
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Madame la Présidente de l’Université des Antilles 

A 

Mesdames et Messieurs les membres de la communauté 

universitaire 

 

Chers membres de la communauté universitaire, 

Une nouvelle année universitaire débute  et je souhaite qu’elle vous soit 

prospère et sereine. 

J’espère que vous avez passé des vacances agréables et reposantes. 

Comme vous le savez, au cours de cette dernière année de mandature, nous avons 

pu doter l’UA de ses nouveaux statuts, logo et nom de domaine ; faire approuver 

le compte financier 2015 ; obtenir la certification des comptes ; mettre en place 

les deux IUT et les deux écoles doctorales de l’UA ; mener à bien une ambitieuse 

campagne d’emploi  et faire voter des axes stratégiques de l’établissement en 

matière de formation et de recherche. 

Il semble aujourd’hui important de permettre à l’établissement de se mettre en 

conformité avec les statuts, ce qui suppose la tenue d’élections renouvelant son  

conseil d’administration et son conseil académique le plus rapidement possible. 

La présidente et son équipe, déjà en toute fin de mandat, ont donc préféré créer 

les conditions propices à une anticipation des élections. Ceci permettra à l’équipe 

qui sera élue, de mener, avec sa propre vision, l’ensemble des opérations qui 

engagent l’avenir de l’UA pour les cinq années à venir, compte tenu de la situation 

plus stable de l’établissement, suite aux derniers travaux menés en 2015-2016. 

En effet, dans la mesure où au cours des quatre prochains mois, aucune avancée 

décisive ne saurait avoir lieu, l’urgence nous semble de favoriser la mise en place 

de la future équipe de gouvernance, afin de donner à l’établissement les 

meilleures chances de trouver, en tant qu’Université des Antilles,  son rythme de 

croisière, en conformité avec ses nouveaux statuts et dans la logique des défis à 

venir. 

C’est pourquoi, dans cette perspective, j’ai pris la décision de mettre fin à mon 

mandat de présidente, ce 31 août 2016 et en ai informé les instances de tutelle.  

Schoelcher, le 30 août 2016 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

Dans les échanges avec le ministère, il a été convenu de nommer Jacky 

Narayaninsamy en qualité d’administrateur provisoire, chargé de la gestion des 

affaires courantes et de l’organisation des élections. Un arrêté va donc être pris 

en ce sens par Monsieur le Recteur de l’académie de Guadeloupe, chancelier de 

l’Université.  

Des arrêtés seront pris sans délai pour proroger les délégations de signature des 

Vice-présidents de pôles, des doyens et directeurs de composantes et services 

communs, afin de répondre à l’exigence de continuité du service public. 

Un Conseil d’administration extraordinaire va être rapidement convoqué par 

l’administrateur provisoire avec la participation du Recteur Chancelier du siège 

de l’université, afin  d’aborder les modalités du calendrier électoral.  

Quelles que soient les difficultés qui ont pu émailler ma mandature, et vous 

n’êtes pas sans savoir qu'elles ont été nombreuses, j’ai été heureuse d’avoir 

contribué à l’évolution de cette institution, entourée d’une équipe remarquable 

dont je tiens à saluer ici la loyauté et la ténacité sans faille. Toutefois, je crois 

indispensable sur le plan personnel de prendre du recul avec mon univers actuel 

après toutes les épreuves traversées. C’est pour cette raison que j’ai fait acte de 

candidature à l’Université de la Sorbonne où je viens d’être recrutée par mutation, 

ce qui ne m’empêchera nullement de poursuivre une collaboration active avec 

l’Université des Antilles notamment en matière de recherche. 

Mes pensées vont tout naturellement aux étudiants qui vont faire leur première 

rentrée dans cet établissement, tout autant qu’à ceux qui y poursuivent depuis 

quelques années, leur cursus. 

A eux et à tous les personnels qui croient  en cette institution, qui la soutiennent  

de toutes leurs forces, dans un esprit constructif, j’adresse, en mon nom et en 

celui de mon équipe, mes plus vifs remerciements. 

Je souhaite à mon successeur, encouragé par vous tous,  de trouver les voies et 

moyens pour poursuivre le développement de cet établissement et consolider 

son redressement, singulièrement au plan financier, tout en veillant à  accroître 

son rayonnement et à renforcer l’exemplarité  dont nos jeunes ont tant besoin. 

Excellente rentrée et bonne année universitaire à tous ! 

 

Bien à vous tous, 

Corinne Mencé-Caster 

Votre Présidente  

 


