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RESUME EXECUTIF 

 
► L’Outre-mer, une composante territoriale majeure aux contextes institutionnels très 

différents 
 
L’Outre-Mer fait de l’espace maritime français la deuxième Zone économique exclusive (ZEE) 
mondiale après celle des Etats-Unis d’Amérique. Le vocable d’« Outre-mer » recouvre des réalités 
différentes, qu’il s’agisse de cadres institutionnels, de contextes géographiques et géopolitiques 
(insularité ou non, caractéristiques socio-économiques des pays voisins), sociaux et démographiques 
(pyramides des âges, diversité des populations) ou économiques.  
 
Une prise en compte effective par les administrations centrales des contextes institutionnels et des 
caractéristiques identitaires des territoires ultra-marins, est donc un préalable essentiel à l’élaboration 
des orientations stratégiques « enseignement supérieur, recherche et innovation » et à leur mise en 
œuvre. Il est également nécessaire de développer les synergies et complémentarités existant au sein 
des entités géographiques, l’Outre-mer représentant une opportunité majeure pour la France de 
s’impliquer dans les grands marchés régionaux du Pacifique, de l’Océan Indien ou des Caraïbes.    
 
 
► Les enjeux-clés pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation 
 
Les Etats généraux de l’Outre-mer, les stratégies régionales d’innovation (SRI) et les programmes de 
développement économique des collectivités ont retenu dans leurs priorités le développement 
endogène d’une économie locale orientée vers des marchés locaux et régionaux. 
 
D’une manière générale, l’enjeu majeur est celui du développement durable dans un espace 
restreint sur lequel se concentrent différents enjeux liés à l’environnement, à la préservation de la 
biodiversité, à certaines géo-ressources et au développement des énergies renouvelables, aux aléas 
naturels, au développement économique et sociologique des milieux urbains. L’autosuffisance 
alimentaire et l’autosuffisance énergétique ne sont pas atteintes. La sensibilité des populations aux 
risques de maladies émergentes renforce l’importance de l’équité d’accès aux traitements innovants 
et à la prévention. La communication à haut débit est un besoin fort pour désenclaver certains 
territoires. 
 
Trouver l’équilibre entre offre de formation, accès à la formation et développement d’une recherche 
propre est rendu particulièrement difficile par la dispersion et l‘isolement géographique de ces 
territoires. Cela constitue un défi important pour les universités d’Outre-mer qui doivent offrir une 
formation en phase avec les aspirations des personnes et les besoins de l’économie locale, et 
s’appuyant sur des compétences en recherche. L’ouverture vers les pays voisins est une piste 
prometteuse pour répondre à cet enjeu.  
 
Les territoires ultra-marins présentent de formidables enjeux de connaissance, notamment dans 
deux des axes prioritaires de la SNRI : « santé, bien-être, alimentation et biotechnologies », « urgence 
environnementale et écotechnologies ». 

 La distribution géographique des régions ultramarines en fait un champ idéal pour la veille et 
la recherche sur les agents infectieux des hommes, des animaux et des plantes et de façon 
plus générale pour l’étude des risques subis et de l’adaptation du vivant en milieu intertropical. 
L’enjeu de l’autonomie alimentaire se traduit par une forte demande d’aide au développement 
de filières agricoles rentables.  

  Les écosystèmes « naturels » de l’Outre-mer font partie des « points chauds » de la 
biodiversité et sont considérés comme les zones les plus riches et les plus menacées de la 
planète. L’exceptionnelle dynamique des phénomènes telluriques et hydrométéorologiques, 
génératrice de risques, est une opportunité pour la recherche. La structure de l’urbanisation et 
l’activité économique génèrent des pollutions qui nécessitent des recherches spécifiques en 
toxicologie et écotoxicologie. La disponibilité réelle des géo-ressources, sous-marines ou 

 



terrestres est mal connue,  préfigurant les géo-ressources de demain : difficiles à trouver et à 
exploiter, avec l’exigence de respecter le milieu naturel.  

 

L’un des choix forts de la SNRI est de reconnaître pleinement aux sciences humaines et sociales 
(SHS) leur place décisive sur tous les fronts pionniers de la recherche et de l’innovation.  L’existence 
d’une dynamique propre aux SHS dans les Outre-mer est d’autant plus importante qu’elle participe à 
la compréhension des mondes îliens de l’intérieur même de ces sociétés, avec et auprès de ceux qui 
orienteront la destinée des territoires. Les recherches liées aux enjeux locaux montrent de claires 
intersections entre les SHS et les autres secteurs disciplinaires pour l’étude des espaces marins et 
littoraux, notamment pour saisir l’équilibre nécessaire entre la protection des espèces, le 
développement local et les pratiques sociales et culturelles des populations. L’articulation avec le 
secteur santé apparaît en termes de « bien être des populations » pour exprimer la très forte 
intégration des conditions de vie, d’accès au soin et de pratiques sociales liées à la santé.  

 
► Une évolution positive mais des efforts de structuration à poursuivre 
 
Etat et collectivités affichent la même volonté de développer et de structurer le potentiel ultramarin. 
Cela s’est traduit, par exemple, par une augmentation de 33 %, contre 22 % en moyenne nationale, 
du budget de l’Université Antilles-Guyane qui réunit trois régions ou encore par un engagement des 
collectivités dans les infrastructures et les coopérations internationales.  
 
Cependant, si une analyse de la production scientifique montre une évolution très significative dans 
les domaines à fort potentiel pour ces territoires (écologie, santé, etc.), elle montre également un 
retard important par rapport aux autres régions françaises. L’effort reste donc à poursuivre.   
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Forces Faiblesses 
 Jeunesse de la population. Zone 

géographique à fort potentiel de croissance. 

 Bonne implantation d’organismes de 
recherche nationaux, appui au développement 
de filières locales spécialisées (pêche, 
perliculture, crevetticulture, pisciculture, etc.). 

 Equipes scientifiques reconnues en écologie, 
biologie et agronomie. Synergie avec les 
initiatives françaises et internationales (récifs 
coralliens). 

 Multiculturalisme local agrégeant des savoirs 
et savoir-faire traditionnels favorisant 
l’émergence d’approches et méthodologies 
originales.  

 Qualité des infrastructures existantes, 
mobilisation de la TGIR flotte de navires 
scientifiques.  

 Politiques régionales de soutien à la 
recherche, la formation et l’innovation. Forte 
motivation des collectivités territoriales en 
matière de protection des personnes, des 
milieux et des ressources.  

 Richesses naturelles exploitables ou à fort 
potentiel.  

 Quelques initiatives de partenariats 
public/privé.  

 Obtention de financements compétitifs du 7ème 
PCRD dédiés aux RUP et régions de 
convergence. 

 Prédominance des très petites entreprises et de 
l’emploi public. Faible structuration des branches 
professionnelles. Taux de chômage élevé. 

 Faiblesse des systèmes d’information (notamment sur 
les données socio-économiques). 

 Pyramide déséquilibrée de la population étudiante. 
Fragilité de cette population : taux d’échec importants, 
faible mobilité. 

 Offre de formation peu adaptée aux besoins de 
proximité. 

 Manque d’attractivité de l’Outre-mer pour la mobilité 
des scientifiques. Surcoûts des ressources humaines 
en OM pour les organismes nationaux. Faible taux de 
doctorants et de chercheurs étrangers. 

 R&D privée quasi inexistante : effets de la composition 
sectorielle et de la taille des entreprises. 

 Faiblesse ou absence des structures d’innovation, 
valorisation, transfert (absence d’OSEO). 

 Faiblesse des fonctions support (assistance à maîtrise 
d’ouvrage) publiques et privées de montage de 
collaborations internationales.  

Risques Opportunités 
 Difficultés à pérenniser les savoir-faire  

 Vieillissement des infrastructures de 
recherche et manque de maintenance, 
aggravé pas les surcoûts insulaires, 
conduisant au risque de sous-utilisation. 

 Recherches se limitant à transposer les 
programmes de recherche métropolitains aux 
OM. 

 Isolement de la recherche si les moyens 
d’accueil de chercheurs ne sont pas 
développés. 

 Développement de communautés 
scientifiques très spécialisées, avec un risque 
de repli sur soi. 

 Risque de multiplication d’unités de petite 
taille. 

 Non retour des jeunes scientifiques partis 
étudier en métropole ou à l’étranger.  

 

 Autonomie des universités, pour adapter leur offre de 
formation au contexte local et régional. 

 Programme « Investissements d’avenir ». 

 Politique maritime visant la coordination des moyens 
de l’Etat en mer. 

 Implication des Alliances dans la concertation entre 
l’ensemble des acteurs, organismes et universités. 

 Développement de thématiques de recherche 
originales, en particulier en valorisant des partenariats 
internationaux à l’échelle régionale. 

 Développement de thématiques transversales 
communes aux Outre-mer. 

 Participation à la définition de la Stratégie européenne 
pour les RUP et les PTOM. 

 Essor des TIC et accès à l’Internet haut débit. 

 Adossement de clusters locaux à des pôles de 
compétitivité déjà labellisés, développement de 
technopoles et d’incubateurs, d’instituts techniques 
pour les filières agricoles. 

 Valorisation des Outre-mer comme têtes de pont vers 
les grands marchés régionaux. 
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► Propositions 
 

 Améliorer la coordination à tous les niveaux 
Un besoin global de développement de la coordination entre ministères, entre ministères et 
collectivités, et entre tous les acteurs du système d’enseignement supérieur et de recherche sur 
chaque territoire, a été exprimé par l’ensemble des parties prenantes participant à la STRATOM. Pour 
y répondre, il est proposé de s’appuyer sur des structures le plus souvent existantes qui sont à 
conforter. L’université a vocation à animer une instance de coordination par territoire afin de définir 
des objectifs communs et plans d’action coordonnés ou mutualisés entre tous les acteurs, dont les 
alliances de recherche. Un référent outre-mer par organisme de recherche est souhaité sur chaque 
territoire. Les organismes membres d’une même alliance pourront choisir un référent commun pour 
faciliter la coordination. 
 

 Inscrire la recherche et l’enseignement supérieur dans la stratégie ultra-marine de 
l’Union européenne  

La recherche et la formation doivent faire partie des priorités de la stratégie ultra-marine de l’Union 
Européenne. Une reconnaissance spécifique européenne du type « Pôle d’excellence ultra-marin » ou 
« Centre de connaissance RUP/PTOM1 » permettrait de relever leur attractivité, et de promouvoir les 
atouts uniques et la valeur ajoutée de ces territoires à l’échelle européenne.  
 

 Développer la formation supérieure et les ressources humaines 
Cela implique une meilleure structuration de l’offre universitaire autour des filières scientifiques les 
plus dynamiques et porteuses de croissance économique, par le développement des formations 
professionnelles, à distance, continues, en alternance. Les spécificités des territoires ultramarins 
devront être prises en compte dans les processus d’évaluation des personnes et des structures. 
 

 Développer les coopérations internationales 
Il convient d’élargir le périmètre d’influence des universités, en partenariat avec les organismes, vers 
le bassin régional ou les pays émergents ou les grandes nations scientifiques du voisinage Cette 
démarche d’ouverture est une clé pour la constitution de la masse critique.   
 

 Développer les infrastructures de recherche partagées 
La pérennisation de grands observatoires de recherche, de collections et de bases de données pour 
la santé, la biodiversité, les risques naturels, les géo-ressources sera privilégiée. 
 

 Favoriser l’innovation et la valorisation 
Ceci peut passer notamment par l’adossement à des pôles de compétitivité métropolitains ou encore 
par la valorisation des atouts ultramarins auprès des industriels de santé, de l’agro-alimentaire ou de 
l’environnement afin d’exploiter le réservoir de bio-ressources et préserver la qualité des milieux.   
 

 Mobiliser différents circuits de financement régional, national, européen 
Il conviendra d’homogénéiser les modalités de financement des différents « guichets », de susciter 
leur complémentarité, d’adapter les instruments financiers d’aide à l’innovation aux spécificités de 
l’Outre-Mer. Un bilan annuel des soutiens aux projets en Outre Mer permettra de suivre les efforts 
faits dans ce domaine.   
 

                                                      
 
1 Régions Ultra Périphérique (RUP) et Pays et Territoires d’Outre-mer (PTOM) 
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 Traduire la SNRI en thèmes mobilisateurs pour l’Outre-mer 
 

 Santé, alimentation, bien-être et biotechnologies 
→ renforcer l’étude et la surveillance des maladies émergentes et vectorielles, chez l’homme, 
l’animal, la plante  
→ répondre à un enjeu majeur de santé publique : le cancer aux Antilles et en Guyane 

 → explorer les potentialités thérapeutiques des ressources naturelles 
→ améliorer l’offre alimentaire en développant des approches agroécologiques de la 
production agricole et des produits à haute valeur ajoutée et prévenir l’obésité 

 
 Urgence environnementale et écotechnologies 

→inventorier les ressources naturelles, biodiversité, eau et géoressources, analyser leur 
dynamique et étudier leur vulnérabilité face aux changements globaux, en particulier pour les 
zones côtières 

 → renforcer la toxicologie et l’écotoxicologie pour l’analyse des polluants 
→ développer des technologies innovantes pour la gestion des déchets 
→ développer les énergies renouvelables en minimisant les impacts sur le milieu 

 
 Sciences humaines et sociales 

→ étudier les fondements culturels comme fondement de la cohésion sociale 
→ analyser les facteurs sociaux et culturels déterminant un usage durable des ressources 
→ développer des concepts et outils pour l’aménagement des territoires 
→ considérer les questions de santé publique et les enjeux démographiques 
 
 



 

INTRODUCTION 
 
 
En 2009, sous la conduite du MESR et dans le cadre de la Mission interministérielle pour la recherche 
et l’enseignement supérieur (MIRES), l’Etat s’est doté d’un premier référentiel en matière de Stratégie 
nationale de recherche et d’innovation (SNRI). Dans le prolongement de cet exercice, le MESR a 
souhaité engager une réflexion à l’échelle territoriale dont l’objectif est de couvrir, à terme, l’ensemble 
du territoire national. Il s’agit de projeter, à l’horizon 2020, une vision de l’évolution des territoires en 
matière d’enseignement supérieur et de recherche. Cette projection a notamment vocation à fournir la 
référence nécessaire à la contractualisation des établissements d’enseignement supérieur et des 
organismes de recherche soutenus par l’Etat.  
 
