


Il est temps de disposer d’un document sur l’université collectant l’essentiel des don-
nées chiffrées. Les présidents qui se sont succédé, les subventions des régions attri-
buées à l’université, l’évolution des effectifs étudiants par pôle, la carte de formations 
par pôle, les dotations budgétaires par composante et par pôle, les taux d’exécution… 
autant de données fondamentales pour une compréhension du fonctionnement de 
l’Université, de ses avancées et des difficultés auxquelles elle se trouve confrontée. 
 
L’université des Antilles est un établissement public à caractère scientifique, culturel 
et professionnel (EPSCP) chargée du service public de l’enseignement supérieur, dis-
posant de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière.  
 
Elle comprend plusieurs organes dirigeants élus, prend des décisions créatrices de 
droit engageant sa responsabilité, dispose d’un patrimoine, d’un budget distinct de 
celui de l’État, peut agir en justice, et détient des prérogatives de puissance publique.  
 
L’établissement est soumis à la tutelle de l’État et aux règles de la comptabilité publi-
que et depuis la loi relative aux libertés et responsabilités des Universités (LRU)
renforcée par la loi Fioraso (Loi ESR de juillet 2013), il bénéficie de l’autonomie des 
universités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sources : Remontées SISE/ Comptes financiers UAG/ IGAENR 
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 la formation initiale et continue tout au long de la vie ; 
 
 la recherche scientifique et technologique,  la  diffusion  et  la valorisation de 
ses résultats au service de la société ; 
 
 l’orientation, la promotion sociale et l’insertion professionnelle ; 
 
la diffusion de la culture humaniste, en particulier à travers le développement 
des sciences humaines, et de la culture scientifique, technique et industrielle ; 
 
la participation à la construction de l’espace européen de l’enseignement su-
périeur et de la recherche ; 
 
la coopération internationale. 

L’Université des Antilles est pluridisciplinaire et habilitée par le ministre  
chargé de l’enseignement supérieur à délivrer des diplômes nationaux. La  
politique de formation, de recherche et de documentation est définie dans 
le cadre des orientations nationales et dans le respect de nos engagements 
contractuels avec l’État.  
 
Dans chaque région, Guadeloupe et Martinique, il est constitué un pôle uni-
versitaire régional doté d’un budget propre intégré avec des vice-Présidents 
de pôle qui sont des ordonnateurs secondaires. 
 
Le président d'université par ses décisions, le conseil d'administration  par 
ses délibérations et le conseil académique par ses décisions et ses  avis, as-
surent l'administration de l'université. 
 
Par la création de l’Université de la Guyane au 01 janvier 2015, l’Université 
des Antilles et de la Guyane se transforme en Université des Antilles. 
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►   Sur dix présidents, 5 présidents étaient issus du pôle 

Guadeloupe et 5 étaient issus du pôle Martinique 

Sans que l’alternance ait été votée comme principe constitutif, on peut noter  qu’en 
trente ans de gouvernance UAG, entre 1982 et début 2013, il y a comme un équili-
bre parfait puisque sur dix présidents, on compte cinq présidents issus du pôle Gua-
deloupe et cinq présidents issus du pôle Martinique. 

Présidents de l’UAG issus du pôle universitaire de  

Guadeloupe : 

Présidents de l’UAG issus du pôle universitaire de  

Martinique : 

Jacques ADELAIDE-MERLANDE : 1972-1977 
 
Roland THESAUROS : 1977-1982 
 
Jacques PORTECOP : 1989-1994 
 
Jacqueline ABAUL : 1998-2001 (nommée rectrice en 2001) 
 
Alain ARCONTE : novembre 2001-novembre 2006 

Philippe SAINT-CYR : 1982-1989 
 
Jean-Claude WILLIAM : 1994-1998 
 
Georges VIRASSAMY : novembre 2006-décembre 2008 
 
Pascal SAFFACHE : janvier 2009-janvier 2013 
 
Corinne MENCE-CASTER : depuis janvier 2013 
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Les collectivités régionales aux Antilles, comme dans l’Hexagone, financent les uni-
versités. Sur les dix dernières années, ces subventions ont représenté entre 3 et 5 % 
de la dotation globale annuelle de l’université, y compris la masse salariale. Là enco-
re on peut noter que les subventions de fonctionnement attribuées par les régions 

Guadeloupe et Martinique sont globalement équilibrées, car en proportion des 
étudiants présents sur chaque pôle. 
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Il est habituel de dire que le pôle Guadeloupe de l’université est prioritairement 
scientifique, tandis que le pôle Martinique est plutôt tourné vers les sciences humai-
nes et sociales. En réalité, la situation a beaucoup évolué et la répartition de l’offre 
de formation sur les deux pôles est bien plus complexe qu’il n’y paraît. 
 
