

Collège	D.		 Cyrille	GUIEU	(INSPÉ)	

Collège	F.		 Agnès	FAURE	(SCD)	
	

	

Ensemble,	créons	notre	avenir	!	
Votez	pour	notre	équipe	!	