La réflexion stratégique concernant l’Outre-mer (STRATOM) figure au rang des premières 
séquences de mise en œuvre  de la SNRI à l’échelle territoriale. Elle doit aboutir à l’élaboration d’un 
référentiel partagé pour la stratégie territoriale ultramarine et faciliter la mise en cohérence des 
politiques publiques sur ces territoires. 
 
Elle s’appuie sur les travaux déjà effectués dans le cadre des Etats généraux de l’Outre-mer et des 
Stratégies régionales d’innovation. Elle s’inscrit dans le prolongement du Grenelle de la mer qui 
recommande de mobiliser la formation, la recherche et l’innovation pour tourner résolument l’Outre-
mer vers son espace marin. La STRATOM prend également en compte la demande territoriale en 
appui au développement exprimée par les schémas de développement économique. 
 
Un groupe de travail a été mis en place pour piloter l’ensemble du processus et valider les documents 
produits. Il a rassemblé des représentants des collectivités territoriales ultramarines, du monde 
académique, du secteur économique et des services des ministères concernés (Outre-mer, Santé, 
Agriculture, Environnement, Affaires étrangères et européennes). 
 
Neuf commissions ont alimenté les réflexions du groupe de travail : 
 

 Commission Enseignement supérieur et insertion  professionnelle (ESIP) ; 
 Trois Commissions transversales : 

o espace marin ; 
o ressources humaines et infrastructures (RHIR) ; 
o valorisation et transfert (VPI).  

 Cinq Commissions thématiques : 
o santé ; 
o bio-ressources, biodiversité et agronomie (BBA) ; 
o énergie et géo-ressources ; 
o risques naturel et changement climatique (RNCC) ; 
o sciences humaines et sociales. 

 
Grâce à une mobilisation importante des universitaires, des chercheurs et des acteurs économiques 
autour des délégués régionaux ou chargés de mission pour la recherche et la technologie, chaque 
Commission a élaboré un document mettant en exergue les enjeux, l’état des lieux de la situation, 
ainsi que des propositions. Un résumé exécutif joint à ce document a également été établi.  
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I  - Contexte institutionnel et enjeux géostratégiques 
 
Le vocable « d’Outre-mer » recouvre des réalités différentes tant en termes de cadres institutionnels, 
de contextes géographiques et géopolitiques (insularité ou non, caractéristiques socio-économiques 
des pays voisins, etc.), démographiques (pyramides des âges, diversité des populations) 
qu’économiques.  
 
L’Outre-mer constitue la composante essentielle (97 %) de l’espace maritime français avec une 
contribution majeure de la Polynésie française. Avec plus de 11 millions de km2, cet espace est ainsi 
la deuxième Zone économique exclusive (ZEE) mondiale après celle des Etats-Unis d’Amérique. La 
responsabilité de la France et de l’Union européenne sur ces territoires marins riches et convoités 
pour leurs ressources halieutiques et leurs récifs coralliens est considérable. Promouvoir la dimension 
maritime des territoires d’Outre-mer est l’une des quatre priorités de la politique maritime française qui 
considère les ressources marines et littorales comme un des fondements de l'économie de demain.  
 
Les orientations en matière d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation doivent prendre 
en compte les caractéristiques identitaires de ces territoires dans un objectif de développement social 
et économique. Les territoires situés sur une même zone géographique manifestent leur intérêt pour 
l’élaboration d’une vision commune de nature à développer les synergies et les complémentarités 
entre les politiques régionales de formation, de recherche et d’innovation. L’existence de cadres 
stratégiques partagés par les Etats d’une même zone géographique permettrait de structurer les 
initiatives des régions tout en préservant leur cohérence avec les politiques nationales.  
 
Une meilleure connaissance et une prise en compte effective par les administrations centrales des 
caractéristiques des contextes ultra-marins, d’une part, et des différences entre les régions ultra-
marines, d’autre part, sont des préalables indispensables à l’élaboration et à la mise en œuvre des 
orientations stratégiques en matière d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation sur ces 
territoires. La nécessité d’une bonne coordination interministérielle est soulignée par l’ensemble des 
acteurs. Sans cette coordination, les opérateurs de recherche se trouvent en effet dans une position 
inconfortable d’arbitrage des moyens entre les missions de service public et la mission initiale de 
développement des connaissances. La dimension interministérielle s’exerce, au plan local, dans le 
cadre des services déconcentrés de l'État (recteurs, délégués régionaux de la recherche et de la 
technologie (DRRT), etc.).  
 

1 - Pacifique   
 
► Des cadres institutionnels spécifiques  
 
La Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie se caractérisent par le partage des compétences 
entre les institutions locales et l’Etat. Ce contexte, du fait de l’interaction entre les acteurs des 
domaines concernés et le nombre réduit de services déconcentrés de l’Etat2, nécessite une 
concertation renforcée de nature à garantir la cohérence et la continuité des politiques mises en 
œuvre. Le transfert de compétences s’accompagne, pour la Polynésie française, d’un transfert de 
moyens financiers qui donne lieu à des négociations entre les institutions locales et l’Etat. Pour la 
Nouvelle-Calédonie il donne lieu à des négociations entre les représentants de ce territoire, les trois 
Provinces et l’Etat.  

 Polynésie française 
C’est la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 qui porte « statut d’autonomie de la Polynésie 
française ». Elle confère à ce territoire le statut de « pays d’Outre-mer (qui) se gouverne librement et 

                                                      
 
2  Les services déconcentrés de l’Etat (DRIRE, DIREN et DAF), présents dans les régions, n’existent pas en 
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie où le DRRT est remplacé par un chargé de mission pour la 
recherche et la technologie. 
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démocratiquement3». Les autorités polynésiennes sont ainsi compétentes dans toutes les matières 
qui ne sont pas dévolues à l’Etat par l’article 14 de la loi. 
 
L’article 14-13 de la loi statutaire prévoit que l’enseignement supérieur et la recherche relèvent de la 
compétence de l’Etat. Ces compétences s’exercent sous réserve des pouvoirs conférés aux 
institutions de la Polynésie française qui, notamment, organise ses propres filières de formation et ses 
propres services de recherche (article 26) d’une part, et de la participation de la Polynésie française 
aux compétences de l’Etat par une association de son gouvernement à l'élaboration des contrats 
d'établissement entre l'Etat et les établissements universitaires du territoire, ainsi qu’une consultation 
sur les projets de contrat entre l'Etat et les organismes de recherche établis sur ce territoire (article 
37). Il importe de veiller à une bonne prise en compte des priorités de développement économique du 
territoire dans la définition des objectifs des établissements concernés. 
 
L’Université de la Polynésie française a bien intégré cette prise en compte de la demande sociétale 
par la consultation des services territoriaux compétents.  Les organismes de recherche effectuent des 
enquêtes auprès des professionnels et le gouvernement de la Polynésie française a mis en place des 
accords-cadres avec chacun des organismes de recherche présents sur le territoire. 

 Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna 
En Nouvelle-Calédonie, depuis les accords de Matignon (1988), les domaines de compétence sont 
répartis entre le gouvernement local, les trois Provinces et l’Etat. La liste des compétences est l’objet 
d’une brève énumération. Depuis l’accord de Nouméa (5 mai 1998), un transfert progressif des 
compétences de l’Etat vers la Nouvelle-Calédonie est inscrit dans la loi organique du 24 mars 19994. 
 
Le partage des compétences est donc complexe et en voie d'évolution entre l'Etat, la Nouvelle-
Calédonie et les trois Provinces. L’enseignement supérieur est une compétence transférable. La loi 
organique relative au statut de la Nouvelle-Calédonie prévoit également un Conseil consultatif de la 
recherche et on observe une volonté politique de développer, de façon plus dynamique, une réflexion 
sur la recherche à l’échelle de la Nouvelle-Calédonie. Cette volonté se concrétise par la mise en place 
récente (mars 2010) d’un Comité de pilotage stratégique pour la recherche et l’innovation (COSRI) 
s’appuyant sur un Comité scientifique et technologique interinstitutionnel (COST) chargés de faire 
émerger de façon organisée la demande globale sur les sujets majeurs pour le développement de la 
Nouvelle-Calédonie. Ce dispositif a vocation à favoriser l’identification des besoins en recherche pour 
le développement, dont les compétences « environnement » et « développement économique » 
relèvent de la responsabilité des Provinces. Deux projets complémentaires sont actuellement étudiés : 
la mise en place d’une technopole et d’un PRES calédonien, ainsi que la possibilité d’adossement aux 
deux pôles de compétitivité Mer (PACA et Bretagne). 
 
Concernant l’Université de Nouvelle-Calédonie, le dialogue avec le gouvernement calédonien et les 
Provinces s’effectue au sein du Conseil d’administration et du Conseil scientifique de l’établissement. 
Le prochain plan quadriennal sera ainsi l’objet d’une concertation formalisée avec les collectivités 
territoriales.  
 
Les îles Wallis et Futuna sont constituées de trois monarchies traditionnelles. Ce territoire n’héberge 
pas d’équipes universitaires ou de recherche, mais représente un terrain d’étude original en matière 
de biodiversité terrestre et marine et des perspectives de développement des ressources de la zone 
économique exclusive. 
 
► Enjeux géostratégiques 
 
Les relations internationales dans cette grande zone géographique reposent sur trois instances : le 
Forum des Iles Pacifique, assisté de deux structures de concertation, la Commission du Pacifique Sud 
(CPS) et le Programme régional océanien de l’environnement (PROE). La CPS est en pleine 
évolution, ses effectifs augmentent et l’influence des pays anglophones y est de plus en plus 
importante. Dans ce contexte, les territoires ultra-marins francophones doivent être réactifs. Le 

                                                      
 
3 Evolutions statutaires et institutionnelles de l’Outre-mer – Notes de l’institut d’émission, IEOM, sept.2007. 
4 Entre 2014 et 2018, un scrutin d’autodétermination devrait conduire - ou non - la Nouvelle-Calédonie à la pleine 
souveraineté.. 



ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE) maintiendra, en 2011, la cotisation globale 
de la France à la CPS (2,4M€) afin de soutenir son action.  
 
La Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie constituent les têtes de pont de l’Europe dans le 
Pacifique. Ainsi, la mise en place du réseau PACENET, coordonné par l’IRD, vise à renforcer, au 
niveau régional, la coopération en matière de recherche scientifique et technologique pour le 
développement, et à approfondir le dialogue entre pays européens et pays insulaires du Pacifique 
dans ces domaines. Elle est actée par le Secrétariat général de la CPS et la Commission européenne.  
Le MAEE et le ministère de l’Outre-mer (MOM) mandatent conjointement un ambassadeur pour le 
Pacifique. Pour sa part, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie installera progressivement des 
représentations dans un certain nombre d’ambassades de France. Le fonds Pacifique du Secrétariat 
permanent pour le Pacifique (SPP) constitue également un outil de développement des collaborations 
entre les organismes de recherche de différents pays. Il soutient des actions de coopération 
économique, sociale et culturelle. Sa dotation sera maintenue à 2M€ en 2011.  
 
Pour l’Union européenne, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie sont des Pays et territoires 
d’Outre-mer (PTOM) éligibles au Fonds européen de développement (FED). Les équipes locales sont 
éligibles aux projets du Programme cadre de recherche et de développement technologique (PCRDT) 
et du Programme cadre pour l’innovation et la compétitivité (CIP). On peut regretter que les 
thématiques définies et soutenues par la France dans le cadre de l’élaboration des priorités du 
PCRDT et du CIP ne prennent pas suffisamment en compte les thématiques ultra-marines. Cette 
situation nuit à la reconnaissance de la qualité des recherches développées Outre-mer et constitue un 
facteur de déperdition, tant pour le développement des connaissances que pour la construction de 
solutions innovantes. Elle prive les équipes locales d’opportunités de partenariats avec des équipes 
de recherche européennes ou internationales. Par ailleurs, le dimensionnement de la recherche ne 
leur permet pas d’accéder au statut de pôle ou de plateforme d’excellence européenne.  
 

2 - Océan Indien 
 
► Cadres institutionnels 
 
Le contexte institutionnel est pluriel en raison de la présence de trois territoires très distincts : La 
Réunion, Mayotte et les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).  
La Réunion est une région monodépartementale qui devrait atteindre le million d’habitants vers 2030. 
Au titre des régions ultrapériphériques (RUP) de l’Union européenne, elle bénéficie d’un financement 
spécifique visant un rattrapage économique rapide (Objectif 1 – « Convergence » des Programmes 
européens 2007-2013). La Réunion bénéficie également de projets compétitifs du 7e PCRDT 
« Capacités » dédiés aux RUP et régions de convergence (RUN Sea Sciences et RUN Emerge).  
Après la consultation de 2009 sur la départementalisation qui a vu le « oui » l’emporter avec plus de 
95% des suffrages, Mayotte deviendra en mars 2011 le 101e département français (département-
région d'Outre-mer régi par l'article 73 de la Constitution). La moitié de sa population avait moins de 
vingt ans en 2007, ce qui en fait le territoire de la République dont la population est la plus jeune. 
 
 
Les Terres australes et antarctiques françaises constituent un Territoire d’Outre-mer doté de 
l’autonomie administrative et financière qui regroupe l’archipel de Crozet, l’archipel des Kerguelen, les 
îles Saint-Paul et Amsterdam, la terre Adélie et les îles éparses (depuis la loi du 21 février 2007), avec 
Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India dans le canal du Mozambique et Tromelin au 
nord de La Réunion. L’ensemble de ces terres procure à la France une Zone économique exclusive 
(ZEE) de plus de 2 700 000 km² riches en ressources marines.  
 
► Enjeux géostratégiques 
 
Les enjeux géostratégiques sont également pluriels. Un premier ensemble réunit les trois entités 
autour du thème de la mer. Un conseil maritime ultramarin récemment installé par les préfets 
proposera, au second semestre 2011, un Livre Bleu de l’Océan Indien se déclinant à trois échelles 
distinctes (régionale, nationale et internationale). Il présentera l’ensemble des enjeux géostratégiques, 
économiques et scientifiques liés à la mer. 
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Un second ensemble d’enjeux plus globaux vise le développement et la valorisation économique de 
ces territoires par la recherche et l’innovation. La Stratégie régionale de l’innovation validée en 2010 à 
La Réunion reprend l’idée que l’innovation est la valorisation d’une idée, nouvelle dans son usage 
et/ou dans son utilité, pour le développement non seulement économique mais également social ou 
culturel.  
 
