
Des moyens de fonctionnement et d’investissement en hausse de 33%
depuis 2007

L’Université des Antilles-Guyane recevra au total 3,78 M€ de moyens de fonctionnement
supplémentaires sur la période 2007-2011. Au total, l’université aura reçu près de 52 M€ sur
2007-2011.

Cela représente une augmentation de 33% sur la période qui place l’université parmi les univer-
sités dont les moyens de fonctionnement ont le plus augmenté depuis 2007. Sur cette même
période, la hausse moyenne accordée à l’ensemble des universités françaises s’élève en effet à
22%. Cette année encore les moyens de l’Université Antilles-Guyane progressent de +1,5% pour
atteindre 14,1 M€.

L’UNIVERSITE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE
UNE UNIVERSITE PLURITERRITORIALE

> Une hausse cumulée de 3,78 M€ sur 2007-2011 > Une hausse de 1,5% en 2011 et de 32,7% sur 2007-2011
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2 M€ pour la sécurité des 3 sites de l’université des Antilles et de la Guyane

En plus de cette hausse exceptionnelle de ses moyens, l’Université Antilles-Guyane a également
bénéficié d’un effort soutenu de la part du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
afin de réaliser d’importants travaux de mise en sécurité des 3 sites de l’université. En effet, ce seront
2 M€ qui auront été consacrés à la mise en sécurité et à l’accessibilité des locaux de l’université sur
2007-2011.

Un effort d’investissement soutenu depuis 2007 (hors opérations CPER)

Des emplois préservés et requalifiés dans la perspective du passage
à l’autonomie

Comme l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, l’université
n’est pas soumise à la règle du non remplacement d’un départ à la retraite sur deux. De fait,
l’ensemble des emplois de l’Université Antilles - Guyane sera préservé jusqu’en 2013 au moins.
Parallèlement, l’université a aussi bénéficié de 29 transformations d’emplois depuis 2009, dont
8 qui prendront effet au 1er septembre 2011. Ces requalifications lui permettent d’améliorer
substantiellement son encadrement et de préparer son passage à l’autonomie.

> 2 M€ investis directement dans l’établissement depuis 2007

Université des Antilles et de la Guyane

12 6000
étudiants

479
enseignants
chercheurs

14,1 M€

Sur la période 2007-2011,
hausse des crédits de
fonctionnement de 33%

363
personnels

2006 2007 2008 2009 2010 2011

790 000 €

312 891 €

50 000 €0 €

835 000 €
Plan de relance

301 728 €

Plan de relance
500 000 €

351 728 €

2Déplacement de Valérie Pécresse, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - février 2011



3

EXTENSION ET RENOVATION
DU PATRIMOINE IMMOBILIER UNIVERSITAIRE
DES ANTILLES ET DE LA GUYANE

67,3 M€ en faveur de l’immobilier universitaire en Antilles-Guyane

L’Université des Antilles et de la Guyane a bénéficié d’un effort soutenu de la part de l’Etat en
matière d’immobilier, notamment dans le cadre du Contrat de projets Etat-Région (CPER) en
recevant 54,3 M€ sur la période 2007-2013 (soit une augmentation de +20% par rapport au CPER
2000-2006), et d’une aide à hauteur de 11 M€ au profit des CROUS afin de mener des opérations
en faveur de la vie étudiante (résidences étudiantes, restaurant...).

A ces moyens viennent s’ajouter 2 M€, versés par le ministère de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche sur la période 2007-2011, qui auront été consacrés à la réalisation
d’importants travaux de mise en sécurité des 3 sites de l’université, ainsi qu’à l’accessibilité de
certains locaux.

Au total ce sont donc 67,3 M€ qui auront été versés à l’Université des Antilles et de la Guyane
(27,7 M€ pour la Guadeloupe, 18,4 M€ pour la Martinique et 21,2 M€ pour la Guyane) en faveur de
son immobilier.

