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u cours d’une session ordinaire tenue du 31
octobre au 2 novembre 2014, au Club Indigo, le
Conseil de l’Université d’Etat d’Haïti a validé le projet
de loi organique de cette institution. Le Rectorat de
l’UEH dit accueillir favorablement cette décision.
Il a tenu à remercier tous ceux et toutes celles qui
ont consenti beaucoup d’efforts afin de permettre
l’aboutissement de cette œuvre qui vise à doter l’UEH
d’un cadre plus propice aux activités académiques, à
la recherche et aux services à la communauté. Des
séances seront programmées dans toutes les entités
de l’UEH en vue de la présentation du projet de loi
organique à la communauté universitaire.

Installation du Conseil des
académiciens du créole haïtien
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L’Université d’État d’Haïti et le Comité d’initiative pour
l’établissement de l’Académie du créole haïtien ont procédé, le jeudi 4 décembre 2014, à l’installation du Conseil
des académiciens à l’Hôtel Kinam II. Ce Conseil compte
actuellement 33 membres sur les 55 prévus par la loi
créant l’académie. La cérémonie s’est déroulée en présence
de représentants du gouvernement de la République, du
corps diplomatique, de l’Université d’Etat d’Haïti et de la
société civile. Dans leurs propos de circonstance, le professeur Fritz Deshommes, académicien et membre du Comité
d’initiative, Monsieur Pierre Michel Chéry, représentant des
académiciens et le professeur Jean Vernet Henry, le Recteur
de l’UEH sont unanimes à reconnaître qu’avec la mise sur
pied de cette académie, le pays a franchi une étape cruciale
dans son développement linguistique. Ils encouragent le
peuple haïtien à continuer à lutter en vue de jouir pleinement de son droit linguistique. Il convient de rappeler
que la Constitution de 1987, en son article 213, prescrit la
création de l’Académie du créole haïtien. L’Université d’Etat
d’Haïti, pour sa part, a entrepris les démarches indiquées en
vue de concrétiser ce vœu de la Constitution.
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Gouvernance
Participation du Recteur
de l’UEH à la Conférence
des Recteurs, Présidents
et Dirigeants d’institutions
d’enseignement supérieur

du conseil sortant de l’INAGHEI,
professeurs, étudiants, personnel
administratif et de soutien, anciens
étudiants et autres invités ont assisté
à cette cérémonie d’investiture. .
es 5 et 6 septembre 2014, le
Prenant la parole en dernier lieu
Recteur de l’UEH a pris part à la dans cette cérémonie d’investiture,
Conférence des Recteurs, Présidents le Recteur de l’UEH, M. Jean Vernet
et Dirigeants d’institutions d’ensei- Henry, a félicité le conseil provisoire
gnement supérieur tenue au Club sortant qui vient de donner un
Indigo. Au cours de la session, quatre exemple au pays en permettant à
(4) ateliers ont été organisés autour des l’INAGHEI d’organiser des élections
thèmes suivants : suivi des « Assises pour renouveler son conseil de gestion
nationales sur la qualité de l’éducation en si peu de temps. Des remerciements
en Haïti/ Analyse de la feuille de route ont été adressés aux différents secteurs
sur la modernisation de l’enseigne- de l’institution qui ont manifesté la
ment » ; analyse des projets de loi du volonté de remettre l’institution en
Gouvernement pour la réforme de fonctionnement après les moments
l’enseignement supérieur ; discussions de trouble qu’elle a connus.
autour des 12 points d’action proposés
par le Ministère de l’Education natio- Installation d’un Conseil de
nale et de la Formation professionnelle gestion à la Direction des
et harmonisation du cursus des établis- études postgraduées de l’UEH
sements d’enseignement supérieur.
Le Conseil Exécutif de l’Université
d’Etat d’Haïti a procédé à l’installaUn nouveau conseil décanal
tion d’un Conseil de gestion de trois
à la tête de l’INAGHEI
membres à la Direction des études posLe Conseil exécutif de l’Université tgraduées (DEP) de l’UEH le mardi 17
d’Etat d’Haïti a procédé à l’installa- juin 2014. Ce Conseil est composé des
tion du nouveau conseil décanal de professeurs Gelin Collot, Paul Antoine
l’INAGHEI le vendredi 4 juillet 2014. Bien-Aimé et Dominique Boisson.
Le nouveau conseil est composé de Cette installation s’est déroulée en
M. Robert Joseph, Directeur général, présence des cadres de la DEP.
M. Smith Métellus, Directeur à la
Dans le cadre de cette installation,
recherche et M. Newton Juré, Directeur le Recteur de l’UEH, prenant la parole
des études. C’était également l’occasion au nom du Conseil Exécutif de l’UEH,
d’officialiser respectivement M. F. a tenu à rappeler aux nouveaux
Dorcelus et M. Schultz Simplis Casir, conseillers qu’ils ont été choisis pour
comme représentants des professeurs assurer un fonctionnement régulier de
et des étudiants de l’INAGHEI au la Direction des études postgraduées.
Conseil de l’UEH. Dans un décor bien
Il les a remerciés d’avoir accepté
planté, membres du Conseil Exécutif cette tâche qu’il estime difficile.
de l’UEH (Le Recteur, M. Jean Vernet Pour sa part, M. Gelin Collot, qui a
Henry et le Vice-Recteur à la Recherche, pris la parole au nom du conseil de
M. Fritz Deshommes), membres gestion a souligné le côté délicat de
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la mission confiée à celui-ci. Il va
travailler, affirme-t-il, en collaboration
avec les professeurs, les étudiants et
les membres du personnel administratif et de soutien pour la réussite de
cette mission. M. Collot a remercié
également le Conseil Exécutif pour
la confiance placée en ce conseil de
gestion.

