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Déroulé : 
	
Sujet : Pose de la 1ère pierre du Bâtiment de vie étudiante et multiservices 
 
11h30  
Accueil  
 
11h40  
Allocutions  
-Pr. Janky, Président de l’UA  
-Jean-Paul Duprat, Directeur du CROUS Antilles Guyane  
-Harry Durimel, maire de PAP 
-Ary Chalus, Président de région  
-Christine Gangloff-Ziegler, Rectrice d’académie et chancelière de 
l’université  
 
12h05  
Présentation du projet par l’architecte programmiste  
 
12h10 
Pose de la première pierre du bâtiment de vie étudiante et multiservices 
 
Contexte 
Situé au cœur du campus de Fouillole, le Bâtiment de vie étudiante et 
multiservices d’une surface d’environ 4 500 m2 sera érigé en lieu et place 
de l’ancien bâtiment de recherche démoli en août 2020. Il accueillera 
différents services de la vie universitaire. 
En plus d’offrir aux étudiants une vie riche d’activités culturelles, 
citoyennes et sportives, la construction de ce bâtiment participera au 
développement d’une cité universitaire à Fouillole en apportant un réel 
confort aux étudiants pour mener à bien leurs études et leurs projets de 
carrière. 
Le financement des travaux d’un montant de 19 millions d'euros se fait via 
le plan de convergence et de transformation. La livraison du bâtiment est 
prévue au cours de l’année 2026. 
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Messages clés 
	
Sur la pose de la 1ère pierre du Bâtiment de vie étudiante et 
multiservices : 
 
Mesdames, Messieurs en vos grades et qualités, 
 
Je suis heureux d’être ici parmi vous et dans ces temps troublés où nous 
gardons encore en mémoire des images de destruction, la pause de la 1ère 
pierre du bâtiment de vie étudiante et multi services apparaît comme un 
symbole de renouveau et d’espoir ! 
 
Au moment où commence un chantier ou le socle en dur sera posé, il est 
important pour notre jeunesse de pouvoir s’appuyer sur des fondations 
solides et des partenaires fiables comme la Région, le Rectorat et l’équipe 
pédagogique de l’UA. 
 
C’est le sens de notre présence à tous ici ! 
 
Tout ce que nous faisons à la Région Guadeloupe c’est en faveur de notre 
jeunesse guadeloupéenne ! Cette jeunesse pétrie de talent, riche de désir, 
avide de connaissance et le plus important : volontariste ! 
 
Une jeunesse qui je le sais par mes échanges se sent parfois abandonnée, 
délaissée, en perte de confiance et de repères mais qui entre insouciance 
et  angoisse , clairvoyance et espoir joue le jeux en arborant fièrement son 
identité guadeloupéenne ! 
 
La Région Guadeloupe se préoccupe de l’aménagement des campus et de 
la vie étudiante, indispensables à la réussite des étudiants. Nous portons le 
projet d’améliorer significativement la vie étudiante à travers : 
 
• L’amélioration de la capacité du parking de l’UA situé à l’UFR 

sciences exactes et naturelles. Il s’agit de doubler la capacité de 
parking : 22 places supplémentaires + 2 places réservées aux 
personnes à mobilité réduite  
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• L’aménagement de plusieurs espaces de vie tels par l’installation de 
carbets connectés, espaces conviviaux permettant aux étudiants 
d’accéder au wi-fi à l’extérieur des salles de cours 

 
• La création de blocs sanitaires destinés aux étudiants sur le campus 

 
• La réhabilitation et la mise aux normes des salles d’enseignements 

EH afin d’en faire des locaux modernes équipés d'un matériel de 
haute technologie  

 
• L’équipement en visio conférence et en intelligence artificielle de 

l’amphi MERIL 
 
• Le renforcement de l’équipement en systèmes d’information des 

amphis LEPOINTE, MERAULT et ARCHIMEDE 
 
• Le lancement des travaux est prévu dès l’année 2022 

 
Mon équipe et moi-même nous sommes engagés à être au plus près de 
cette jeunesse, et à lui faire confiance ! C’est le cri retentissant qu’elle nous 
lance aujourd’hui dont nous percevons l’écho ! Nous ne ferons pas la 
sourde oreille. Nous serons, comme toujours réceptif, en veillant à 
envoyer les bons signaux. 
 
Nos réalisations pour la rentrée 2020-2021  
 
La Région Guadeloupe s’est toujours tenue aux côtés des initiatives qui 
visent à répondre à l’épanouissement de sa population et particulièrement 
sa jeunesse. 
 
Notre université doit composer actuellement avec une compétition des 
plus vives à l’échelle régionale, nationale et internationale.  
 
Dans le cadre de l’année scolaire 2020-2021, ce sont près de 3000 étudiants 
qui ont bénéficié de plus de 10 dispositifs de la Région Guadeloupe. 
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En 2021, ce sont plus de 3600 offres de stage qui ont été proposées au 
sein du dispositif Stage Régional des Jeunes en Entreprises (SRJE).  
 
Durant les différents confinements, nous avons répondu présents auprès 
de l’université également par la distribution de masques aux étudiants. 
 
Pour cette rentrée 2021, nous avons concrétisé le projet de campus 
technologique sur le site de Saint-Claude.  
 