300 000 € SUPPLEMENTAIRES POUR SECURISER LE CAMPUS
DE FOUILLOLE

Valérie Pécresse a demandé à ce qu’une clôture soit installée afin notamment de protéger le site
des intrusions de personnes extérieures à l’université sur le campus de Fouillole (Guadeloupe).
La Ministre a proposé de participer au financement de la mise en sécurité du campus,
sous réserve d’une participation de l’UAG et des collectivités. L’Etat versera ainsi 300 000 €
afin de sécuriser le site de Fouillole.

L’Université des Antilles et de la Guyane, un important patrimoine immobilier

L’Université des Antilles et de la Guyane dispose de 100 376 m² ainsi répartis :

Surface totale Sites

Guadeloupe 37 970 m² • Campus de Fouillole à Pointe-à-Pitre
• Campus du Camp Jacob à Saint-Claude
• Site de l’IUT à Saint-Claude
• Site du Morne Ferret à Pointe-à-Pitre

Martinique 34 920 m² • Campus de Schoelcher
• CHU La Meynard
• Site du campus situé boulevard
de la pointe des nègres à Fort-de-France

Guyane 27 486 m² • Campus de Saint-Denis à Cayenne
• Campus deTroubiran à Cayenne
• Campus de Kourou
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GUYANE � 21,2 M€
• Construction du pôle enseignement

• Début du chantier de la bibliothèque universitaire

• Début du chantier du pôle recherche

• Construction du restaurant universitaire

Campus de Troubiran

Nouvel amphithéâtre
© université des Antilles et de la Guyane

© université des Antilles et de la Guyane

© université des Antilles et de la Guyane
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MARTINIQUE � 18,4 M€
• Restructuration et extension de la bibliothèque universitaire

• Restructuration et de réhabilitation du bâtiment de formation

• Réhabilitation et extension du restaurant universitaire

Nouveau bâtiment
du campus Schoelcher

La bibliothèque
universitaire

© université des Antilles et de la Guyane / Philippe Virapin

© université des Antilles et de la Guyane / Philippe Virapin

© université des Antilles et de la Guyane

© université des Antilles et de la Guyane
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Bâtiment d'enseignement
sur le campus de Fouillole

GUADELOUPE � 27,7 M€
• Aménagement du campus de Fouillole

• Construction d’un bâtiment de 60 chambres

et de 20 studios

Entrée du campus
de Fouillole

Bâtiment des services
administratifs

© université des Antilles et de la Guyane

© université des Antilles et de la Guyane © université des Antilles et de la Guyane

© université des Antilles et de la Guyane - Philippe Virapin
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QUELQUES EXEMPLES D’INITIATIVES PEDAGOGIQUES
A L’UNIVERSITE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE

Mieux accueillir les étudiants à l’université

L’université organise une prérentrée d’une durée de 1 à 4 jours au cours de laquelle sont accueillis
près de 2 200 étudiants. A cette occasion, les étudiants ont droit à une présentation de l’univer-
sité, un tutorat d’accueil et une présentation des ressources documentaires et informatiques.
Dans certains cas, une assistance aux inscriptions pédagogiques est prévue ainsi que des tests
de positionnement (non généralisés).

Le repérage des étudiants « fragiles »
est prévu lors de cet accueil dans
certaines UFR afin qu’un soutien avec
des enseignements disciplinaires et
méthodologiques, notamment des
enseignements de maîtrise de la langue
française, puisse être apporté très
rapidement aux étudiants concernés.

Campus Fouillole (Guadeloupe)

Renforcer l’encadrement pédagogique

Un enseignant référent est chargé de l’encadrement d’environ 12 étudiants : 4 à 6 rencontres sont
prévues dans le semestre.