S’agissant de la recherche, la Commission de l’Océan Indien (COI), regroupant Madagascar, 
Comores, Maurice, Seychelles, France-Réunion, construit une démarche prospective et stratégique 
afin d’identifier les priorités thématiques communes et les potentiels de recherche correspondants. 
C’est sous sa tutelle qu’a été mis en place le Projet régional de recherche sur la protection des 
végétaux (PRPV) coordonné par le CIRAD à La Réunion. L’objectif de ce projet est de constituer une 
plate-forme avancée de recherche européenne dans l’Océan Indien et d’accueillir des chercheurs de 
la zone géographique pour des activités de recherche fondamentale et appliquée d’intérêt commun. 
C’est également avec la COI que le CRVOI développe, depuis 2007, un réseau de recherches sur les 
maladies infectieuses émergentes ou ré-émergentes et leurs vecteurs. Dans le domaine des sciences 
humaines et sociales, une Fédération de recherche des sociétés de l’Océan Indien a été constituée 
au sein de l’Université de La Réunion.   
 
Enfin, en matière de R&D pour le développement économique du territoire, le Conseil régional de La 
Réunion souhaite le développement de clusters dans des champs technologiques innovants (ex. : 
partenariats avec l’Ile Maurice en biotechnologies) et déploie ses contacts en direction de la Chine, de 
l’Inde et de l’Australie. 
 
Les Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) sont des territoires traditionnellement dédiés 
à la recherche. Les Iles Eparses, rattachées récemment aux TAAF, ouvrent un terrain important de  
recherche en Océan Indien : elles constituent un excellent « laboratoire » pour l’observation et le suivi 
des effets du changement climatique sur les récifs coralliens, sur la flore et la faune terrestres, pour la 
connaissance des ressources halieutiques et pour le suivi des écosystèmes fragmentés. Plusieurs 
défis sont identifiés : 
 

 en termes de logistique : accès et capacités d’accueil de ces îles désertes ; 
 en termes géostratégiques : contentieux latent avec Madagascar qui limite les perspectives 

de valorisation économique des ressources naturelles en l’absence d’accord sur le partage 
des avantages ; 

 en termes de mobilisation de la communauté scientifique nationale autour de celle de La 
Réunion qui est déjà impliquée sur ce terrain de recherche depuis longtemps. 

 
 

3 - Départements français d’Amérique : Guadeloupe, Martinique, Guyane 
 
► Cadres institutionnels 
 
Chacun de ces trois territoires est doté d’une forte identité culturelle, économique et géographique. La 
Guyane, seul territoire non insulaire, est également le seul à présenter une forte croissance 
démographique, inégalement répartie. 
 
La création récente de l’Union des Régions Antilles-Guyane (URAG) offre un cadre de concertation 
entre les Régions Guyane, Martinique et Guadeloupe. Elle comprend également les territoires de 
Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Les régions ont toujours apporté un soutien important à la 
recherche. La démarche d’identification de domaines d’intérêt commun renforcerait le poids des 
régions auprès des instances nationales. Sur le plan opérationnel, la concertation au sein de l’URAG 
devrait renforcer les partenariats interrégionaux et pourrait améliorer le taux de succès des 
établissements et des équipes aux dispositifs nationaux et européens. 
 
La configuration spécifique de l’UAG, seule université française implantée dans trois régions 
(Martinique, Guadeloupe et Guyane), rend plus difficile la conciliation et le développement de ses 
missions ainsi que la prise en compte des besoins des trois régions où elle est implantée. L’existence 
nouvelle de Saint-Martin en tant qu’entité autonome ajoute un nouveau partenaire. Cette situation 
unique en France augmente le besoin de concertation et d’échanges entre l’université, les territoires 
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et les établissements de recherche présents sur ces territoires (INRA, CIRAD, CEMAGREF, BRGM, 
IFREMER, MNHN, CNRS, IRD, Institut Pasteur, INSERM).  
 
Ainsi, pour tenir compte des forces et des atouts propres à chacun des trois territoires et développer 
une stratégie d’ensemble qui renforce leur cohérence et leur complémentarité, l’UAG développe un 
projet original d’université pluri-territoriale. Le plan stratégique de l’UAG comporte 3 axes : 
biodiversité ; territoires et société ; santé et sport en environnement tropical. Le contrat quadriennal 
pose le principe d’un fonctionnement en 3 pôles, un par territoire. Le pôle Martinique de l'UAG 
possède une spécialisation de recherche en SHS et en médecine. La région Guadeloupe aspire quant 
à elle à une plus forte présence des sciences économiques et juridiques qui devrait se concrétiser 
avec le projet du camp Jacob à Basse-Terre. 
 
► Enjeux géostratégiques 
 
Les enjeux géostratégiques et scientifiques font que la Guadeloupe et la Martinique se tournent 
principalement vers la région Caraïbes et l’Amérique du Nord, avec la proximité des USA, alors que la 
Guyane se tourne vers les Etats voisins d’Amérique du Sud, le Surinam et surtout le Brésil.  
 
La Guyane développe un partenariat fort avec le Brésil, comme le montre l’évolution du campus 
international de Montabo avec l’IRD et l’université fédérale de l’Etat brésilien de l’Amapa. La Guyane 
est appelée à devenir un pôle avancé pour la coopération de la France avec le Brésil. 
 
D’une manière générale, l’UAG développe des masters conjoints avec plusieurs universités de la 
région Caraïbes et contribue à la diffusion de la langue française au cœur des Amériques. Elle s’est 
notamment mobilisée pour aider l’Université haïtienne et accueillir les étudiants de l’Institut Aimé-
Césaire après le séisme de 2010. 
 
 

4 - St Pierre et Miquelon  
 
Ce territoire n’héberge pas d’équipes universitaires ou de recherche pérennes mais l’IFREMER 
possède un représentant sur place. Il représente un terrain d’étude original en matière de biodiversité 
terrestre et marine avec les caractéristiques suivantes : 
 
 

- seul territoire français en zone boréale ; 
- des enjeux dans le secteur des géosciences (ressources minérales et énergétiques) et de la 

biodiversité terrestre et marine) ; 
- un lieu d’observation privilégié pour l’étude du changement climatique et de ses impacts sur 

les ressources ; 
- seule collectivité française bilingue. 

 
Il offre également la possibilité de nouer des collaborations avec des équipes canadiennes. 
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II - Enjeux communs aux différents territoires d’Outre-mer 
 
L’enseignement supérieur et la recherche doivent contribuer au développement endogène des 
territoires et à la mise en œuvre des recommandations du Conseil interministériel de l’Outre-mer 
(CIOM). Le système d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation doit répondre à plusieurs 
types d’enjeux. 
 

1 - Enjeux sociétaux   

 
Les Etats Généraux de l’Outre-mer, les SRI et les programmes de développement économique des 
collectivités ont retenu dans leurs priorités le développement endogène d’une économie locale 
orientée vers des marchés locaux et régionaux, avec le développement de filières innovantes offrant 
des produits et services spécifiques permettant un profit partagé.  Dans le prolongement du CIOM5, 
trois commissaires au développement endogène ont été nommés aux Antilles, en Guyane et pour la 
zone « Océan Indien » - qui regroupe La Réunion et Mayotte -, en tant que facilitateurs, chargés 
d'aider à la structuration des filières de production locale. Ils sont chargés d’établir le lien entre les 
entreprises et les différents intervenants de la sphère économique. 
 
Le Grenelle de la Mer a retenu des axes de travail prioritaires pour l’Outre-mer autour de 4 enjeux 
principaux :  
 

 une nouvelle gouvernance, avec la mise en place de conseils maritimes locaux par bassins 
ultramarins ; 

 les énergies marines renouvelables ; 
 la connaissance et la gestion durable des ressources ; 
 la préservation de la biodiversité ultramarine. 

 
Le tourisme, la formation et l’éducation, les transports maritimes figurent également parmi les thèmes 
de travail importants identifiés dans les territoires ultra-marins. Ces territoires sont caractérisés par 
leur dimension maritime et littorale : ils sont tous insulaires à l’exception de la Guyane. La mer porte 
des attentes fortes et variées : espace de rêve et d’exploration, frontière de la connaissance, 
perspectives de développement durable, potentiel de richesses essentielles pour la planète et pour les 
populations locales, transport maritime, activités nautiques et touristiques. La gestion des pêches 
hauturières ou côtières et le développement de l’aquaculture sont des enjeux de premier ordre pour la 
valorisation des ressources vivantes côtières et marines. 
 
Leur développement est freiné par la dispersion et l‘isolement géographique, la forte vulnérabilité 
physique, sociale et économique, et une hyper-exiguïté des zones aménageables. Cela rend 
complexe toute opération de prévention et de gestion des crises liées aux risques naturels et au 
changement climatique. Le développement pose également la question de l’équilibre entre ruralité et 
urbanisme, et de l’impact des activités économiques sur les ressources naturelles. L’autosuffisance 
alimentaire n’est pas atteinte et demeure une priorité politique. L’autosuffisance énergétique est 
également une priorité politique qui offre des opportunités immédiates pour mobiliser les économies, 
acteurs et jeunesse locale, sur le développement des technologies du quotidien. La sensibilité des 
populations aux risques de maladies émergentes, notamment maladies vectorielles, renforce 
l’importance de l’équité d’accès aux traitements innovants et à la prévention. La communication à haut 
débit est un besoin fort pour désenclaver certains territoires, par exemple en Guyane. 
 
D’une manière générale, l’enjeu majeur est celui du développement durable dans un espace restreint 
sur lequel se concentrent différents enjeux liés à l’environnement, à la préservation de la biodiversité, 
à certaines géo-ressources et au développement des énergies renouvelables, aux aléas naturels, au 
développement économique et sociologique des milieux urbains. 
 
Des enjeux spécifiques ont été identifiés par les différentes commissions thématiques dont les 
résumés sont fournis en annexe. Parmi ceux-ci, on peut mentionner : 
                                                      
 
5 Mesure 12 de l’atelier 2, Productions locales et développement endogène. 



 
 le développement minier en Nouvelle Calédonie et en Guyane ;  
 la foresterie en Guyane ;  
 l’étude des processus hydrothermaux et l’exploitation des amas sulfurés à Wallis et Futuna ;  
 la perliculture et la biodiversité marine en Polynésie ;  
 le secteur agro-alimentaire pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion ; 
 le développement de l’aquaculture et la préservation de la biodiversité marine à Mayotte ; 
 l’intégration de peuples originaires de cinq continents pour la Guyane. 

 
 

2 - Enjeux pour la formation et l’insertion professionnelle 

 
L’enseignement supérieur dans ces territoires doit relever plusieurs défis : 
 

 attractivité et visibilité internationale ; 
 insertion professionnelle des diplômés ; 
 égalité des chances ; 
 intégration régionale ; 
 besoins d’expertise pour le développement durable des territoires ultra-marins. 

 
Ces défis appellent une politique de la qualité dans tous les domaines : recherche, pédagogie, 
professionnalisation, technologies de l’information et de la communication, d’une part, et une forte 
articulation entre les différents acteurs d’autre part. 
 
Le développement des universités d’Outre-mer est une composante incontournable du 
développement économique des territoires. Il doit permettre la mise en place de parcours diversifiés et 
l’atteinte d’un équilibre entre une population d’enseignants chercheurs « sédentarisés » et l’accueil de 
chercheurs intervenant pour des missions de courte ou de moyenne durée apportant leur capacité 
d’action et des compétences scientifiques spécialisées. Les universités ont également un rôle 
fédérateur pour les forces de recherche en présence. 
 
 

3 - Enjeux de connaissance  
 

Les territoires ultra-marins présentent de formidables enjeux de connaissance, illustrés par l’ampleur 
du domaine marin à explorer. La situation de l’Outre-mer dans le monde donne à la France et aux 
collectivités un fort potentiel de recherche et d’innovation ; elle est créatrice de nombreuses 
opportunités. Elle est enfin porteuse d’enjeux de responsabilité et d’exemplarité de notre pays en 
termes de gestion de l’espace marin, de connaissance et de protection des écosystèmes, de gestion 
durable des ressources, de développement socio-économique durable, de prévention et de gestion 
des risques. L’identification des thématiques émergentes est stratégique pour ces territoires en 
développement.  

 
► Sciences du vivant 
 
La distribution géographique très large des régions ultramarines en fait un champ idéal pour la veille 
et la recherche sur les agents infectieux des hommes, des animaux et des plantes dans le contexte 
d’une surveillance mondialisée et, de façon plus générale, pour l’étude des risques subis et de 
l’adaptation du vivant en milieu intertropical. Les territoires ultra-marins présentent un brassage 
important de populations qui peut faciliter l’étude du polymorphisme génétique et offrent des 
opportunités majeures pour l’observation et le suivi des pathologies émergentes ou chroniques. 
L’épidémiologie et les interactions entre écosystèmes et santé sont des domaines particulièrement 
importants pour ces territoires. Dans le domaine de la santé, la dispersion géographique et la 
nécessité de maintenir la continuité territoriale supposent d’envisager des solutions innovantes en 
matière de technologies de l’information et de la communication aussi bien pour la télémédecine, la 
télésanté que pour l’enseignement à distance (plateforme technologique modèle).  
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Les écosystèmes « naturels » de l’Outre-mer font partie des « points chauds » de la biodiversité et 
sont considérés comme les zones les plus riches et les plus menacées de la planète. Une grande part 
de cette biodiversité est encore mal connue, par exemple en Guyane. On considère généralement 
que la biodiversité ultra-marine héberge un réservoir de molécules présentant un intérêt potentiel 
majeur pour l’innovation dans différents domaines : thérapeutique, cosmétique, nutraceutique, 
matériaux et autres branches de l’industrie. Il s’agit de caractériser ce réservoir et de promouvoir son 
utilisation durable. L’Outre-mer est un terrain exceptionnel pour concevoir et réaliser une exploitation 
raisonnée des ressources biologiques, pour équilibrer « observation » et « expérimentation », « zones 
protégées » et « zones exploitées ». Ainsi, le réseau européen Net Biome est consacré aux 
recherches sur la gestion de la biodiversité des régions ultrapériphériques (RUP) et des COM 
tropicales et subtropicales de l’Union européenne.  