Bilan du Conseil
Exécutif de l’UEH
Le Conseil Exécutif de l’Université
d’Etat d’Haïti a procédé, au cours de
la session extraordinaire du Conseil
de l’Université tenue du 6 au 8 juin
2014 au Club Indigo, à la présentation
de son bilan pour l’exercice 2012-2013.
Cette initiative revêt un caractère
historique dans la mesure où elle est
nouvelle à l’UEH. Il est à noter que
c’est la première fois depuis sa création
qu’un Conseil Exécutif, dans un souci
de bonne gouvernance, fusionne dans
un même document officiel les actions
de tous ses secteurs représentatifs :
académique, recherche et administratif
au niveau central. Ce document qui
s’articule autour de deux concepts
clés « Chantiers et défis » n’a pas la
prétention d’être exhaustif. Cependant,
il étale la vision et les réalisations des
autorités de l’UEH à différents niveaux.
Les grands chantiers de l’UEH et les
défis à relever y sont abordés.
Il convient de souligner que la
présentation de ce bilan, selon les
membres du Conseil Exécutif, est réalisée dans le but d’informer le Conseil
de l’UEH des différentes réalisations
et d’inscrire la gestion du Conseil
Exécutif dans une perspective de transparence. La consultation ou la lecture
de ce document est vivement recommandée à la communauté universitaire.
La Lettre de l’UEH
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Gouvernance
Résolutions adoptées
par le Conseil de l’UEH au
cours de la session tenue
du 6 au 8 juin 2014
Le Conseil de l’Université d’Etat d’Haiti
(CUEH) a tenu une session du 6 au 8
juin 2014 au Club Indigo. L’ordre du
jour n’ayant pas été épuisé, une séance
complémentaire a été organisée à
la salle de conférence du Rectorat le
17 juillet 2014. Au cours de cette session, après discussions, les résolutions
suivantes ont été adoptées :
a) Mise sur pied d’une commission composée de M. Jean-Marie
Raymond Noël, professeur à la
Faculté des sciences, M me Antoine
Phigareau, professeure à l’Ecole normale supérieure, M. Henry Claude
Baltazard, étudiant à la Faculté de droit
et des sciences économiques, M. Lainy
Rochambeau, professeur à la Faculté

d’ethnologie, appelée à travailler avec
Maitre Monferrier Dorval sur la loi
organique de l’UEH.
b) Mise sur pied d’une commission devant travailler sur le budget
qui devrait être présenté et discuté au
Parlement. Cette commission avait une
échéance jusqu’au 30 juillet 2014. Les
5 membres de la commission sont :
•
M. Pierre Paquiot (Du conseil
de direction de la Faculté des
sciences)
•
M. Jean Marie Raymond Noël
(Représentant des professeurs de
la Faculté des sciences)
•
M. Robert Joseph (Doyen de
l’INAGHEI)
•
Mme Antoine Phigareau (Professeure
à l’Ecole Normale Supérieure)
•
M. Jacques Abraham (Doyen de
la Faculté de droit et des sciences
économiques)

c) Des quatre étudiants expulsés
de l’INAGHEI, deux ont été amnistiés,
Johny Pha Pierresaint et Diony Désir.
Un recours exercé par les deux autres
Josias Charles et Mackenzy Gilles a été
accepté par consensus.
d) Lors de la formation des
comités électoraux devant réaliser les
élections dans les différentes entités,
il faut la présence de deux membres
du Conseil de l’Université. Dans cette
optique, Fritzner Etienne et Altis
Jean-Jacques ont représenté celle-ci
au comité électoral qui a réalisé les
élections à l’INHAGHEI au cours des
mois de juin et de juillet.
e) Le plan de redressement de
la Direction des études postgraduées
doit être porté par-devant le Conseil de
l’Université, analysé et discuté.