34 tuteurs étudiants sont chargés du
tutorat de soutien pédagogique organisé
pour les étudiants en difficulté ou qui
souhaitent renforcer leurs connaissances.
Ce soutien revêt plusieurs formes selon les
composantes : mise à niveau, soutien
disciplinaire, dédoublement de groupes de
TD, révision assistée des examens, ateliers
de méthodologie disciplinaire (10 groupes
de 20/25 étudiants en L1 selon les filières).
850 étudiants en bénéficient.

Campus de Fouillole
(Guadeloupe)

Campus de Fouillole
(Guadeloupe)

© université des Antilles et de la Guyane / Philippe Virapin
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L'UFR Lettres et Sciences humaines a, par exemple, mis
en place un atelier d'écriture en langue française et de
révision grammaticale. Les groupes sont limités à
25 étudiants de L1.

La taille des groupes de TD a été réduite dans l’ensemble
des disciplines.

Améliorer la professionnalisation des enseignements

Des enseignements additionnels sont mis en place : en
bureautique et informatique, en langues vivantes étran-
gères, en ce qui concerne les ressources documentaires
et une formation aux méthodes de travail universitaire.

Des modules de préprofessionnalisation sont organisés :
le projet personnel et professionnel, des unités d’ensei-
gnement, une ou plusieurs périodes de stages.

Faciliter les réorientations

Le pôle Guadeloupe a mis en place un atelier de réorien-
tation avec pour objectif de permettre aux étudiants inscrits
en première année de Licence (L1) de préparer, tout
en restant inscrit à l’université, une entrée dans une
autre licence (L1), dans un DUT, un BTS ou une école
spécialisée, ou encore dans une formation en alternance.

Campus Schoelcher
(Martinique)

Campus de Fouillole
(Guadeloupe)
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LES AIDES EN FAVEUR DES ETUDIANTS ULTRAMARINS

Les étudiants ultramarins bénéficient de l’ensemble des aides accordées aux étudiants en métro-
pole qu’il s’agisse :

• des aides directes : bourses sur critères sociaux attribuées en fonction des ressources et
charges des parents, aides au mérite pour les étudiants les plus méritants en complément des
bourses sur critères sociaux, aides à la mobilité internationale en faveur d’étudiants boursiers
souhaitant suivre une formation ou un stage à l’étranger s’inscrivant dans leurs cursus
d’études et dans le cadre d’un programme d’échanges, aides ponctuelles en faveur d’étudiants
rencontrant de graves difficultés, ou annuelles pour les étudiants rencontrant des difficultés
pérennes (FNAU) ;

• et des aides indirectes : logement et restauration… compétences assurées par le réseau des
œuvres universitaires et scolaires (Centre National des Œuvres Universitaires et Scolaires -
CNOUS et Centres Régionaux des Œuvres Universitaires et Scolaires -CROUS).

La répartition par territoire des bourses sur critères sociaux accordées en 2009-20101 est la
suivante :

Effectifs boursiers sur critères
sociaux 2009-2010

Antilles-Guyane 8 789

La Réunion 8 553

Nouvelle Calédonie 970

Polynésie française 859

Mayotte 467

(Soit 3% des 565 836 étudiants boursiers enregistrés en 2009-2010)

Versement du « quatrième terme »

Au-delà du dispositif d’aide commun à tous les étudiants qu’ils soient en métropole ou en Outre-
mer, certains étudiants peuvent bénéficier d’une aide spécifique : il s’agit du « quatrième terme »
qui correspond au paiement de la bourse d’enseignement supérieur pendant les grandes vacances
universitaires et réservé notamment aux boursiers qui étudient en métropole et qui ne peuvent
retourner dans leur collectivité d’origine, n’ayant pas achevé leur année universitaire au 1er juillet.