 
L’agriculture joue un rôle majeur dans le développement des territoires et l’équilibre entre ruralité et 
urbanisme. Cet enjeu se traduit par une forte demande d’aide au développement de filières agricoles 
rentables pour augmenter l’autonomie alimentaire. Cela implique non seulement les itinéraires 
techniques, la connaissance de la biologie des races animales ou variétés végétales tropicales, mais 
également les systèmes d’activités et le décloisonnement des questions agricoles afin de renouveler 
les approches territoriales. Le besoin d’une meilleure interface recherche-développement est 
fortement ressenti et a été bien identifié par le CIOM à la suite des Etats Généraux de l’Outre-mer. 
 
► Sciences de l’environnement  
 
L’exceptionnelle dynamique des phénomènes telluriques et hydrométéorologiques, génératrice de 
risques, est une opportunité pour la recherche. Les territoires ultra-marins sont soumis à des aléas et 
risques multiples : d’origine tellurique, liés à la géodynamique terrestre (activités volcaniques et 
sismiques, mouvements gravitaires et tsunamis) et d’origine hydrométéorologique (cyclones, 
inondations, houles, etc.), ou liés au changement climatique. Il est nécessaire d’assurer un suivi 
constant de l’évolution du niveau de risque, un aménagement des zones côtières dans le cadre d’une 
gestion intégrée exigeante et de programmes efficaces d'information, d’éducation et de formation. 

La structure de l’urbanisation et l’activité économique, génèrent également des risques 
environnementaux importants. Tant les pollutions liées à l’habitat et aux défauts d’assainissement 
(bactériologiques, chimiques, etc.), que les pollutions diffuses liées aux activités agricoles et 
industrielles (ex. mine en Nouvelle Calédonie, activité portuaire à La Réunion, orpaillage industriel et 
clandestin en Guyane) nécessitent des recherches spécifiques pour les caractériser et déterminer les 
mécanismes de transfert et d’évolution des différents polluants. 
 
Tous les acteurs soulignent le besoin de connaissances sur la disponibilité réelle des géo-ressources. 
C'est le cas pour toutes les ressources sous-marines, mais également pour les ressources terrestres, 
comme les ressources minières en Guyane, la géothermie dans les zones volcaniques, les 
ressources en eau. Elles préfigurent les géo-ressources de demain : difficiles à trouver et à exploiter, 
avec l’exigence de respecter le milieu naturel. En ce qui concerne l’énergie, les technologies du 
quotidien intégreront les grands défis du changement global. L’exploitation des ressources naturelles 
s’effectuera avec un souci d’exemplarité en termes de conséquences environnementales et de 
retombées sur les territoires, ce qui nécessite des programmes de recherche multidisciplinaire 
incluant les aspects sociologiques et économiques. Cette  approche systémique intégrera l’étude de la 
biodiversité avec celle des risques naturels, de l’adaptation au changement climatique, de l’évolution 
des pratiques agricoles et minières, de la gestion de l’eau et de la sécurité alimentaire à l’échelle de 
chaque collectivité.  
 
► Sciences humaines et sociales 
 
Les sciences humaines et sociales (SHS) sont présentes dans les Outre-mer comme secteur 
scientifique, et dans leur association aux autres disciplines. L’existence d’une dynamique propre aux 
SHS sur ces territoires est d’autant plus importante qu’elle participe à la compréhension des mondes 
îliens de l’intérieur même de ces sociétés, avec et auprès de ceux qui en orientent la destinée. 
Développer des recherches en SHS exige, là comme ailleurs, une réflexion de portée générale qui 
s’attache à des thématiques sans s’y enfermer. Les universités, points d’appui de l’implantation des 
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SHS dans les Outre-mer, sont donc placées devant ce double enjeu, s’imposer comme référents dans 
quelques grands domaines scientifiques, et répondre aux besoins de leur environnement. Il importe 
donc de soutenir les pôles de référence en recherche fondamentale, en relation étroite avec 
l’évolution des disciplines, en permettant aux établissements d’acquérir ou de préserver leur visibilité 
scientifique, tant au plan national que dans leur zone d’influence régionale.  
 
Les unités de  recherche d’Outre-mer sont représentées dans cinq grands domaines de recherche : 
 

 anthropologie historique, littéraire et linguistique ;  
 géopolitique et économique des environnements internationaux ;  
 étude des enjeux juridiques, politiques et sociaux de la mutation des territoires ;  
 analyse économique généraliste et spécialisée ; 
 approches de géographie et d’analyse spatiale liées aux enjeux de l’environnement. 

 
Dans la continuité avec les recherches liées aux enjeux locaux, des intersections entre les SHS et les 
autres secteurs disciplinaires apparaissent clairement autour des thèmes suivants : 
 

  L’étude des espaces marins et littoraux aux côtés des sciences de l’environnement, des 
sciences de la Terre et des sciences de la vie, notamment pour saisir l’équilibre nécessaire 
entre la protection des espèces, le développement local et les pratiques sociales et culturelles 
des populations.  

  L’articulation avec le secteur « santé » apparaît à La Réunion comme en Guyane en termes 
de « bien être des populations », pour exprimer la forte intégration des conditions de vie, 
d’accès aux soins et de pratiques sociales liées à la santé. Le lien entre la mobilité des 
populations, les animaux vecteurs et la transmission des virus est sujet tout à la fois 
d’épidémiologie, d’anthropologie et de socio-économie des systèmes de soins. 

  Les relations avec les sciences de l’environnement concernent également la prévention des 
risques naturels et se prolongent vers des interrogations sur les techniques agricoles 
employées (Antilles), la préservation de la  biodiversité  (Guyane), l’analyse des modes de 
propriété et d’accès au foncier (La Réunion), ou les conflits potentiels entre l’exploitation 
minière et les enjeux environnementaux et sociaux (Nouvelle Calédonie).  

 

 

4 - Modalités d’organisation locale des acteurs de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation 

  
► Pacifique  

 Polynésie française 

 
La détection des enjeux sociétaux s’effectue par le biais des services techniques du gouvernement en 
charge des différents secteurs d’activité qui sont en interaction avec les professionnels. Certains 
organismes de recherche participent également à cette activité de détection par la conduite 
d’enquêtes menées auprès des professionnels et destinées à identifier les besoins de recherche les 
plus importants pour le développement durable des filières locales. Des restitutions des travaux de 
recherche auprès des professionnels sont également organisées par certains organismes et les 
services du gouvernement6. La concertation pour l’élaboration des priorités de recherche s’effectue 
essentiellement dans le cadre d’une relation bilatérale entre le gouvernement et chacun des 
organismes. Elle trouve sa traduction dans la mise en œuvre de contrats-cadres précisant les enjeux 
et les priorités de recherche d’intérêt commun. Des conventions spécifiques précisent, projet par 
projet, les financements qui seront directement versés à l’antenne de l’organisme par la Polynésie 
française. Il en résulte une bonne insertion régionale des organismes, reconnue par les différentes 
parties comme en témoignent les exemples de pratiques conduites par l’IFREMER.  
 

                                                      
 
6  Ces pratiques ont été rapportées par le directeur de l’antenne polynésienne de l’IFREMER pour leur valeur 
d’interaction avec les professionnels de la perliculture. 



Les plateformes technologiques favorisent également la prise en compte des priorités de recherche 
du gouvernement de Polynésie française en développant, au quotidien, les interactions entre les 
personnels des services locaux qui y travaillent et les équipes scientifiques des organismes de 
recherche. Il en est ainsi de la plate-forme dédiée à l’aquaculture du Centre océanologique du 
Pacifique de l’IFREMER (COP) et de la plate-forme dédiée à la biodiversité intégrée au Centre 
polynésien de recherche et de valorisation de la biodiversité insulaire (CPRBI), associant étroitement 
l’Université de la Polynésie française, l’Institut Louis Malardé (ILM) et l’IRD. 

 Nouvelle-Calédonie 

 
Le partage des compétences entre le gouvernement et les Provinces, la structuration encore ténue 
des acteurs de la société civile et économique rendent le repérage des besoins sociétaux difficile à 
organiser. Il existe néanmoins une concertation qui vise le développement économique du pays et la 
réduction des inégalités territoriales. Cette démarche bénéficie de l’expérience réussie des processus 
de concertation conduits pour élaborer divers schémas directeurs (Schéma de développement et 
d’aménagement Nouvelle-Calédonie 2025 ; Schéma minier). Les travaux du comité de pilotage inter-
institutionnel (COSRI/COST) qui se traduiront par la signature d’un contrat de territoire joueront un 
rôle déterminant pour améliorer l’articulation entre « expression de la demande » et « programmation 
de la recherche ». Par ailleurs, l’Institut agronomique néo-calédonien (IAC) a mis en place, pour 
conduire sa programmation, un comité d’orientation stratégique qui associe le gouvernement, les 
Provinces et la Chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie. 
 
La concertation entre le gouvernement et les organismes de recherche nationaux se développe 
également en Nouvelle-Calédonie. La programmation scientifique de l’IFREMER est ainsi régie par un 
accord cadre (2007-2011) établi entre l’organisme, l’Etat, le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 
et les trois Provinces (Nord, Sud et Iles) selon un processus en cours de réévaluation. Par ailleurs, la 
création du GIP CNRT « Nickel et son environnement », en octobre 2007, qui rassemble l’ensemble 
des parties prenantes publiques ou privées, illustre la capacité des acteurs, sur le territoire, à se 
rassembler sur des enjeux d’intérêt majeur.  
 
► Océan Indien 

 La Réunion 
 
Dans le champ de l’enseignement supérieur et de la recherche, La Réunion a connu en 30 ans une 
structuration et une montée en charge régulière de l’ensemble du système « Recherche-
Développement-Innovation ». L’Université de La Réunion développe de nombreux partenariats avec 
les grands organismes de recherche présents sur l’île (Unités mixtes de recherche avec le CIRAD, 
l’IRD, le CNRS, l’INSERM, Météo France ; partenariats avec l’IFREMER, le BRGM) ou au sein de 
Groupements d’intérêt scientifique tels que le Centre de recherche et de veille sur les maladies 
émergentes dans l’Océan Indien (CRVOI). L’Université a construit un solide partenariat avec le monde 
socio-économique et contribue à la politique de développement du territoire. Elle entretient notamment 
des relations régulières avec les Universités d’Afrique du Sud et de Madagascar, avec l’Université des 
Comores et soutient la jeune université des Seychelles. La signature d’un accord-cadre permet de 
formaliser les orientations définies sur un mode concerté entre un organisme de recherche, l’Etat et 
une collectivité. Les orientations du CIRAD sont ainsi fixées pour six ans, avec révision à mi-parcours, 
dans un accord qui précise les priorités de recherche liées au développement économique de l’Ile et 
des pays voisins. Un accord-cadre entre la Région Réunion et le BRGM précise les axes de 
recherche relatifs à la connaissance et à la gestion du sol et du sous-sol pour la période 2007-2013. 
La généralisation de cette pratique est envisagée pour favoriser la prise en compte des besoins des 
territoires dans les activités de recherche. 
 
La création du Pôle scientifique régional Mer, inscrite au CPER 2007-2013, permettra de regrouper 
l’ensemble des acteurs de la recherche en milieu marin au sein d’une même structure (Commune du 
Port à La Réunion). Ce regroupement (IFREMER, IRD, BRGM, Université de La Réunion, ARVAM, 
ARDA) offre des possibilités réelles de mutualisation des moyens humains, outils et savoir-faire, à la 
fois pour l’élaboration d’aides à la gestion du patrimoine naturel, mais également pour la conduite de 
développements technologiques contribuant au développement économique endogène (EMR, 
agroalimentaire, santé, etc.). Il conviendrait d’examiner comment accroître la vocation « régionale » 
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de ce Pôle scientifique en l’élargissant éventuellement aux partenaires mahorais, en particulier à 
Aquamay. 

 Mayotte 
 
Le système éducatif de Mayotte est jeune. L’enseignement supérieur est présent sous la forme du 
Centre des études et formations supérieures de l’éducation nationale (CEFSEN) et de l’Institut de 
formation des maîtres (IFM) qui délivrent des BTS et des formations de niveau Licence. Un projet de 
création d'un Centre universitaire est en préparation pour 2011. Un même différentiel existe entre La 
Réunion et Mayotte pour la structuration des outils de transfert et de valorisation de la recherche 
(technopole, incubateur régional, pôle de compétitivité, centre de ressources technologiques, clusters 
d’entreprises innovantes, etc.).  
 
Ce nouveau département a des besoins très importants dans le domaine de la recherche en lien avec 
son développement socio-économique. Un projet de R&D en appui à l’aquaculture marine se met en 
place avec l’IFREMER et les partenaires locaux. Cependant, les capacités locales de recherche sont 
limitées, et cela dans tous les domaines. Les besoins, pour être couverts, nécessiteront un 
renforcement de ces capacités locales mais également un appui plus important depuis la métropole, 
associé à une recherche de synergies avec les autres équipes ultra-marines, ainsi qu’avec l’ensemble 
de la communauté scientifique implantée dans l’Océan Indien, notamment celle de La Réunion. 

 Terres Australes et Antarctiques Françaises 

 
L’Institut Polaire Français Paul-Emile-Victor (IPEV) est l’opérateur principal dans les îles et terres 
antarctiques. Il y organise des campagnes de recherche portant notamment sur la biodiversité 
terrestre et marine. Le développement de la recherche suppose une concertation entre les 
organismes (notamment le CNRS, l’IFREMER et l’IRD), l’Université de La Réunion et l’IPEV. 
 
► Départements français d’Amérique : Guadeloupe, Martinique, Guyane 
 
La région Guadeloupe a organisé différentes assises thématiques avec les professionnels d’un 
secteur. Ce fut le cas pour les assises de l’agriculture et du développement rural. Dans ce domaine, le 
CIRAD et l’INRA ont défini conjointement des axes prioritaires en interaction avec les filières 
agricoles : 
 

 pôle « forêt » ; 
 pôle (à vocation régionale) « santé animale » et « maladies émergentes » ; 
 pôle « ressources génétiques » adossé à un Centre de ressources biologiques ; 
 pôle « agro-écologie » des systèmes « multi-espèces ». 