En Guadeloupe, on trouve les formations suivantes : 
 
 Sciences exactes et naturelles (mathématique, informatique, physique, chimie, bio-
logie, géologie) 
 
 Sciences et Techniques Activités Physiques et Sportives (STAPS) 
 
 Sciences juridiques et économiques  
 
 Sciences politiques 
 
 Etudes médicales 
 
 Lettres et Sciences Humaines (LEA anglais-espagnol, lettres, histoire) 
 
 DUT génie biologique, gestion des entreprises et des administrations, métiers 
 du multimédia et de l’internet 
 
 École Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE) 
 
En Martinique, on trouve les formations suivantes : 
 
 Lettres et sciences humaines (anglais, espagnol, lettres, géographie, histoire, scien-
ces de l’éducation, français langue étrangère, sciences de l’information et de la com-
munication) 
 
 Droit et Économie  
 
Sciences politiques 
 
Etudes médicales 
 
Sciences exactes et naturelles (mathématique, informatique, physique, chimie, bio-
logie au niveau licence uniquement) 
 
DUT hygiène, environnement et sécurité (HSE), gestion, logistique, transport (GLT) 
 
École Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE) 
 
Les masters scientifiques sont essentiellement concentrés en Guadeloupe et les 
masters de lettres, langues et sciences humaines en Martinique . 
 
Il faut noter l’existence de formations en alternance dans différentes composantes 
de l’université, notamment à l’IUT (sites de Saint Claude et Schœlcher).  
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Notons aussi qu’il existe depuis 2011 des formations d’ingénieur sur le  pôle 
Guadeloupe, devant déboucher sur la création d’une école d’ingénieur. Dans 
l’attente, un département d’ingénierie a été créé au sein de la Faculté des 
Sciences Exactes et Naturelles du Campus de Fouillole. 
 
L’établissement a financé, à hauteur d’au moins 100 000 euros par an, la formation 
d’ingénieur, soit un total de 500 000 euros attribué depuis 2011. 

6 



La première année commune aux études de santé  
(PACES) se déroule sur chaque territoire, dans le ca-
dre d’enseignements généralement partagés entre 
Guadeloupe et Martinique (et même,  d’ailleurs, avec 
la Guyane), notamment par l’utilisation de visioconfé-
rences.  
 
En revanche, conformément à un schéma de développement construit depuis  une 
quinzaine d’années, les années ultérieures d’études sont réparties, entre Guadelou-
pe et Martinique. 
 
Ainsi, si la première année de médecine se déroule sur les deux pôles, les deuxième 
et troisième années ont lieu sur le pôle Guadeloupe, avec des stages assumés par les 
deux CHU. En revanche, les étudiants de la PACES qui poursuivent, à partir de la 
deuxième année, des études de masseur-kinésithérapeute et de sage-femme, sui-
vent leur cursus dans des instituts spécialisés implantés en Martinique.  
 
L’équipe pédagogique de la Faculté de médecine comprend autant de membres du  
pôle universitaire de Guadeloupe que du pôle universitaire de la Martinique, notam-
ment pour ce qui est des professeurs et maître de conférences  praticiens hospita-
liers.  
 
La variété des disciplines enseignées (sémiologie, physiologie, anatomie, microbiolo-
gie, pathologie, pharmacologie, bactériologie...), les moyens humains de la faculté 
de médecine (la plus petite de France à l’exception de celle de l’université 
de la Réunion) l’imposent.  
 
Les années d’externat (les quatrième, cinquième et sixième années des études mé-
dicales), où la pratique clinique occupe de plus en plus de temps, ne peuvent s’envi-
sager qu’en unissant les forces de la faculté et des deux CHU de Pointe-à-Pitre et de 
Fort-de-France, compte tenu du nombre et de la variété disciplinaire des stages à  
organiser. Ce bien commun de l’Université des Antilles doit continuer à remplir cette 
mission, dans des territoires où les besoins de soin vont aller augmentant avec le 
vieillissement de la population. 
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Au niveau national, deux objectifs orientent les financements consacrés par l’État 
aux établissements d’enseignement supérieur. Le premier objectif est l’élévation du  
niveau général de formation de la population pour améliorer la croissance économi-
que et consolider l’emploi. Le deuxième objectif est d’emmener 50 % de la  cohorte  
du premier cycle au diplôme.  
 