1. Source CNOUS - Les effectifs d’étidiants boursiers pour l’année universitaire 2010-2011 ne sont pas stabilisés à ce jour.
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Données CNOUS Bénéficiaires du 4e Terme Dépense correspondante
(août 2010) 2009-2010
Guadeloupe 1 771 2 008 471 €
Martinique 1 491 1 644 221 €
Guyane 591 699 759 €
La Réunion 1 736 2 002 739 €
Nouvelle Calédonie 175 189 393 €
Polynésie française 95 98 575 €
Mayotte 1 865 2 472 233 €
Saint Pierre et Miquelon 15 13 727 €
Wallis et Futuna 46 57 500 €
TOTAL 7 785 9 186 618 €

Le passeport Mobilité

Les étudiants ultramarins bénéficient également du
passeport Mobilité, une aide financière attribuée par
l’Etat afin de permettre aux jeunes ultramarins de
suivre une formation en dehors de la collectivité
territoriale d’Outre-mer où ils résident, à condition
que celle-ci soit inexistante ou saturée dans leur col-
lectivité d’origine. Le passeport Mobilité se traduit
pour les étudiants par la prise en charge d’un voyage
aller-retour par année universitaire. Le dispositif du
Passeport Mobilité est accordé sous conditions de
ressources. Depuis le 1er janvier 2011, la gestion du
dispositif a été transférée aux agences régionales de
LADOM (Agence de l’Outre-mer pour la Mobilité),
opérateur placé sous la tutelle du ministère chargé
de l’Outre-mer.

L’accompagnement des étudiants ultramarins par les CROUS

Les étudiants ultramarins bénéficient en outre d’une attention particulière de la part des CROUS
pour accomplir leurs études supérieures en métropole compte tenu des difficultés liées à l’éloi-
gnement auxquelles sont confrontés ces étudiants :

• Avant leur départ, une information leur est apportée concernant l’ensemble des aides dont ils
pourront bénéficier.

• A leur arrivée, ils sont invités à contacter le CROUS de leur académie d’accueil qui leur appor-
tera toutes les informations utiles, notamment dans le cadre des guichets uniques d’accueil mis
en place par les CROUS à chaque rentrée.
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En outre, les dispositifs d’étudiants référents originaires des collectivités d’Outre-mer sont encou-
ragés dans les académies qui accueillent traditionnellement le plus grand nombre d’étudiants
ultramarins (académies du Sud de la France et de la région parisienne). Des conventions sont
conclues à cette fin entre le CNOUS, le délégué interministériel pour l’égalité des chances des
Français d’Outre-mer et les collectivités qui le souhaitent. Au 9 juin 2010, huit conventions de ce
type ont été signées avec la Maison de la Nouvelle-Calédonie, le Conseil général de la Réunion, le
Conseil régional de la Guadeloupe, l’Assemblée territoriale de Wallis et Futuna, le Conseil général
de Mayotte, le Conseil régional de Guyane, la Polynésie française et le Conseil régional de la
Martinique. Ce dispositif permet aux étudiants ultramarins primo-arrivants de se tourner, pour
toutes les questions pratiques qui se posent lors de l’installation, vers des étudiants eux-mêmes
originaires d’Outre-mer mais déjà présents en métropole.

L’attention particulière portée aux étudiants ultramarins primo-arrivants en métropole est
également renforcée en matière de logement : à niveau de bourse équivalent, la priorité est accor-
dée à l’étudiant ultramarin pénalisé par un éloignement familial important.

Les bourses sont essentiellement gérées par les CROUS. Pour les Antilles et la Guyane, un seul
CROUS gère les bourses des étudiants relevant des trois académies de la Guadeloupe, la Martinique
et la Guyane : il s’agit du CROUS des Antilles-Guyane implanté à Pointe-à-Pitre, sur le campus de
Fouillole. La Réunion dispose d’un CROUS à Sainte-Clotilde. Quant aux Collectivités d’Outre-mer
et à la Nouvelle-Calédonie, elles ne disposent pas de CROUS. Des antennes de la vie étudiante
existent dans chacune des universités de Polynésie et de Nouvelle-Calédonie qui bénéficient à
ce titre de moyens.
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