 
L’IRD, le CNRS et l’UAG sont également parties prenantes de ces axes de recherche. En Guadeloupe 
comme en Martinique, le plan national d’action contre la contamination par la chlordécone mobilise 
l’ensemble des acteurs de la recherche présents sur ces territoires, ainsi que des équipes 
métropolitaines avec la préparation de projets soumis à l’ANR. Le plan chlordécone 2 ouvre un volet 
« mer » à part entière. On observe également une convergence de sujets de recherche sur les 
pêcheries avec les pôles de compétitivité « Mer » (Bretagne et PACA) pouvant concerner 
l’instrumentation de DCP ou la conception de navires de pêche du futur. 
 
Dans le domaine de l’énergie, la concertation établie entre les collectivités de Guadeloupe et de 
Martinique et le BRGM vise à l’émergence d’une filière de recherche industrielle française de la 
géothermie haute énergie à travers la création d’un Centre d’excellence antillais pour l’essor de la 
géothermie (CEAGE). En Martinique, le programme régional de maîtrise de l’énergie devrait mobiliser 
une partie de la communauté scientifique avec le lancement d’un projet pilote d’énergie thermique des 
mers (ETM).  
 
En Guyane, le GIS IRISTA organise l’interface entre chercheurs, acteurs forestiers et acteurs de la 
conservation. La Maison de la forêt et des bois de Guyane permet à l’interprofession forestière de 
préparer l’évolution de la filière vers des produits à haute valeur ajoutée. La présence du Centre 
spatial offre l’opportunité d’utiliser l’image satellitaire pour la surveillance de la forêt amazonienne. 
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Cependant, la définition des priorités de recherche des organismes ne prend pas en compte deux 
caractéristiques importantes du territoire : 
 

 la forte augmentation démographique (+ 10 % par an, la plus forte au plan national avec 
Mayotte) qui fait envisager un doublement de la population tous les 10 ans ; 

 la forte dynamique du littoral (érosion/envasement) qui entrait dans le champ des recherches 
conduites précédemment par les organismes mais n’est plus identifiée comme priorité de 
recherche, ce qui hypothèque le développement des ressources issues de la mer alors 
qu’elles représentent un potentiel important. 

 
De fait, les thématiques de recherche marine ne sont que très peu abordées, avec un déficit 
d’instrumentation et d’équipement pour l’acquisition des connaissances. Le Conseil régional prépare 
un schéma régional d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation qui mobilisera l’ensemble 
des parties prenantes avec des Assises prévues en 2011 afin de repérer les besoins en recherche 
pour accompagner la mutation du territoire.  
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III - Etat des lieux : forces, faiblesses, opportunités, menaces 
 

1 - Données démographiques et économiques 
 

  Nbre d'habitants 
PIB par 
habitant 

Nbre d'étudiants 

      Ens. Sup Universités
GUADELOUPE 407 205 18 170 8 718 5 257 
GUYANE 215 036 14 028 2 653 1 638 
MARTINIQUE  403 688 19 160 8 985 5 337 
REUNION  802 993c 17 520c 16 547c 10 348c 
MAYOTTE 186 000b 5 200a 550c 280c 
NOUVELLE CALEDONIE 
Source ISEE NC 2009 245580c 25380c 3 735c 2 490c 
POLYNESIE FRANÇAISE 
Source : Institut de la statistique  
de la Polynésie Française 2009 264 736c 17 028c 3 754c 2 542c 
Total 2 525 238 44942 27649 

a 2005 ; b 2007 ; c 2009 ; le total est donné à titre indicatif, étant donné les différences de dates. 
 
La structure des emplois témoigne d’une prépondérance du secteur des services et des TPE qui 
privilégient le recrutement de compétences techniques et opérationnelles. Le secteur privé ne 
présente pas un nombre d’emplois de R&D significatif dans les Outre-mer. Il doit se développer sur la 
base des savoirs et savoir-faire publics, mais également des richesses potentielles locales. Par 
exemple, en Guadeloupe, la part de l’emploi dans les secteurs des hautes technologies n’était que de 
0,4 % de la population active en 2006, contre 3,84 % en moyenne française et 3,95 % en moyenne 
européenne7. Les documents de Stratégie régionale de l’innovation font état d’un besoin de formation 
et de compétences. Le taux de chômage est deux à trois fois plus élevé qu’en métropole, à l’exception 
de la Nouvelle-Calédonie dont l’économie est soutenue par l’industrie du nickel et se caractérise par 
une situation de plein emploi. L’éloignement, voire l’isolement géographique, la prédominance d’un 
grand nombre de TPE, PME constituent des freins à la perception et à la diffusion d’une réelle culture 
de l’innovation. Pour certains territoires, plusieurs structures de valorisation ou d’interface existantes 
ont été identifiées. Cependant, leur dispersion, la disparité de leurs métiers, leur manque de masse 
critique, de projets fédérateurs, de compétences et de moyens limitent leur impact et leurs résultats. 
Les docteurs formés sur les territoires, ont actuellement très peu de chance de poursuivre leur 
carrière dans le domaine de la recherche.  
 
 

2 - Effectifs présents dans les Universités ultra-marines 
 
La proportion (ratio = 2,95) de maîtres de conférence par rapport aux professeurs est nettement 
supérieure pour chacune des ces universités à la moyenne nationale qui est de 2,45. La proportion 
d’enseignants-chercheurs en Outre-mer partant en retraite dans les 10 prochaines années est 
relativement modeste par rapport à la moyenne nationale. Cela implique des opportunités de 
redéploiement relativement limitées.  
 
La proportion d’heures complémentaires est supérieure à la moyenne nationale. Par exemple, 
l’Université de La Réunion requiert, en heures complémentaires, l’équivalent de 31 postes 
d’enseignants chercheurs, alors même que 44 postes lui sont déjà attribués en plus de la norme 
établie par les critères nationaux. Les caractéristiques des enseignements, centrés sur les formations 
courtes, nécessitent un encadrement renforcé. La pyramide de la population étudiante est 
déséquilibrée en faveur du niveau L (licence, DUT, BTS, CPGE, formations sociales et 
paramédicales), et les taux d’échec sont importants. L’insularité oblige à considérer un besoin 
                                                      
 
7 Données INSEE 2006, citées dans le SRI – Guadeloupe, Diagnostic Tome 1, p.17 



d’adaptation rapide des formations aux besoins locaux, les débouchés de certaines filières pouvant 
devenir rapidement saturés. Cela accroît également la charge de travail des enseignants-chercheurs 
ultramarins. 
 
Effectifs affectés aux établissements d’enseignement supérieur en Outre-mer (2009) 
(hors personnels hospitaliers) 

 

  
UAG ULR UNC UPF 

Autres 
établissements 

Total OM

PR 82 82 19 19   202 

MCF 273 231 48 44   596 

Total enseignants -  
chercheurs 

355 313 67 63  798 

dont produisants selon 
AERES 

176 182 40 36  434 

2nd degré (PRAG) 135 136 24 28   323 

Emplois  
délégués 

sur le  
programme 

150 T2  
et 231 T2 (1) 

BIATOSS 387 326 66 70   849 

Non permanents 
enseignement 

140 158,89 25 11,52 21,6 357,01 ETPT  
financés 

sur budget  
propre (2) 

Non permanents 
recherche 

78 14,1 6 1 0 99,1 

 
Total 1095 947,99 188 173,52 21,6 2426,11 

(1) : les données émanent de la DGESIP Pôle B1 département du système d’allocation des moyens 
(2) : les données proviennent de la cellule d’analyse financière 
 
Dans les universités, le nombre d’étudiants par personnel permanent financé par l’Etat est voisin de 
15 soit environ 30% de plus que la moyenne nationale. Autre chiffre intéressant, le ratio 
population/personnel est voisin de 900 pour l’UAG et l’ULR, mais atteint 1300 pour l’UNC et dépasse 
1500 pour l’UPF contre un peu plus de 500 au niveau national.   
 

3 - Effectifs présents dans les implantations ultra-marines des organismes 
nationaux 
 
Les six organismes du P187 « Gestion des milieux et des ressources » comptent un peu plus de 900 
personnes (chercheurs, ingénieurs et techniciens) dans leurs implantations Outre-mer. Quelques 
organismes comme le CIRAD, l’IRD et l’IFREMER consacrent une part notable de leurs ressources 
humaines aux Outre-mer (respectivement 20 %, 10 % et 8 %). L’INRA est dominant en Guadeloupe, 
le CIRAD en Martinique et à La Réunion et présent en Guadeloupe et en Guyane, l’IRD dominant en 
Nouvelle-Calédonie et présent en Polynésie française, à La Réunion et en Guyane ; l’IFREMER est 
bien implanté en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et présent, dans une moindre mesure, 
à La Réunion, en Martinique, en Guyane et à Saint Pierre et Miquelon ; le BRGM est présent 
(Services géologiques régionaux) aux Antilles, en Guyane, à La Réunion, avec une antenne à 
Mayotte et il est représenté auprès du Service de la géologie de Nouvelle-Calédonie ; enfin, le 
CEMAGREF possède une unité de recherche en Martinique.  
 
L’ensemble des organismes du P172 (CNRS, INSERM, CEA, Institut Pasteur, MNHN, EPHE, IPGP, 
IRSN) est bien moins représenté en regard des effectifs totaux de ces établissements, avec près de 
280 agents permanents (seulement), toutes catégories confondues.  
 
Certains organismes de recherche considèrent qu’une gestion dynamique des carrières (maintien du 
niveau scientifique et de la notoriété internationale, évolution de carrière, formation continue, etc.) est 
plus difficile sur des populations aussi réduites. Ce n’est pas le cas des organismes du programme 

  
21 



187 qui ont engagé des moyens humains importants dans les Outre-mer. Les conditions statutaires (y 
compris salaires, primes d’Outre-mer et cotisations retraites) sont différentes d’un organisme à l’autre 
et d’un territoire à l’autre. Il existe souvent une grille spécifique pour les personnels en Outre-mer. Les 
possibilités de recrutement local de chercheurs sont actuellement limitées. 
 
Effectifs recherche en Outre-mer par organisme/établissement 
  personnels recherche dont chercheurs, CR, DR, équivalents % effectif total 

CNRS(a) 39 12 0,03 
Inserm (b) 9 5   
Institut Pasteur (b) 164 25   
CEA (b) 8 2   
IPGP (b) 40 5   
EPHE (b) 6 1 0,5  
IRSN (b) 4 1   
MNHN 6 4 0,3 
BRGM (c) 25 10   
IRD (c) 197 51 10 
IFREMER (c) 103 36 8  
CIRAD (c) 376 110 20 
INRA (c) 222 48  
CEMAGREF (c) 5 4  
ONF (b) 4 2  
Total 1202 316 

(a) : au 31 décembre 2008, données CNRS : 39 personnes (12 chercheurs et 27 ingénieurs ou techniciens) 
sur les 30 000 de l’EPST. 

(b) Source : rapport des DRRT année 2008 
(c) Source : courrier des organismes du P187 au secrétariat d’Etat chargé de l’Outre-mer en 2009 

 
L’effectif total des personnels de recherche et d’enseignement supérieur, toutes catégories 
confondues, dépasse légèrement 3600 personnes, soit environ 1,6% du total des personnels 
employés par les universités et opérateurs publics en France (source OST, 2010). Pour mémoire, la 
population totale des territoires d’Outre-mer représente 4% de la population française. 
 
Il faut noter l’importance d’un flux régulier de CDD et doctorants, qui peuvent représenter de 50% à 
90% des effectifs permanents, et la contribution significative des Volontaires pour la coopération et 
l’aide technique (VCAT). Le service civique Outre-mer va se substituer au système des VCAT : les 
jeunes rempliront les mêmes missions auprès des mêmes opérateurs s'ils sont opérateurs agréés. Le 
décret n° 2010-1771 du 30 décembre 2010 précise les adaptations du droit commun nécessaires à la 
mise en œuvre du service civique dans les départements et collectivités d’Outre-mer, en Nouvelle-
Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Par ailleurs, l’arrêté interministériel 
fixant le montant de l’indemnité supplémentaire servie aux volontaires ayant souscrit un contrat de 
service civique, est paru le 31 janvier 2011. 
La recherche effectuée par des ONG a également été identifiée comme un élément de l’état des lieux, 
mais l’obtention des informations reste assez difficile. L’association la plus importante semble être 
l’ACOR pour l’étude des récifs coralliens qui compte 380 membres dont environ 60 chercheurs sont 
affectés Outre-mer. La richesse des thématiques de recherche liées à ces territoires a favorisé la 
mobilisation d’équipes localisées en métropole. Ces chercheurs, qui ne viennent alors en Outre-mer 
que ponctuellement, par missions, pour des « terrains », devraient collaborer plus étroitement avec les 
équipes présentes sur place dans les universités et les organismes de recherche à implantation 
pérenne. L’IRD, mais également le CIRAD et l’INRA, ont constitué des UMR avec les universités 
ultramarines. Le CNRS a mis en place des réseaux de type GDR ou GDRI pour organiser les 
collaborations entre équipes ultra-marines et équipes métropolitaines, voire étrangères, par exemple 
le GDRI «récifs coralliens » (CRIOBE, IRD, IFREMER, MNHN, ULR, UAG, UPMC,UPVD, UCB, UNS 
et universités étrangères). 
 
Deux questions récurrentes se posent aux organismes en Outre-mer : celle de la meilleure manière 
d’intervenir sur ces territoires (postes affectés sur place ou missions temporaires), et celle de la 
difficulté à recruter pour des affectations pérennes en Outre-mer par des concours ouverts à 
concurrence nationale.  
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4 - Infrastructures de recherche 
 
L’analyse des infrastructures fait apparaître trois catégories d’instruments : 
 

 quelques très grandes infrastructures (Cyclotron de l’Océan Indien ; laboratoire P3 en Guyane 
et à La Réunion ; réseau d’antennes pour l’observation de l’environnement assisté par 
satellite en Guyane, Nouvelle-Calédonie et La Réunion, recours à la flotte scientifique 
hauturière et côtière, etc.) ; 

 plusieurs plates-formes d’observation et de mutualisation d’outils (santé ; climat ; risques 
naturels) ; 

 de nombreuses collections de ressources biologiques et des bibliothèques. 
 