Vie universitaire
L’Ecole de Droit et des Sciences
Economiques de l’UEH à Hinche,
déjà 25 ans au service de la
communauté

de Droit et des Sciences Economiques
de Hinche ont été particulièrement
marqués par l’inauguration de la nouvelle bibliothèque de l’école, relogée et
réaménagée.

Faculté d’Agronomie et de Médecine
Vétérinaire de l’UEH à Damien. Ces
protocoles d’accord portent sur
« l’institution de l’entrepreneuriat » et
Du 13 au 15 novembre 2014, l’Ecole
« le développement de la production
de Droit et des Sciences Economiques
alimentaire locale », deux programmes
de l’UEH à Hinche a célébré ses 25 ans Signature de deux
mis en œuvre par le Ministère du
d’existence en présence du Secrétaire protocoles d’accord entre
Commerce et de l’Industrie depuis
Général de l’UEH, Monsieur Wilson l’Université d’Etat d’Haïti et
tantôt 2 ans. Ils visent respectivement
Dorlus. Durant trois jours, plusieurs le Ministère du Commerce
à appuyer le développement des entreactivités étaient de la partie. Entre te de l’Industrie (MCI)
prises à travers le pays et à développer
autres, des conférences-débats, des Le jeudi 20 octobre 2014, le Recteur des chaînes de valeurs à partir des
activités religieuses, une partie cultu- de l’UEH, le professeur Jean Vernet produits agricoles locaux.
relle comportant pièces de théâtre, HENRY, le Doyen de la FAMV, le
chants, animation musicale, témoi- professeur Jocelyn LOUISSAINT et le Mission de l’ARES/CCD à l’UEH
gnages d’anciens étudiants occupant Ministre du Commerce et de l’Indus- Du 19 au 24 octobre 2014, dans
actuellement des places importantes trie, Monsieur Wilson LALEAU ont l e c a d r e d ’ u n e m i s s i o n d e
dans la société haïtienne, etc. Il y a signé deux protocoles d’accord liant l’Académie de Recherche et d’Enseilieu de noter que les 25 ans de l’Ecole l’UEH et le MCI dans les locaux de la gnement Supérieur / Commission de
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Vie universitaire
la Coopération au Développement
(ARES/CCD), les professeurs Françoise
Navez et Pierre VERJANS ont séjourné
en Haïti. Ces experts belges ont
animé avec leurs collègues de l’UEH
des séances de travail sur la gestion
des ressources humaines, des ressources matérielles et logistiques, les
normes et procédures et les carrières
universitaires.