A Fouillole, nous avons procédé à la réhabilitation et l’aménagement des 
structures d’enseignement ainsi que des espaces extérieurs de vie 
étudiante.  
 
Nous accompagnons également les associations étudiantes qui animent la 
vie sur le campus. A titre d’exemple Medik West Indies (association des 
étudiants de médecine bénéficient d’une subvention régionale par an). 
Nous entendons également finaliser la mise en place de la formation 
Master Orthophonie d’ici la fin de l’année. 
 
Nos propositions 
 
A court terme 
 
Renforcer la visibilité de l’action régionale en faveur des étudiants 
 
Synthèse des dispositifs régionaux en faveur de l’accompagnement des 
étudiants guadeloupéens sur le site Internet de la Région, sur les sites des 
associations des étudiants et sur les réseaux sociaux ; 
 
Établir un partenariat spécifique avec l’Université des Antilles et le 
Rectorat de la Guadeloupe pour la diffusion de ces informations sur son 
site Internet et sur les pages numériques dédiées aux campus ; 
 
Actualiser la brochure relative aux dispositifs régionaux en faveur des 
étudiants et organiser sa diffusion dans les établissements secondaires et 
sur les campus de l’Université des Antilles. 
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En février 2022 : Salon de l’orientation, de la formation et des métiers 
 
De janvier à juin 2022/Renforcer l’attractivité de la vie étudiante sur les 
campus en soutenant notamment des actions spécifiques, portées par des 
associations d’étudiants, en faveur d’une dynamisation de la vie étudiante. 
 
A long terme, sur les projets de mandature 
 
Parmi les projets phares de la mandature, la Medicine Valley qui sera située 
en face du nouveau CHU de Guadeloupe, avec la faculté de médecine de 
plein exercice, l’IFSI, mais aussi les laboratoires de recherche.  
 
L’école d’ingénieurs au cœur de l’écosystème de l’innovation « AUDACIA 
Technopole Caraïbes ».  
 
Nous continuerons à vous donner les moyens de vous inscrire, sans 
complexe, dans la compétition mondiale et à retourner ici chez vous en 
Guadeloupe. 
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ANNEXE – TABLEAU SYNTHÉTIQUE 
 

Intitulé dispositif Objectif Bénéficiaires en 2020-2021 

Aide régionale 
aux étudiants 
(AE) 

Accompagner financièrement la réalisation du 
parcours universitaire des étudiants 
guadeloupéens et contribuer à leur réussite 
dans leurs études 

455 étudiants non boursiers 

Prêt étudiant à 
taux zéro (PTZ) 

Contribuer à l’égalité des chances entre 
étudiants guadeloupéens dans le financement 
de leurs études 

151 étudiants boursiers et non boursiers 

Allocation 
régionale aux 
étudiants 
doctorants 

Soutenir les projets de recherche à portée 
régionale menés par les étudiants doctorants 
de l’Université des Antilles par le financement 
de leur formation au sein de laboratoires de 
recherche    

2 promotions de 5 étudiants (par 
exemple Lovely Euphrasie-Clotilde : 
étudiante prix L’Oréal est actuellement à 
la Région Guadeloupe) 

Stage Régional 
Jeunes en 
Entreprise 
(SRJE) 

Contribuer au renforcement des compétences 
professionnelles et personnelles des lycéens et 
étudiants guadeloupéens par la réalisation 
d’une expérience professionnelle en 
entreprise 

3.615 offres de stages 
 
398 entreprises d’accueil 
 
1.583 lycéens et étudiants affectés en 
entreprise 

Stage de 
découverte du 
monde 
professionnel au 
Québec en 
partenariat avec 
l’Office franco-
québecois de la 
jeunesse (OFQJ) 

Accompagner les jeunes guadeloupéens dans 
le renforcement de leurs compétences 
personnelles et professionnelles par la 
mobilité vers le Québec 

45 bénéficiaires 

Bourse au stage 
extra-régional des 
étudiants 

Accompagner financièrement les étudiants 
guadeloupéens devant effectuer un stage de 3 
à 6 mois obligatoire à l’étranger pour la 
validation de leur diplôme 

13 étudiants guadeloupéens non 
boursiers 

Accompagnemen
t à l’acquisition 
d’une 
complémentaire-
santé étudiante  

Accompagner les étudiants guadeloupéens 
dans le financement d’une mutuelle 

12 étudiants guadeloupéens 
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Accompagnemen
t des étudiants de 
l’Université des 
Antilles dans 
l’intégration de 
leur parcours 
universitaire de 
1ère année sur la 
période 2021-2022 

Contribuer à la consolidation des acquis des 
étudiants de 1ère année dans les matières 
fondamentales de leur parcours universitaire, 
dans un contexte de crise sanitaire et de 
fracture numérique 

400 étudiants de l’Université des Antilles, 
toutes filières confondues sur la période 
2021-2022 

Créer les 
conditions d’une 
continuité 
pédagogique à 
l’Université des 
Antilles dans un 
contexte dégradé  

Contribuer à la mise en œuvre de cours 
hybrides suivis par les étudiants en présentiel 
et en distanciel  

Population étudiante des 2 campus de 
l’Université des Antilles (pôle Guadeloupe) 
176 000 € votés en 2020 

Mise à 
disposition 
d’ordinateurs 
portables en 
période de 
confinement 

Assurer la continuité pédagogique 20 étudiants dotés de notebook 

 
 