Le déploiement des technologies de communication électroniques à haut débit par RENATER 
(REseau NAtional de télécommunications pour la Technologie, l’Enseignement et la Recherche) 
favorise non seulement les collaborations scientifiques mais aussi le développement économique 
local. La Polynésie française, Mayotte et Wallis et Futuna ne sont toutefois pas encore reliés à haut 
débit. Les caractéristiques (débit) et le coût du raccordement dépendent des infrastructures longue 
distance, mais également locales. Les Outre-mer représentent toutefois le tiers de l’effort budgétaire 
national de RENATER. 
 
La structuration des équipes de recherche en UMR ou en fédérations facilite la mutualisation des 
infrastructures, mais les acteurs des Outre-mer participent encore trop peu aux plates-formes 
nationales de coordination d’outils. L’émergence, au niveau international, de nouveaux types 
d’infrastructures, par exemple en SHS, ouvre la perspective de besoins nouveaux utiles pour la 
communauté scientifique mondiale. 
 
La gestion des infrastructures de recherche ultramarines diffère sensiblement de ce qui est pratiqué 
en métropole : le coût d’acquisition des équipements et de leur maintenance est généralement plus 
élevé qu’en métropole ou en Europe (+ 25 à + 35 %). Cela s’explique par des frais de transport 
supplémentaires dus à l’éloignement et par une pratique concurrentielle moins forte du fait d’une 
concentration des exclusivités de distribution entre les mains d’un nombre restreint d’opérateurs. 
Enfin, même si la TVA est moins élevée qu’en métropole (8,5 %) ou inexistante en Nouvelle-
Calédonie, de nombreux équipements sont soumis au paiement de l’octroi de mer (taux très variables 
selon les marchandises) perçu en sus par les collectivités locales, ce qui est très pénalisant pour les 
organismes de recherche qui récupèrent seulement la TVA. 
 
 

5 - Financements sur projets  
 
Le Ministère chargé de l’Outre-mer finance des projets de recherche, notamment à travers le fonds 
Pacifique, au bénéfice de grappes d'entreprises (financements complémentaires à ceux de l’appel à 
projets de la DATAR – 8 grappes Outre-mer ont été sélectionnées en 2 ans sur une enveloppe de 
1,5M€), et à travers l’appel à projets « recherche » annuel, spécifique aux territoires d’Outre-mer (en 
2010, 19 projets ont été financés pour un montant de 472 000€ ; l‘appel 2011 a été lancé le 18 février 
dernier). 
 
Il convient par ailleurs de mentionner le soutien important apporté aux projets cofinancés par les 
politiques contractuelles (CPER et programmes opérationnels européens en régions). Des projets 
peuvent également être financés dans le cadre de plusieurs appels d’offres du MEDDTL (DIVA ; 
LITEAU ; ECOTROP ; BGF ; GICC ; GESSOLS). 
 
L’analyse de la base de données des projets financés par l’ANR donne une indication mais ne permet 
pas d’identifier avec certitude tous les projets concernant l’Outre-mer, car le mot-clé ne figure pas 
toujours dans leur descriptif. Sur la période 2006-2008, 19 projets concernent directement l’Outre-mer 
dans le domaine Biodiversité/Bio-ressources/Agronomie, 9 projets ont une participation ultra-marine et 
un projet comporte un objectif sur l’Outre-mer. On arrive à un total de 10,6 M€ pour 29 projets. Sur la 
même période, les projets ANR dans le domaine Risques Naturels et Changement Climatique ayant 
concerné l’Outre-mer ont été au nombre de 20, dont 5 avec une participation ultramarine (total de 
7,5 M€).  
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La Fondation pour la recherche sur la biodiversité a recensé les projets concernant l’Outre-mer dans 
son appel à projets « blanc » de 2009 : 57 des 418 (13,6 %) projets soumis, et 8 des 53 (15,1 %) 
projets retenus. Enfin, depuis 2010, les territoires d’Outre-mer peuvent émarger aux appels à projets 
conduits dans le cadre du programme des « investissements d’avenir ».  
 
 

6 - Données bibliométriques (OST, année 2007) 
 
L’analyse effectuée par l’OST montre que 3 domaines de recherche sont quasiment absents : chimie, 
physique, sciences pour l’ingénieur. Globalement, le nombre de publications a augmenté entre 2002 
et 2007, en particulier dans le domaine de la biologie appliquée-écologie. 
 
Régions et collectivités d’Outre-mer - publications scientifiques : nombre de publications 
(compte fractionnaire8 et compte de présence) par discipline scientifique (2002 et 2007) 

Discipline 2002 2007 2002 2007
Biologie fondamentale 21 29 51 76
Recherche médicale 60 63 98 116
Biologie appliquée-écologie 37 60 84 149
Chimie 3 5 10 16
Physique 2 2 3 7
Sciences de l'univers 21 32 52 89
Sciences pour l'ingénieur 7 6 14 15
Mathématiques 7 12 9 17
Toutes disciplines hors SHS 159 212 264 395
données Thomson Reuters, traitements OST

ROM-COM : nombre de publications en 
compte de présence

ROM-COM : nombre de publications en 
compte fractionnaire

 
Dans les domaines principaux, l’ensemble des Outre-Mer représente de 0,5 % (biologie 
fondamentale) à 2,89 % (biologie appliquée-écologie) des publications nationales. 
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Figure 1 : part nationale des publications issues des ROM-COM (OST)  

Le nombre de chercheurs et enseignants chercheurs recensés dans le domaine biologie appliquée-
écologie est de l’ordre de 320, auxquels s’ajoutent 150 doctorants et post-doctorants. La Guadeloupe 
et La Réunion contribuent le plus au dénombrement des publications en biologie appliquée-écologie. 

                                                      
 
8 Dans le compte fractionnaire, chaque article a un poids unitaire alors que dans le compte de présence un article 
est compté autant de fois qu’il y a d’adresses différentes dans la liste d’auteurs. Le compte de présence reflète 
l’importance des co-publications. 



L’écologie et la biologie marine représentent le plus grand nombre de publications pour les territoires 
du Pacifique. 
 
L’indice d’impact relatif en faible par rapport à la moyenne nationale, mais on constate une évolution 
très positive, notamment dans les domaines de la biologie et des sciences de l’univers. Dans d’autres 
domaines, on constate également une augmentation, mais le nombre de publications n’est pas 
suffisamment important pour que cela soit significatif.  
 
Territoires et collectivités d’Outre-mer - publications scientifiques : indice d’impact relatif 
immédiat (à 2 ans) en référence mondiale (2002 et 2007 et évolution) par discipline scientifique 
 

Discipline
2002 2007 Evolution 

2007/2002 (%)
Biologie fondamentale 0,47 0,60 + 28
Recherche médicale 0,39 0,47 + 19
Biologie appliquée-écologie 0,63 0,72 + 14
Chimie 0,44 0,42  - 5
Physique 0,09 0,42 + 356
Sciences de l'univers 0,48 0,57 + 19
Sciences pour l'ingénieur 0,83 0,60  - 28
Mathématiques 0,27 0,55 + 102
Toutes disciplines hors SHS 0,41 0,53 + 27
données Thomson Reuters, traitements OST

ROM-COM : indice d'impact immédiat en référence 
mondiale

 
 
 
 
 
Les données concernant les évaluations d’unités sont encore peu nombreuses et hétérogènes. En 
Guadeloupe, 3 unités sur 21 sont classées A, la proportion des personnels publiants est de 66,6% 
(195/293). Cependant, l’évaluation AERES ne couvre que 65% des personnels EC/C. En Guyane, les 
2 unités sont classées A, avec une proportion de publiants de 72% (24/33). A La Réunion, 2 unités sur 
20 sont classées A, avec une proportion de publiants de 71% (212/292). 
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7 - Tableau de synthèse des forces, faiblesses, risques et opportunités 
 

Forces Faiblesses 

 Jeunesse de la population. Zone 
géographique à fort potentiel de croissance. 

 Bonne implantation d’organismes de 
recherche nationaux, appui au développement 
de filières locales spécialisées (pêche, 
perliculture, crevetticulture, pisciculture, etc.). 

 Equipes scientifiques reconnues en écologie, 
biologie et agronomie. Synergie avec les 
initiatives françaises et internationales (récifs 
coralliens). 

 Multiculturalisme local agrégeant des savoirs 
et savoir-faire traditionnels favorisant 
l’émergence d’approches et méthodologies 
originales.  

 Qualité des infrastructures existantes, 
mobilisation de la TGIR flotte de navires 
scientifiques.  

 Politiques régionales de soutien à la 
recherche, la formation et l’innovation. Forte 
motivation des collectivités territoriales en 
matière de protection des personnes, des 
milieux et des ressources.  

 Richesses naturelles exploitables ou à fort 
potentiel.  

 Quelques initiatives de partenariats 
public/privé.  

 Obtention de financements compétitifs du FP7 
dédiés aux RUP et régions de convergence. 

 Prédominance des très petites entreprises et de 
l’emploi public. Faible structuration des branches 
professionnelles. Taux de chômage élevé. 

 Faiblesse des systèmes d’information (notamment sur 
les données socio-économiques). 

 Pyramide déséquilibrée de la population étudiante. 
Fragilité de cette population : taux d’échec importants, 
faible mobilité. 

 Offre de formation peu adaptée aux besoins de 
proximité. 

 Manque d’attractivité de l’Outre-mer pour la mobilité 
des scientifiques. Surcoûts des ressources humaines 
en OM pour les organismes nationaux. Faible taux de 
doctorants et de chercheurs étrangers. 

 R&D privée quasi inexistante : effets de la composition 
sectorielle et de la taille des entreprises. 

 Faiblesse ou absence des structures d’innovation, 
valorisation, transfert (absence d’OSEO). 

 Faiblesse des fonctions support (assistance à maîtrise 
d’ouvrage) publiques et privées de montage de 
collaborations internationales.  

Risques Opportunités 

 Difficultés à pérenniser les savoir-faire  

 Vieillissement des infrastructures de 
recherche, et manque de maintenance, 
aggravé pas les surcoûts insulaires, 
conduisant au risque de sous-utilisation. 

 Recherches se limitant à transposer les 
programmes de recherche métropolitains aux 
OM. 

 Isolement de la recherche si les moyens 
d’accueil de chercheurs ne sont pas 
développés. 

 Développement de communautés 
scientifiques très spécialisées, avec un risque 
de repli sur soi. 

 Risque de multiplication d’unités de petite 
taille. 

 Non retour des jeunes scientifiques partis 
étudier en métropole ou à l’étranger.  

 

 Autonomie des universités, pour adapter leur offre de 
formation au contexte local et régional. 

 Programme « Investissements d’avenir ». 

 Politique maritime visant la coordination des moyens 
de l’Etat en mer. 

 Implication des Alliances dans la concertation entre 
l’ensemble des acteurs, organismes et universités. 

 Développement de thématiques de recherche 
originales, en particulier en valorisant des partenariats 
internationaux à l’échelle régionale. 

 Développement de thématiques transversales 
communes aux Outre-mer. 

 Participation à la définition de la Stratégie européenne 
pour les RUP et les PTOM. 

 Essor des TIC et accès à l’Internet haut débit. 

 Adossement de clusters locaux à des pôles de 
compétitivité déjà labellisés, développement de 
technopoles et d’incubateurs, d’instituts techniques 
pour les filières agricoles. 

 Valorisation des Outre-mer comme têtes de pont vers 
les grands marchés régionaux. 
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IV - Propositions 
 

1 - Coordination des politiques publiques  
 
► Coordination entre les acteurs nationaux et régionaux 
 
Un besoin global de développement de la coordination entre les ministères est exprimé par l’ensemble 
des parties prenantes de la STRATOM. Les compétences sont souvent réparties entre plusieurs 
ministères comme c’est le cas, par exemple, pour l’articulation entre recherche fondamentale et 
recherche clinique (Santé-Recherche) ou encore la définition des priorités en termes de recherche 
agronomique (Agriculture-Recherche). 
 
La mission d’interface du ministère de l’Outre-mer a été réaffirmée dans les décisions du CIOM. La 
mise en place de référents « Outre-mer » dans chaque ministère, annoncée par le président de la 
République, permettra de relayer des problématiques ultra-marines dans les administrations centrales 
et de pérenniser leur prise en compte. Le MESR devra identifier son référent. 
 
Il est proposé de définir les modalités de coordination à l’échelle nationale, d’une part, et par grande 
région géographique, d’autre part. 
 
A l’échelle nationale, il est proposé d’inscrire les sujets « Outre-mer » à l’agenda des groupes de 
concertation interministériels mis en place par le MESR pour accompagner la SNRI, par grand 
domaine scientifique (groupes de concertation thématique pour les sciences du vivant, pour les 
sciences de l’environnement), ou par enjeu transversal (Europe, International, Innovation, Ressources 
humaines). L’ANR, l’AIRD, les alliances AVIESAN, ALLENVI, ANCRE, ALLISTENE, ATHENA et la 
CPU seront invitées à participer à ces travaux en fonction de l’ordre du jour. Afin de préparer les 
sujets « Outre-mer » qui seront mis à l’agenda, le MESR réunira les DRRT et les correspondants pour 
l’Outre-mer que les alliances seront invitées à désigner. De plus, le MESR et le MOM étudieront la 
possibilité de créer un groupe de travail « enseignement supérieur et recherche » en appui au CIOM. 
Le MOM souhaite également faire partie des comités sectoriels de l’ANR. 
 
 
A l’échelle régionale, il est proposé de mettre en place une instance de coordination par grande zone 
géographique réunissant le MOM, le MAEE, le MINEFI et le MESR, l’ambassadeur de la région 
(Pacifique, Océan indien, Antilles-Guyane), le Commissaire au développement et les collectivités 
territoriales. Les présidents des Comités Maritimes Ultra-marins mis en place par le Grenelle de la Mer 
seront invités permanents afin de tenir compte des priorités identifiées pour le domaine marin. Les 
alliances seront invitées à désigner un représentant dans chaque zone géographique. 
 