A l’issue de la rencontre, c’est
l’équipe du CHCL qui a eu le dessus
en l’emportant par un (1) but à zéro (0).
Une coupe et des médailles frappées or
ont été remises à l’équipe championne.
Les vice-champions ont eu droit à une
coupe et à des médailles d’argent. Le
meilleur buteur du championnat,
Tanisma Denis de la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques des
Gonaïves, a été également honoré.
Table ronde sur la conjoncture
Une coupe et une médaille lui ont été
politique haïtienne
remises par les organisateurs. C’était
Le jeudi 16 octobre 2014, l’Institut
aussi l’occasion de récompenser les
National d’Administration, de Gestion
gagnants du « Marathon du Drapeau
et de Hautes Etudes Internationales
et de la Citoyenneté » avec médailles et
(INAGHEI), en collaboration avec
laptops. Certains responsables ont été
l’Association Solidarité Universitaire
aussi médaillés pour leur contribution
et Citoyenne pour le Développement
à la réussite des compétitions sportives
(SUCDEV), a organisé une table ronde
Ce comité d’étudiants a, entre cette année, dont le Docteur Philippe
sur la conjoncture politique haïtienne autres, pour attributions de servir de Hirsch, responsable de sport à l’UEH,
ce jeudi autour du thème : Elections et relai entre l’administration de l’INA- M. Wilson Dorlus, Secrétaire Général
crise politique en Haïti : Quelles pers- GHEI et les étudiants, de défendre les de l’UEH, M. Jean-Marie Théodat,
pectives pour 2015 ? Le panel de cette intérêts de ces derniers, de promouvoir Président du Conseil de gestion du
table ronde était constitué de Monsieur leur leadership dans la dynamique CHCL et M. Jusnerd Nelson, Doyen de
Youri LATORTUE, Conseiller du institutionnelle et, d’une manière la FDSEGCH.
président de la République, Monsieur générale, de dynamiser la vie étudiante
Daly VALET, Journaliste Sénior et à l’INAGHEI.
FLAband, un digne
Monsieur Sauveur Pierre ETIENNE,
représentant de l’UEH
Professeur à l’UEH et Coordonnateur Finale du championnat de et d’Haïti au Festival
général de l’Organisation du Peuple football interfacultaire : « Le international de la
en Lutte (OPL). Après l’intervention de CHCL, sacré champion pour la musique universitaire
M. Youri LATORTUE, le programme deuxième fois consécutive »
Du 7 au 9 juin 2014, le groupe musical
a été discontinué, suite à l’intrusion La direction de la vie étudiante de FLAband de la Faculté de Linguistique
tonitruante de quelques étudiants.
l’UEH a clôturé le dimanche 22 juin Appliquée de l’Université d’Etat d’Haïti
2014 le championnat de football a représenté ladite institution à la 28e
Installation du comité central interfacultaire de l’Université d’Etat édition du Festival international de la
des étudiants de l’INAGHEI
d’Haïti (UEH). La finale a eu lieu au musique universitaire qui s’est tenue
Le Conseil décanal de l’INAGHEI a Parc Saint-Victor du Cap-Haïtien et dans la commune de Belfort dans la
procédé à l’installation du comité a opposé l’équipe du Campus Henry Région Franche-Comté en France.
central des étudiants de cette Faculté Christophe de Limonade (CHCL) Cette 28e édition a réuni deux cent
ce lundi 13 octobre 2014, en présence à celle de la Faculté de Droit, des soixante-dix (270) groupes musicaux
du Vice-recteur à la recherche, le Sciences Economiques et de Gestion universitaires et amateurs venus de
professeur Fritz DESHOMMES. Ce du Cap-Haïtien (FDSEGCH).
plus d’une cinquantaine de pays.
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comité d’étudiants, élu pour un an, est
composé de :
•
E m m a n u e l Je f f M O R O S E ,
président,
• Yves-Mary BEAUBLANC,
vice-président,
•
Edmoncardy James DESIMO,
secrétaire,
•
Mirmonde MENTOR, trésorière,
• Alex LAGUERRE, trésorier-adjoint,
•
Schultz S.CAZIR, conseiller,
•
Jeff Scheiden COLO, conseiller,
•
Jeannot ARIZME, conseiller,
•
Kassandre PETIOTE, membre,
•
Flowesly HENRY, membre,
•
Johanne ROZAVIEN, membre,
•
Stevenson JEAN-LOUIS, membre,
•
Walter Sadrack JEAN, membre.

La Lettre de l’UEH
Unité de communication de l’UEH

Vie universitaire
’’Marathon du Drapeau et de Des enseignants et des
la Citoyenneté’’ à l’UEH pour membres du personnel non
marquer le 18 mai
académique honorés par l’UEH
En prélude au 18 mai, fête du Drapeau
et de l’Université, le Rectorat de l’Université d’Etat d’Haiti(UEH) a organisé
le 17 mai 2014 un marathon avec la
participation de différentes entités de
ladite université, notamment celles
fonctionnant dans les villes de province. La côte Nord du département
de l’Ouest a été le théâtre de cette
manifestation sportive qui a eu comme
point de départ : « Pont Lévêque », non
loin du marché de Cabaret et comme
point d’arrivée « Habitation Grann
Guiton », un site historique dans la
ville de l’Arcahaie. Cette compétition
dénommée « Marathon du Drapeau
et de la Citoyenneté » s’est déroulée
non seulement pour marquer la date
du 18 mai, mais également pour attirer
l’attention sur la portée symbolique de
« Grann Guiton » et le rôle de celle-ci
dans la création du bicolore.
En termes de résultats, au niveau
des messieurs, les deux premières
places ont été remportées par Gérald
Jean (1er) et William Jean (2e) de l’ENS.
Stanley Gustin de la FLA a obtenu la
troisième place. Les 7 autres places ont
été prises par les trois autres entités
présentes : Campus de Limonade
3 places (4e, 5e et 7e), EDSE des Gonaïves
2 places (6e et 9e) et IERAH 2 places (8e
et 10e). Les dames étaient au nombre de
trois. Rose Florcy François du Campus
de Limonade a gagné la première
place, suivie de Claudite Dorvil et Jaèl
Jean-Louis de l’EDSE des Gonaïves,
respectivement 2e et 3e.