Ils peuvent être atteints lorsque l’opérateur que nous sommes, habilité à délivrer les  
diplômes de l’enseignement supérieur, dirige son action constamment et prioritaire-
ment pour améliorer la réussite des étudiants. 
 
Nous orientons nos actions vers l’atteinte de ces objectifs grâce à la formation initia-
le et la formation continue dispensées sur les pôles, avec comme préoccupation l’in-
sertion professionnelle des jeunes diplômés.  
 
Pour la recherche publique, l’objectif premier de l’activité de nos laboratoires est de 
produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international mais éga-
lement d’améliorer le transfert et la valorisation des résultats de la recherche. 

L’université bien ancrée dans son environnement, est un opérateur incontournable 
du développement de ses territoires d’implantation. En synergie avec les politiques 
publiques, l’université doit mener son action et participer à la construction de cette 
nouvelle économie de la connaissance, fondée sur l’innovation et la recherche. 
 
L’objectif à terme est de maintenir sur place une population jeune, de lui offrir les 
moyens de se former sur son territoire et de pouvoir disposer d’atouts pour une in-
sertion professionnelle réussie. 
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L’accession aux responsabilités et compétences élargies (RCE) des établissements d’enseignement  
supérieur se traduit financièrement par le transfert des crédits de masse salariale des personnels 
titulaires (agents de l’Etat) à l’université. L’université a la charge désormais des salaires de tous ses  
personnels, d’où la nécessité d’une gestion rigoureuse et d’une prudence absolue, pour tout  ce  qui  
relève des actes budgétaires et financiers. 
 
En matière de financement public, et particulièrement dans ce contexte de l’accroissement  de l’au-
tonomie des établissements, nous assistons à la globalisation des financements par l’État sous la 
forme d’une subvention appelée subvention pour charges de service public. 
 
Les moyens alloués aux établissements par l’Etat sont calculés par le modèle de répartition dit  
SYMPA, mis en place depuis  2009. Ainsi, de 83 à 84 M€ ont été inscrits budgétairement, à l’Univer-
sité des Antilles et de la Guyane, en masse salariale, auxquels venaient se rajouter environ 7 M€ en 
fonctionnement. Ces sommes bien que faramineuses restent insuffisantes au regard des coûts 
structurels d’un établissement, aboutissent à une réelle indigence financière. 
 
En plus de la subvention de  charges pour service public, d’autres financements contribuent au bud-
get de l’Université. Ils peuvent provenir des contrats de plan Etat-Région, des crédits liés aux projets 
financés par l’agence Nationale de la Recherche et de ceux liés à d’autres programmes de l’état ou 
d’ agences de financement , aussi bien qu’en investissement qu’en fonctionnement. 

Le tableau suivant donne les montants des crédits de fonctionnement donnés aux 
composantes et services communs pendant les deux premières années en RCE. 
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La projection budgétaire 2015, telle qu’elle a pu être envisagée lors des ré-
unions entre Vice-Présidents de pôles et présidente, propose une dotation au-
tour de 1 400 000 € pour le pôle Guadeloupe et 950 000 € pour le pôle Marti-
nique, à condition que la charge d’amortissements n’excède pas 3 000 000 € 
(au lieu des 4 500 000 euros de 2013 et 2014 en configuration UAG) .  
 
Nous avons pleinement conscience de l’insuffisance de ces dotations. 
 

Comme de nombreuses universités en difficulté financière, l’Université des 

Antilles aurait besoin d’un accroissement de sa dotation pour faire face plus 

aisément à l’ensemble de ses charges même si, ici ou là, des efforts de ratio-

nalisation et de gestion peuvent être faits. 
 

Même en l’absence d’une telle rallonge, ni les salaires ni les primes des per-

sonnels, ni la scolarité des étudiants, ne seront affectés, par cette projection, 

du fait de la sanctuarisation de la masse salariale et de la diminution de la 

dotation de l’administration générale. La stratégie de privilégier les compo-

santes et les pôles pour leur permettre de remplir leurs missions de forma-

tion, de recherche et d’insertion professionnelle est donc claire. 
 
Au moment même où toutes les universités françaises constituent un front 
commun face à l’austérité budgétaire, notre volonté est d’unir nos forces, Gua-
deloupe et Martinique pour à la fois diminuer nos charges et solliciter vigou-
reusement un soutien financier supplémentaire, dans l’intérêt des étudiants et 
des personnels de l’ établissement, sans tomber dans un conflit des pôles qui 
ne saurait être que stérile. 
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