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La loi ratifiant l’ordonnance n°2014-806 du 17 juillet 2014 et transformant l’Université des 
Antilles et de la Guyane (UAG) en Université des Antilles (UA) a été publiée le 27 juin 2015, 
conférant ainsi à l’Université des Antilles son existence légale.  
Désormais, l’Université des Antilles portée par 2 pôles autonomes s’est substituée à l’Université 
des Antilles et de la Guyane, témoignant ainsi de la solidarité historique de la Guadeloupe et de 
la Martinique.  
 
En dépit de la crise institutionnelle traversée par notre Université, son fonctionnement au 
quotidien et la poursuite normale des études ont été parfaitement assurés. Le maintien du 
capital confiance des familles, illustré par l’augmentation très significative des effectifs, en est la 
preuve tangible.  
 
Le Comité de soutien « Soutenons Corinne MENCE-CASTER dans son combat pour sauver 
l’Université des Antilles », salue la gouvernance et tous ceux qui ont permis à la rentrée 
universitaire de se dérouler dans des conditions d’excellence au profit de ses usagers. 
 
Après cette rentrée universitaire réussie, le point d’orgue de la rentrée administrative se jouera 
le vendredi 2 octobre avec la tenue du premier Conseil d’Administration (CA) de l’Université des 
Antilles.  
Des questions essentielles qui doivent lui conférer les moyens de fonctionner, comme par 
exemple l’approbation du Budget Rectificatif, la question de l’élaboration des statuts de l’UA, la 
création de deux IUT, sont inscrites à l’ordre du jour.  
 
Le Comité de soutien sera attentif à ce que ce premier CA se déroule dans les meilleures 
conditions, et ce, dans l’intérêt de notre jeunesse qui a fait massivement confiance à l’UA et  de 
nos territoires qui comptent beaucoup sur cet outil de formation, de recherche et d’innovation 
qu’est l’université.  
Le comité sera aussi particulièrement vigilant quant au respect et à la déférence qui seront 
portés à la présidente de l’institution et à ses vice-présidents dans l’exercice de leurs fonctions 
et de leurs prérogatives. 
 
Nous invitons donc les 28 membres du Conseil d’Administration, à construire en toute 
responsabilité les bases d’une Université forte, ambitieuse, attractive, efficace, enracinée dans 
ses deux territoires d’implantation, ouverte au bassin caribéen et au monde.  
 
Nous comptons particulièrement sur l’ensemble des personnalités extérieures dont le rôle est 
précisément de faire le lien entre l’université et le monde environnant. 
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