Le samedi 17 mai 2014, journée
nationale des Enseignants, le Rectorat
de l’UEH, reconnaissant l’importante
contribution des enseignants à l’accomplissement de la mission de l’UEH, a
tenu à honorer ces derniers, considérés
comme les piliers du monde universitaire. Cette fois-ci, les membres du
personnel administratif et de soutien
n’ont pas été oubliés. C’était également
l’occasion de distinguer certains d’entre
eux pour leur ancienneté, leur engagement au service de l’UEH.
Voici la liste des personnalités qui ont
reçu des plaques Honneur et Mérite :
Professeurs :
•
Nirvah Jean-Jacques, de la Faculté
de Linguistique Appliquée (FLA)
•
Marc Antoine Charles Archin, de
l’Institut d’Etudes et de Recherches
Africaines d’Haïti (IERAH)
• Armand Pierre, de l’Ecole de Droit
et des Sciences Economiques de
Hinche (EDSEH)
•
Gerçon Brénor, de l’Ecole de Droit
de Fort-Liberté (EDFL)
•
Phels Casimir, de la Faculté de
Droit et des Sciences Economiques
du Cap-Haïtien (FDSECH)
• Alix Daméus, de la Faculté d’Agronomie et de Médecine Vétérinaire
(FAMV)
•
Lyonel Vil, de la Faculté des
Sciences (FDS)
•
Junot Joseph, de la Faculté d’Ethnologie (FE)
• Ansy Clérizier, de l’Ecole de Droit
et des Sciences Economiques de
Port-de-Paix (EDSEPP)

•

Gilberthe Salomon, de la Faculté de
Médecine et de Pharmacie (FMP)
•
Chantal Noël, de la Faculté d’Odontologie, (FO)
•
Juliette Edwige Milien, de la Faculté
des Sciences Humaines (FASCH)
•
Michel Bonnet, de l’Institut
National de l’Administration, de
Gestion et des Hautes Etudes
Internationales (INAGHEI)
•
Josette Gaboton, de l’Ecole
Normale Supérieure (ENS)
•
Jovis Wolfe Bellot, de la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques (FDSE)
Membres du personnel non académique :
•
Dieusel Bien-Aimé, de la Faculté de
Linguistique Appliquée (FLA)
•
Jeanine Montina, de l’Institut
d’Etudes et de recherches
Africaines d’Haïti (IERAH)
•
Dominique Mésilus, de la Faculté
d’Agronomie et de Médecine
Vétérinaire (FAMV)
•
Horacius Samedi, de la Faculté des
Sciences (FDS)
•
Zacharie Grandin, de la Faculté
d’Ethnologie (FE)
•
Claude Lafontant, de la Faculté de
Médecine et de Pharmacie (FMP)
•
Gérard Duplessy, de l’Ecole
Normale Supérieure (ENS)
•
Jean-Marie Pompée, de la
Faculté de Droit et des Sciences
Economiques (FDSE)
•
Lucienne Grégoire, de la Faculté
d’Odontologie (FO)
•
Michelle Théodat, de l’Institut
National de Gestion et des Hautes
Etudes Internationales (INAGHEI)
• Anoual Joseph, de la Faculté des
Sciences Humaines (FASCH)
• Antoine Lorrejuste (RUEH).
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Activités académiques
Organisation d’une série
d’ateliers de formation sur
la résolution des conflits
Du 11 au 14 novembre 2014, les
Directions de la formation permanente
et du premier cycle de l’UEH ont
organisé, avec le support du cabinet
du Recteur, une série d’ateliers de
formation sur la résolution des conflits.
Cette activité s’est déroulée dans les
locaux du Rectorat et de la Direction
des Etudes Post-graduées.
A travers cette formation, l’UEH visait à outiller davantage des membres
de la communauté universitaire en
théories et techniques de négociation
ou de résolution de conflits en vue de
faciliter le dialogue institutionnel pour
un mieux-vivre ensemble à l’UEH. Ces
ateliers étaient animés par le spécialiste en résolution de conflits Mike
Gaston de New University of Ulster
de l’Irlande du Nord.