L’instance Antilles-Guyane pourra s’appuyer sur les Comités d’orientation stratégique mis en place 
par l’Université Antilles-Guyane pour chaque territoire : Guadeloupe, Martinique et Guyane.  
 
L’instance Pacifique réunira des représentants des gouvernements de Polynésie française et de 
Nouvelle-Calédonie. La Polynésie française pourrait mettre en place une instance comparable au 
Comité de stratégie « recherche et innovation » de la Nouvelle-Calédonie. 
 
Les instances de coordination régionale seront chargées de décliner les recommandations définies à 
l’échelle nationale en tenant compte des stratégies régionales d’innovation, du contexte 
géostratégique et de la spécificité des enjeux de recherche des différents territoires. Elles définiront 
des indicateurs de suivi afin de piloter la mise en œuvre. 
 
► b) Stratégie européenne pour l’Outre-mer 
 
La recherche et la formation supérieure doivent faire partie des priorités de la stratégie ultra-marine de 
l’Union Européenne. La priorité recherche est notamment à maintenir dans le cadre de l’évolution du 
Fonds européen de développement régional (FEDER) comme du prochain instrument financier qui 
concernera les Pays et territoires d’Outre-mer (PTOM). 
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Les représentants de la France aux instances qui vont préparer le FP8 devront veiller à maintenir 
l’existence de programmes dédiés aux RUP et à les étendre aux PTOM. Cette action relève de 
l’action conjointe du MOM, du MAEE et du MESR dans le dialogue avec la Commission européenne. 
 
Elle concernera quatre aspects principaux : 
 
 la prise en compte des spécificités des territoires ultra-marins et des références régionales dans 

les processus européens de labellisation des plates-formes du type « Pôle d’excellence ultra-
marin » ou « Centre de connaissance RUP/PTOM », afin d’accroître leur attractivité ; 

 le soutien à la mobilité des étudiants, des enseignants chercheurs et des chercheurs ; 
 la prise en compte des thèmes mobilisateurs définis ci-après ; 
 le soutien aux actions inter-territoires (RUP et PTOM) pour la recherche et l’innovation, en 

s’appuyant sur l’exemple de l’ERA-Net Biome, et en mobilisant les autres Etats membres ayant 
des territoires d’outre-mer. 

 
La présidence de la conférence des RUP, actuellement assurée par la Martinique offre une 
opportunité pour relayer ce message.  
 

2 - Leviers d’action  
 
► Coordonner les acteurs de la recherche, de l’innovation, de l’enseignement 

supérieur et de l’insertion professionnelle (ESRI) sur chaque territoire et organiser 
leur coopération  

 
Au sein de chaque territoire, les activités des différents acteurs doivent être coordonnées et 
déboucher sur une étroite coopération entre eux. Si une instance de coordination fonctionne en 
Polynésie française comme en Nouvelle-Calédonie, elle reste à créer en Guadeloupe, en Martinique, 
en Guyane, et à officialiser à La Réunion.  
 
Cette recommandation en faveur d’une meilleure coordination locale a été exprimée par toutes les 
Commissions, qu’elles soient transversales (RHIR, ESIP, VPI, Espace marin) ou thématiques (Santé, 
BBA, RNCC, GE). Il est important de favoriser l’autonomie locale en interaction avec la métropole et 
les pays voisins et en évitant la simple transposition des programmes de recherche métropolitains. 
 
Dans ce contexte, les universités, parce qu’elles bénéficient d’un positionnement favorable qui les 
place au centre du dispositif de recherche et d’enseignement supérieur, d’innovation et d’insertion 
professionnelle, sont investies d’une responsabilité particulière. Elles possèdent une légitimité pour 
être le lieu où convergent les forces de toutes les parties prenantes (Etat, collectivités territoriales, 
organismes de recherche, autres établissements d’enseignement post-baccalauréat, entreprises). 
Elles ont vocation à animer l’instance de coordination sur leur territoire et à assurer, dans le respect 
de la spécificité de chacun, une fonction d’ensemblier ou d’intégrateur ouvrant la voie à l’organisation 
d’actions communes. L’identification d’un référent « Outre-mer » par organisme de recherche sur 
chaque territoire est proposée pour faciliter la coordination. Les organismes membres d’une même 
alliance pourront choisir un référent commun pour faciliter la coordination. Les services déconcentrés 
des ministères concernés (MOM, MINEFI, MAEE, MESR, etc.) ont vocation à prendre une part active 
dans le pilotage des travaux de l’instance de coordination. Les DRRT feront le lien avec la DGRI et la 
DGESIP, notamment à l’occasion de leurs réunions périodiques au MESR.  
 
 
Les missions confiées à l’instance de coordination comprendraient :  
 

a) l’adoption d’une charte de fonctionnement explicitant les relations entre cette instance, la 
coordination nationale et les acteurs locaux ; 
b) la définition d’objectifs communs et de plans d’action coordonnés ou mutualisés entre tous 
les acteurs de l’ESRI (dont les alliances) opérant sur un territoire et responsables des moyens 
nécessaires, notamment « ressources humaines », « équipements et infrastructures de 
recherche » ;  
c) la planification et le suivi de ces actions dont la réalisation sera prise en charge par les 
acteurs de l’ESRI ;  
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d) la sensibilisation des agences (ANR, AIRD) et des organismes nationaux aux enjeux de 
recherche identifiés par les territoires ultra-marins ; 
e) le développement de partenariats équilibrés entre universités métropolitaines et ultra-
marines, et de réseaux de recherche entre équipes métropolitaines et ultra-marines ; 
f) la définition d’objectifs communs  et d’un plan de réalisation assurant la contribution de la 
recherche et de l’enseignement supérieur au développement économique, incluant des  
propositions de formations supérieures à déployer pour répondre aux besoins du territoire ; 
h) la mutualisation des outils de soutien au transfert et à l’innovation proposés notamment par 
OSEO et l’AFD. 

 

La participation des collectivités territoriales à l’instance de coordination facilitera le montage des co-
financements pour mettre en œuvre les actions élaborées en concertation avec l’ensemble des 
acteurs. Il est proposé d’identifier une date pour la mise en œuvre de cette recommandation : 1er 
janvier 2012. 
 
► Développer la formation et les ressources humaines pour l’emploi et le 

développement économique 
 
Cette recommandation répond à l’objectif de la SNRI de mettre la recherche et l’enseignement 
supérieur au service de la société. Elle répond également aux décisions du CIOM relatives aux 
universités. 
Les universités ultra-marines devront définir des objectifs prioritaires à plusieurs niveaux : 
 

 les formations directement articulées, en partenariat avec les organismes, sur l’excellence en 
matière de recherche ; dans les champs disciplinaires et les thématiques retenus, les écoles 
doctorales et les masters doivent être suffisamment attractifs pour susciter la mobilité 
d’étudiants métropolitains et étrangers ; 

 les formations plus particulièrement porteuses de croissance économique par leurs 
potentialités en matière de transfert et par les compétences qu’elles permettent d’acquérir 
(formations technologiques, composante « mer » dans les masters généraux, entrepreneuriat, 
développement de services numériques et de dispositifs minimisant les contraintes de 
l’insularité, gestion et prévention des risques naturels, etc.). La prospective relative aux 
compétences nécessaires au développement de l’innovation sera actualisée en s’appuyant 
sur les stratégies régionales d’innovation ; 

 les formations de niveau bac +2 (BTS, niveau 3 du RNCP) ou bac +3 (niveau 2 du RNCP), 
notamment les DUT, les DEUST et les licences professionnelles ou générales qui sont bien 
adaptées aux besoins de l’emploi local. À cet égard, le nombre de DEUST et de licences 
professionnelles pourrait être notablement augmenté. 

 
Pour atteindre ces objectifs  dans de bonnes conditions, des initiatives devront être prises dans 
plusieurs directions : 
 

 le décloisonnement de l’ensemble des formations post-baccalauréat des universités et des 
lycées, avec la mise en place de passerelles ; 

 le renforcement de l’encadrement pédagogique pour favoriser la réussite ; 
 

 le développement de formations en alternance, tant sous la forme de l’apprentissage en 
formation initiale, que sous celle des contrats de professionnalisation en formation 
continue ; 

 le développement de la formation continue, en appliquant la démarche « qualité » 
préconisée par la stratégie européenne des ressources humaines, aussi bien pour la 
rémunération des doctorants dans le cadre d’accords avec leur employeur, qu’à des 
niveaux moins élevés ; 

 un recours plus fréquent à la validation des acquis de l’expérience ; 
 l’utilisation des nouvelles technologies de communication pour la formation à distance, qui 

suppose de poursuivre l’évolution du réseau RENATER vers le haut débit ; 
 l’ouverture sociale (cordées de la réussite, bourses, logement étudiant) ; 
 la création de bourses d’initiation à la recherche pour sensibiliser les étudiants ultra-

marins aux carrières scientifiques en début de cursus ; 
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 le développement de thèses en cotutelle afin de favoriser le retour des étudiants ultra-
marins formés en métropole ; 

 l’insertion professionnelle des diplômés, grâce aux partenariats mis en œuvre entre les 
établissements de formation et les acteurs du monde socio-économique, à la 
généralisation des stages en entreprise, à l’accompagnement des diplômés dans la  
recherche du premier emploi et à l’instauration de moyens d’observation de l’adéquation 
entre formations supérieures et emplois. 

 
Dans la continuité de l’effort de formation, plusieurs leviers d’action sont identifiés pour renforcer 
l’attractivité de l’emploi scientifique dans les territoires ultra-marins : 
 

 développer une attractivité des territoires focalisée sur les cadres et les professions 
intellectuelles (publicité sur ces carrières, soutien au déménagement, compensation du 
surcoût, visibilité des équipes, infrastructures et projets scientifiques), conformément aux SRI ; 

 pérenniser les savoirs et savoir-faire par la possibilité de recrutements locaux ou en utilisant 
les différentes formes contractuelles possibles ; 

 tenir compte des particularités de l’équilibre des activités des personnels en Outre-mer, entre 
enseignement/recherche/innovation/administration et accompagnement du développement 
local, pour leur évaluation et l’évolution de leur carrière, en s’inspirant du référentiel EREFIN 
établi par les organismes de recherche finalisée du P187 « Gestion des milieux et des 
ressources » pour l’évaluation de leurs unités. 

 
► Améliorer l’attractivité de la recherche et de la formation  en Outre-mer et les 

coopérations internationales  
 
Les universités ultra-marines ne pourront connaître un véritable changement d’échelle et accroître leur 
rayonnement qu’à la condition d’élargir leur périmètre d’influence et de devenir des acteurs majeurs 
de la zone géographique à laquelle elles appartiennent. Pour cela, le partenariat avec les organismes 
de recherche sera recherché et renforcé systématiquement, notamment en organisant les moyens et 
les compétences. Cette démarche d’ouverture vers le bassin régional, et/ou les pays émergents, et/ou 
les grandes nations scientifiques du voisinage est une clef pour la constitution de la masse critique. 
L'enseignement supérieur est un facteur d'influence pour une nation, mais c'est également une activité 
économique à part entière. 
 
Cette stratégie s’exercera d’une part en direction des pays francophones vis-à-vis desquels les 
universités sont souvent en situation de pouvoir exporter leur savoir-faire, d’autre part en direction des 
pays émergents ou développés, notamment au travers de partenariats consolidés avec les universités 
de la zone. À cet égard, le CIOM du 6 novembre 2009 préconise le développement de masters 
conjoints entre les universités ultramarines et celles de la même zone géographique, en particulier sur 
des thématiques propres à la spécificité de la situation ultramarine. Le développement de formations, 
y compris doctorales, et de diplômes bilingues (Français-Anglais à La Réunion, en Nouvelle-
Calédonie et Polynésie Française, Français-Espagnol aux Antilles, Français-Portugais ou Français-
Néerlandais en Guyane) est une évolution à encourager. L’essor de ces coopérations suppose une 
contribution du ministère des affaires étrangères et européennes (MAEE), notamment pour faciliter 
l’obtention de visas scientifiques. Réciproquement, des bourses devraient être proposées aux jeunes 
postdoctorants originaires de l’Outre-mer souhaitant se rendre à l’étranger. 

Les recrutements à l’international, en particulier de ressortissants des pays de la zone géostratégique, 
pourront être facilités par la publication ouverte des postes de chercheurs et d’enseignants 
chercheurs, permanents ou non, mais également par de bonnes conditions d’accueil administratif et 
professionnel en participant aux réseaux d’échanges de bonnes pratiques en la matière (EURAXESS 
notamment). Le recrutement direct des autres catégories de personnel est actuellement limité par la 
loi aux ressortissants de l’Espace économique européen.  

En ce qui concerne les programmes de recherche, le lancement d’appels d’offres incitatifs spécifiques 
à l’Outre-mer est un levier d’action qui a fait ses preuves mais qui a été trop peu utilisé jusqu’à 
présent. Il peut notamment permettre aux unités de recherche locales de gagner en notoriété et 
d’attirer de nouveaux partenaires. Le périmètre et le gestionnaire de ces appels d’offres seront 
déterminés par collectivité. 

Les coopérations internationales peuvent également bénéficier de la participation des organismes de 
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recherche qui représentent la France dans les structures internationales et sont à même d’identifier 
les bons interlocuteurs. Cette information sera partagée au sein de l’instance régionale de 
coordination (proposition 2a). 

Indicateurs : nombre de co-publications issues des échanges scientifiques internationaux ; nombre 
d’appels d’offres bilatéraux, régionaux, européens ciblant l’Outre-mer.  

 

3 - Infrastructures de recherche partagées 
 
L’offre en infrastructures est un levier d’action important pour la recherche, la formation et l’innovation 
dans les territoires ultra-marins.  
 
Il est nécessaire d’améliorer les modalités de financement de l’ensemble du cycle de vie des 
infrastructures de recherche dans une optique de développement durable. Cela implique une 
coordination, voire une mutualisation entre les financeurs et les acteurs de l’ESRI-OM, si possible par 
la conclusion de partenariats institutionnels. On prendra en compte dans cette perspective les 
contraintes d’interopérabilité et de polyvalence des équipements dans les projets. 
 