Une harmonie quasi retrouvée !
Le Rectorat de l’Université d’Etat
d’Haïti a tenu en son local, le 18 juillet
2014, une importante rencontre avec

les Doyens et Directeurs des Facultés
et Ecoles de Droit et des Sciences
Economiques de province en vue
d’harmoniser le processus d’inscription au concours d’entrée à l’UEH.
Le Recteur, le Professeur Jean
Vernet HENRY, en prenant la parole
à l’ouverture de la rencontre a mis un
accent particulier sur la nécessité de
créer une synergie entre ce qui se fait
à Port-au-Prince et dans les Facultés et
Ecoles de Droit de province. Il a insisté
sur le fait qu’il est fondamental d’agir
avec éthique au sein de l’Université.
Par ailleurs, il demande aux Doyens
et Directeurs des Facultés et Ecoles
de Droit de province d’acheminer à
l’administration centrale les dossiers
des professeurs aux fins d’évaluation,
ce pour avoir une base de données
à la disposition du Rectorat dans la
perspective d’un renforcement de la
capacité des professeurs.
Dans l’ensemble, les responsables
des Facultés et Ecoles de Droit et des
Sciences Economiques de province ont
bien accueilli l’initiative du Rectorat
et ont convenu d’intégrer le processus

d’inscription commun au concours
d’entrée à l’UEH. Ils ont participé à
la fin de la rencontre à une séance de
simulation de la validation du processus d’inscription en ligne et ils en sont
sortis satisfaits.

Lancement des programmes
d’activités pour l’année
universitaire 2014-2015 du
Département Anthropologie/
sociologie de la Faculté
d’Ethnologie et de l’Equipe
2 du laboratoire LADIREP
Le Département Anthropologie/sociologie de la Faculté d’Ethnologie de l’UEH
et l’équipe 2 du laboratoire LADIREP
ont lancé le vendredi 24 octobre 2014
leurs programmes d’activités pour
l’année universitaire 2014-2015 à
l’auditorium de la FE sise au # 10 de
la rue Magloire Ambroise.
A l’issue de la cérémonie de lancement, une conférence a été prononcée
par la Docteure Lucie Carmel Paul Austin
sur le thème : « Partir marron » : Un
parcours sémantique à travers les trous
de la mémoire collective haïtienne ».

Activités de recherche
Lancement des journées
d’étude du laboratoire
de recherche de l’UEH
« Langues, Discours,
Représentations » (LADIREP)
Le laboratoire de recherche de l’UEH
« Langues, Discours, Représentations »
(LADIREP) a lancé ses journées
d’étude le mercredi 19 novembre 2014
sur le thème «Ethnologie haïtienne et
ethnologie d’Haïti : « Histoire d’une
discipline et perspectives comparatives », à l’hôtel Le Plazza. Ces journées
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d’étude se sont déroulées du 19 au
21 novembre 2014. Au cours de cet
événement scientifique, les équipes
du LADIREP ont présenté les résultats de leurs travaux de recherche.
Au programme, figuraient plusieurs
conférences-débats, la remise de la
médaille Jean-Price Mars 2014 aux
professeurs Ernst Mirville et Claude
Souffrant, la présentation des actes
du colloque de février 2014, intitulés :
« Production du savoir et construction sociale : L’ethnologie en Haïti »,

rédigés sous la direction du professeur
Jhon Picard Byron et l’inauguration de
l’exposition Odette Mennenson, sur le
thème « Une expérience vodou », avec
Rachel Beauvoir Dominique comme
commissaire d’exposition.

Vers la mise en place d’un
centre de télédétection
spatiale en Haïti
Le lundi 17 novembre 2014, le Recteur
de l’UEH, Jean Vernet HENRY, le
président de l’Institut de Recherche
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et de Développement (IRD), Michel
LAURENT, l’Ambassadeur de France en
Haïti, Patrick NICOLOSO et le Ministre
de la Défense du Gouvernement haïtien,
Lener RENAULD, faisant office de représentant du Premier ministre haïtien,
ont signé une convention franco-haïtienne à l’Hôtel Royal Oasis. Celle-ci
vise à implanter un centre de télédétection spatiale sur le Campus Henry
Christophe de l’Université d’Etat d’Haïti
à Limonade, dans le Nord du pays, dans
le cadre du programme de Surveillance
Environnementale Assistée par Satellite
en Haïti (SEAS-Haïti).

des hautes études commerciales et économiques ont obtenu la 3e place.

Réouverture de
la bibliothèque
numérique de l’UEH

L’Université d’Etat Haïti a procédé, le
mercredi 22 octobre 2014, à la réouverture de la bibliothèque numérique
de l’UEH dans les locaux de la Faculté
d’Ethnologie, après 3 mois d’inactivité.
Cette bibliothèque numérique qui
fonctionnait dans les locaux de la
Faculté des Sciences de l’UEH s’installe
désormais dans un espace aménagé
à cet effet à la Faculté d’Ethnologie.
La Direction des études
Equipée de 60 ordinateurs, la bibliopostgraduées de l’Université
thèque numérique de l’UEH compte
d’Etat d’Haïti (UEH) : théâtre
actuellement près de 15 000 membres
de la remise de prix aux
et reste ouverte à toute la communauté
lauréats d’un concours inédit de l’UEH moyennant une pièce d’idenLa Direction des Etudes Postgraduées tification. “Chaque membre y a accès
de l’Université d’Etat d’Haïti a accueilli, 3 fois par mois, la durée d’une visite
le mardi 11 novembre 2014, la céré- ne devant pas dépasser 45 minutes”, a
monie de remise des prix aux lauréats précisé Nixon Calixte, responsable des
d’un concours de rédaction scientifique, bibliothèques de l’UEH.
organisé par la Banque Mondiale en
partenariat avec les universités haï- Lancement du « Mois de
tiennes, sur « les diagnostics des freins langues et de cultures
à une croissance économique accélérée créoles » en Haïti
et à une prospérité partagée en Haïti Le Comité d’Etablissement de l’Acadéet options de réformes ». Les étudiants mie du Créole haïtien, en collaboration
Jean Ribert François et Jose Minerve avec l’Université d’’Etat d’Haïti, a lancé
Cayo de la Faculté d’agronomie et de officiellement le mercredi 1er octobre
médecine vétérinaire de l’Université 2014 le « Mois de langues et de
d’Etat d’Haïti ont terminé en première cultures créoles » dans les locaux de
position pour leur travail réalisé sur le la Faculté de Linguistique Appliquée
thème : « De l’identification à l’élimi- sur le thème : « Ayiti gen yon akademi
nation des obstacles à une croissance kreyòl sou chimen devlopman lang
économique accélérée ». En deuxième nou ak kilti nou ». Ce programme
position, vient l’étudiant Carl-Henri d’activités a été lancé à l’occasion de
Prophète du Centre d’études diploma- la Journée internationale de « langues
tiques et internationales. Les étudiants et cultures créoles » célébrée le 28
Saintima Jean Carrington, Alendy Saint- octobre de chaque année.
Flour et Guimard Sylvain de l’Institut

Un chercheur de l’UEH distingué
pour ses travaux sur la plante
appelée « 3 zòm fò » en Haïti
Au cours du 8e colloque international
sur les plantes aromatiques et médicinales, tenu à la Guadeloupe du 28
septembre au 4 octobre 2014, Monsieur
Roger Dorsainville, professeur à la
Faculté des Sciences de l’UEH, a été
distingué pour une étude menée sur
les vertus antidiabétiques d’une plante
du terroir, le 3 zòm fò, de son nom latin
stemodia durantifolia. Ce travail fait
suite à une enquête menée par l’Université d’État d’Haïti et la FHADIMAC,
qui a permis l’identification d’un certain nombre de plantes utilisées par la
population haïtienne contre le diabète,
mais peu connues du point de vue
scientifique (Réf. : Diabète et hypertension artérielle : remèdes familiaux dans
la région de Port-au-Prince, par Marilise
Rouzier et Nancy Larco, Editions de
l’UEH, 2011).

Participation d’une délégation
de haut niveau de l’UEH
au 16e symposium de la
Société Latino-Américaine
de Télédétection et
de Géomatique
Du 28 septembre au 4 octobre 2014,
une délégation de haut niveau, composée du Recteur de l’UEH, le professeur
Jean Vernet HENRY, du Vice-recteur à la
Recherche de l’UEH, le professeur Fritz
DESHOMMES et du Coordonnateur
du projet SEAS-Haïti, le professeur
Berg P. HYACINTHE, a participé au
16e symposium de la Société LatinoAméricaine de Télédétection et de
Géomatique (SELPER International) à
Medellin en Colombie. Ce symposium
a été organisé sur le thème « la géoinformation au service de la société ».
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Grâce à cette participation, un chapitre
SELPER/Haïti est ouvert. Il est présidé
par le Recteur de l’UEH, le professeur
Jean Vernet Henry. Ce chapitre SELPER/
Haïti permettra au pays d’obtenir des
supports technologiques et des formations pour avoir des pépinières dans
les domaines de télédétection (spatiale),
de géomatique et toutes autres disciplines connexes. Il facilitera également
l’exécution du projet de télédétection
qui se met en place au Campus Henry
Christophe de Limonade.

Organisation d’une formation
capitale pour les membres du
Comité provisoire d’éthique
de la recherche de l’UEH
L’Université d’Etat d’Haïti a organisé,
les 26, 27 et 28 septembre 2014, au
Club Indigo, un atelier de formation
sur l’éthique de la recherche au profit
des membres du Comité provisoire
d’éthique de la recherche à l’UEH.
L’atelier de formation a permis aux
participants de :
•
énoncer les principes, les valeurs et
les concepts éthiques importants
pour la conduite d’une recherche
impliquant des êtres humains,
•
expliquer l’importance de l’évaluation éthique pour la promotion des
standards éthiques de haut niveau
et la protection des êtres humains
qui prennent part à la recherche,
•
définir le rôle et la mission des
comités d’éthique de la recherche,
•
énumérer les rôles et les responsabilités des membres des comités
d’éthique de la recherche,
•
contribuer à l’évaluation éthique de
la recherche basée sur l’application
des principes de l’éthique et des
documents normatifs pertinents,
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•

finaliser les statuts et l’acte constitutif du CERUEH qui va travailler
en permanence,
peaufiner certains outils de travail
pour l’évaluation efficace des projets de recherche soumis.

centres de recherche publics (fermes
de Lévy, Savane Zonbi et Salagnac)
ont bénéficié de cette formation en
•
écriture scientifique spécialisée dans
le domaine agricole, dispensée par
Madeleine MUTEL, chercheuse indépendante qui a exercé ses compétences
Ce comité compte actuellement comme professeur d’agroforesterie à
8 membres sur les 9 prévus et a le Montpelier et à Paris (Agroparitech).
mandat principal de guider, d’une part,
La recherche a ses méthodes tout
les chercheurs dans la gestion de la comme l’écriture scientifique a ses
dimension éthique de leurs activités et, techniques propres. A travers cet ated’autre part, de s’assurer que les être lier, Madeleine MUTEL se proposait
humains qui sont parties prenantes de de développer les aptitudes des ingéla recherche soient protégés par une nieurs et des techniciens à produire
reconnaissance de leurs droits.
des rapports et à publier leurs travaux
de recherche.

CORDAH et L’UEH accueillent
un atelier de formation à
l’écriture scientifique

À l’initiative du Vice-doyen à la
recherche de la Faculté d’Agronomie et
de Médecine Vétérinaire (FAMV/UEH),
s’est tenu, du 23 au 27 juin 2014,un
atelier de formation à l’écriture scientifique dans les locaux de la Direction
des études postgraduées de l’Université d’État d’Haiti (UEH) à Pacot.
La session a été inaugurée par M.
Fritz DESHOMMES, Vice-recteur à la
recherche de l’UEH et Mme Rachelle
PIERRE-LOUIS, Spécialiste en projets
à l’Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture (IICA). Cet
atelier, organisé dans le cadre du projet
CORDAH (Consortium de recherche
pour le développement agricole en
Haïti), est financé par le CRDI (Centre
de recherche pour le développement
international) du Canada et exécuté
par l’IICA.
Une vingtaine de chercheurs issus
de différentes universités haïtiennes
(UEH, Université américaine des
Cayes, UNIQ et UNEPH) et des

« Le Congrès du CLACSO en Haïti,
un événement au-delà des
espérances »
L’Université d’Etat d’Haïti(UEH) en
partenariat avec le Conseil latino-américain des sciences sociales(CLACSO)
a organisé, du 16 au 20 juin 2014, à
Port-au-Prince, le Congrès régional
interuniversitaire dudit conseil. Cet
événement réalisé sur le thème « Les
politiques publiques pour l’égalité
sociale dans la région de l’Amérique
latine et de la Caraïbe » a réuni des
étudiants, des professeurs venus d’ici
et d’ailleurs ainsi que des responsables
du CLACSO.
Ce Congrès a été marqué par un
ensemble d’ateliers thématiques et de
conférences-débats avec divers intervenants. Le fait marquant a été le prix
Gérard Pierre-Charles décerné le mardi
17 juin aux chercheurs Ilionor Louis
de CRESFED (Haïti), Marcia Rivera
Hernández de ILAEDES (Porto-Rico)
et Matías Bosch Carcuro de FLASCO
(République dominicaine).
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