Toute décision de construction d’infrastructures de recherche prendra également en compte son 
impact en termes de valorisation des ressources naturelles et humaines du territoire ou de sa zone 
géostratégique, de réponses aux risques locaux et globaux, et d’accroissement des collaborations 
scientifiques internationales. 
 
La mobilité des personnels et l’accès aux infrastructures et plates-formes mutualisées doivent être 
facilités tant localement qu’en métropole ou en Europe. 
 
La nature des infrastructures stratégiques varie selon les domaines, mais un consensus se dégage 
sur la mise en place et la pérennisation de grands observatoires de recherche, de collections, de 
bases de données, pour la santé, la biodiversité, les risques naturels et les géo-ressources. C’est 
l’exemple du Grand observatoire du Pacifique Sud (GOPS), créé en 2009, dont le concept est à 
transposer à l’Océan Indien. Une structure scientifique et technologique coordonnée et pérenne pour 
l’ensemble de l'ultramarin mériterait d’être mise en place pour les géo-ressources. La Fondation pour 
la recherche sur la biodiversité (FRB) qui anime le groupe thématique « biodiversité » de l’alliance 
ALLENVI pourrait jouer ce rôle pour les ressources biologiques. Les zones littorales constitueront une 
priorité pour la mise en place de ces observatoires. L’intérêt de les ouvrir à des partenaires étrangers 
pourra être évalué pour le GOPS. 
Les synergies avec les services d’observation de ministères spécialisés sont à encourager, par 
exemple avec le Système d’information sur la nature et les paysages du MEDDTL, qui comporte un 
important volet ultra-marin. 
 
Enfin, l’importance de la zone économique exclusive associée aux territoires ultra-marins et le 
potentiel constitué par les ressources marines supposent de développer des pôles scientifiques 
internationaux. Implantés dans les Outre-mer, ils fonctionneront en réseau avec les structures 
métropolitaines et étrangères des zones tropicales et contribueront à l'optimisation des moyens de la 
mer et à la réflexion engagée par le Comité stratégique et technique de la flotte (CSTF) sur les navires 
côtiers et régionaux pour l'Outre-mer et sur l'évolution du Marion-Dufresne II. 
 
 

4 - Valorisation et innovation 
 
Il est important que les entreprises susceptibles d’être mobilisées et concernées par les 
chantiers à mettre en œuvre soient impliquées car elles se situent au cœur de la vie 
économique. Les cinq nouvelles Direction des entreprises, de la consommation, de la 
concurrence, du travail et de l’emploi (DIECCTE) créées le 1er janvier 2011 en Guadeloupe, en 
Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte ont un rôle essentiel à jouer dans ce 
domaine pour mobiliser les ressources nécessaires. Ces directions résultant de la RGPP 
regroupent les anciens services déconcentrés du ministère de l’économie, des finances, de 
l’industrie et du ministère du Travail.  
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Il apparaît judicieux de créer une synergie mobilisant les acteurs concernés (le monde de 
l’entreprise, du travail, de la recherche et de l’innovation) pour promouvoir et accompagner les 
initiatives permettant de créer les conditions favorables à l’élaboration de projets innovants. 
En matière de formation et de compétence, le renforcement du lien recherche/ 
formation/entreprise sera recherché. Les potentiels qu’offre l’Outre-mer sur les thématiques 
déclinées dans le chapitre V exigent une réelle coordination entre les différents acteurs 
économiques et institutionnels.  

La plupart des recommandations de la SNRI concernent les territoires ultra-marins : 

 organiser et professionnaliser les activités de transfert de technologies et de valorisation de la 
recherche publique ; 

 former aux métiers de transfert technologique ; 
 développer les partenariats de la recherche publique avec les acteurs économiques 

(associations sectorielles, intelligence économique, projets partenariaux des agences de 
financement) ; 

 développer les technopôles ; 
 soutenir la création et le développement de PME  innovantes et promouvoir la création de 

pépinières d’entreprises et d’incubateurs ; 
 adapter les instruments financiers d’aide à l’innovation aux particularités de l’Outre-mer : 

critères de masse critique, conditions administratives. 
 

On peut y ajouter une proposition spécifique : adosser les clusters ou grappes d’entreprises locales à 
des pôles de compétitivité nationaux, comme c’est le cas avec les pôles Mer-Bretagne et PACA. Des 
liens pourraient être établis entre grappes de différents territoires. La création de PME de 
biotechnologies est également souhaitée dans plusieurs domaines (santé, ressources marines, 
agronomie). 
 
Le transfert de technologies et l’innovation présentent des spécificités sectorielles qu’il convient de 
prendre en compte :  
 

 dans le domaine de la santé, il est proposé d’inciter certaines industries du domaine à mener 
une partie de leur R&D dans les territoires d’Outre-mer en mettant en avant une logistique 
performante, une capacité d’être partenaires d’un plan stratégique de R&D - en amont 
(données épidémiologiques et surveillance sanitaire) – pendant (masse critique de patients et 
excellence des données cliniques) – en aval (suivi de cohortes de patients, gestion des 
risques) ; de donner un signal fort de l’Etat et des collectivités locales au Conseil stratégique 
des industries de santé (CSIS). 

 Dans le domaine de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et des bio-ressources il est proposé, 
conformément aux recommandations du CIOM, d’améliorer l’interface recherche/ 
formation/développement avec la mise en place d’instituts techniques fédérateurs, comme 
c’est le cas aux Antilles par exemple. Ce concept intéresse notamment la Guyane pour le bois 
et pour la mine. 

 La durabilité des pratiques de pêche et d’agriculture est également source d’innovation pour 
obtenir l’éco-labellisation. 

 dans le domaine des géo-ressources et de l’énergie, il est recommandé d’amplifier 
l’engagement des territoires dans des stratégies énergétiques durables, d’identifier et de 
consolider les centres de ressources du type de ceux consacrés à la qualité environnementale 
du bâti, afin d’accélérer le  développement et  l’appropriation, par les acteurs et les 
professionnels locaux, des solutions organisationnelles et techniques durables et adaptées 
aux territoires ultramarins. 

 
 

5 - Mobilisation des financements  
 
Le mode de financement de la recherche a considérablement évolué au cours des 15 dernières 
années avec une part croissante de la recherche sur projets. La  réflexion stratégique sur la recherche 
Outre-mer ne peut faire l’économie d’une réflexion sur la stratégie de mobilisation des différents 
circuits de financement (régional, national, européen) d’autant que la recherche Outre-mer est 
caractérisée par des surcoûts spécifiques qui la pénalisent. 
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Quelques pistes d’optimisation peuvent être soumises aux groupes de concertation interministériels et 
inter-agences présentés en IV-1-a) : 
 

 veiller à une homogénéité entre les différents « guichets » dans leurs modalités de 
financement (dépenses éligibles, etc.) de façon à éviter certaines distorsions ; 

 susciter la complémentarité entre guichets : par exemple France-AgriMer prévoit une 
complémentarité avec le Fonds européen pour la pêche (FEP). 

 simplifier la gestion et l’évaluation des projets transversaux inter-DOM : en effet, 
actuellement un dossier impliquant 4 départements OM doit être déposé 4 fois et évalué 4 
fois, une fois dans chaque département ; 

 demander aux agences de programmation un bilan annuel des soutiens de projets allant 
vers l’Outre-mer et susciter l’inscription des thématiques ultra-marines dans leurs 
programmes. 
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V - Principaux thèmes mobilisateurs  
 
Des thèmes spécifiques aux territoires d’Outre-mer peuvent être identifiés en relation avec les axes 
prioritaires de la SNRI. 
 

1 - Santé, alimentation, bien-être et biotechnologies 
 
► Maladies émergentes et  maladies vectorielles  
 
Afin de promouvoir l’excellence dans ce domaine, il importe de consolider les équipes et les structures 
performantes, de renforcer les activités de recherche et de veille sanitaire, de structurer la recherche 
hospitalo-universitaire, d’encourager la recherche translationnelle, de mettre en place certaines 
infrastructures spécifiques et de mener une politique de communication sur la recherche en santé à 
destination du secteur privé pharmaceutique et agroalimentaire. 
 
Ainsi,  l’installation à la rentrée 2011 de la 4e année de médecine de l’UAG sur son site de 
Guadeloupe devrait être suivie par celle d’une 5e et d’une 6e année appuyées sur les CHU, afin 
d’aboutir à un cycle complet de formation qui permettra de développer la recherche clinique. .  
 
Conformément au rapport9 de la mission interministérielle "Maladies émergentes Antilles-Guyane 
2007–2008" il est proposé de créer un centre de recherche et de veille sanitaire dans la zone Antilles-
Guyane pour les maladies émergentes chez l’homme et l’animal en s’appuyant sur l’expérience de 
CARIBVET10. Ce centre appartiendrait au futur réseau des Grands Observatoires de recherche et de 
veille en lien notamment avec le CRVOI11 situé à La Réunion, constituant ainsi une action inter-DOM 
exemplaire. En Nouvelle Calédonie et Polynésie française, il s’agit de renforcer le volet « santé » dans 
le Grand observatoire du Pacifique sud. Ces pôles de recherche transdisciplinaires intégreront les 
sciences humaines et sociales.  En Nouvelle-Calédonie, il convient de favoriser la création d’un 
Médipôle avec l’Institut Pasteur. 
 
Le développement de médicaments contre les maladies tropicales justifie la création d’une plate-
forme d’excellence au niveau du CHU à partir du CIC-EC existant en Guadeloupe, fortement tournée 
vers les partenaires privés. En Polynésie française, le CPRVBI  pourra renforcer les recherches sur 
les potentialités thérapeutiques des substances naturelles, terrestres et marines. 
 
Une structure de type « cancéropôle » est également nécessaire pour répondre à un enjeu majeur de 
santé publique pour les départements français d’Amérique où l’incidence de certains cancers est 
particulièrement élevée. 
 
L’étude et la surveillance des maladies émergentes concernent également les plantes cultivées (pour 
maintenir la production) et les animaux d’élevage (à la fois pour la production et pour les risques de 
transmission d’animal à homme). Dans le domaine de la santé des plantes, le site réunionnais du 
Laboratoire national de protection des végétaux, rattaché depuis 2011 à l’Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), a vocation à coordonner 
l’appui scientifique et technique pour l’ensemble des territoires ultra-marins. 
 
► Alimentation 
 
Les recherches à engager concernent l’amélioration de l’offre alimentaire dans le contexte d’un 
territoire insulaire fragile et le développement de produits à forte valeur ajoutée. La qualité de l’offre 
                                                      
 
9Ce rapport recommande notamment ; 1) d’améliorer l’anticipation et la prévision des épidémies de dengue par le lancement 
d’un projet de recherche-surveillance intégré sur la zone Caraïbe-Amazonie ; 2) de renforcer la recherche clinique en 
développant la capacité à mener des essais avec des industriels et dans le respect de l’éthique.  
10 Réseau caribéen de santé animale associant les services vétérinaires des îles de la Caraïbe, les instituts de recherche, les 
universités, les organisations internationales (OIE, FAO, USDA), en partenariat avec les organisations régionales (IICA, 
CARICOM). 
11 Centre de Recherche et de Veille sur les Maladies Emergentes dans l’Océan Indien. 



alimentaire et la surveillance des comportements alimentaires sont déterminantes face à l’émergence 
de maladies métaboliques. 
 
Les défis à relever concernent les systèmes de production (culture et élevage), notamment 
l'amélioration des plantes et des animaux, les alternatives à l’usage des pesticides et plus largement 
le développement des approches agro-écologiques. L’innovation concerne également les métiers de 
la collecte, la transformation et la distribution. 
 
Les recherches sur la valorisation alimentaire ou non-alimentaire devraient être orientées vers 
l’évaluation de productions locales originales, de type produit « de niche » à haute valeur ajoutée. La 
certification des produits à haute valeur environnementale sera également encouragée. Ce type de 
production labellisé et localisé paraît bien adapté au contexte insulaire et devra aussi considérer les 
règles de biosécurité à mettre en œuvre dans un contexte d’insularité. 
 
 

2 - Urgence environnementale et écotechnologies 

 
► Ressources naturelles, marines et terrestres  
 
Il est indispensable d'établir un inventaire de la biodiversité et des géo-ressources incluant, au-delà 
des ressources naturelles, une analyse des richesses environnementales. La taxonomie, la 
génomique, la botanique, la zoologie, l’écologie, la géologie seront mobilisées. 
 
Il s’agit ensuite de promouvoir une approche systémique, avec les sciences humaines et sociales, afin 
de prendre en compte les concepts de vulnérabilité et de résilience face aux changements globaux, 
nécessaires à la mise en œuvre d’une gestion durable des ressources, préservant leur dynamique 
d’évolution. 

Les Outre-mer constituent un ensemble unique pour documenter les facteurs à l’origine des 
changements et pertes de biodiversité. Les études permettant de scénariser l’évolution de ces 
changements ainsi que leur impact au niveau global restent très peu nombreuses et encore 
inadéquates malgré leur valeur évidente. Les collaborations entre les territoires d’Outre-mer sont à 
encourager, en suivant l’exemple de l’ERA-Net BIOME qui a lancé un premier appel à projets en 2011 
avec un soutien important des collectivités françaises et de l’ANR. Le projet GENODOM, piloté par 
l’IFREMER, sur l’aquaculture de l’Ombrine, est un autre exemple qui rassemble des partenaires des 
Antilles, de La Réunion, de Mayotte et de la métropole. 

Cet axe suppose de développer non seulement des concepts innovants, tels que l’agriculture 
écologiquement intensive, mais également les technologies et les organisations pour l’exploitation 
raisonnée des ressources épuisables en limitant les impacts sur les autres ressources. Il s’agit de 
produire les connaissances nécessaires à la transition vers l’usage de ressources renouvelables et de 
proposer des modèles de gouvernance intégrant la notion de bien public mondial. La mise en œuvre 
du protocole d’accès et de partage des avantages, récemment voté à Nagoya, sera une étape 
déterminante pour l’accès aux ressources génétiques qui doit tenir compte des spécificités culturelles 
et institutionnelles des territoires d’Outre-mer. 
 
L’eau est un enjeu important pour les espaces insulaires et la connaissance des aquifères tropicaux 
volcaniques et insulaires et de leur fonctionnement devra intégrer les effets du changement 
climatique.  La priorité nationale de recherche identifiée pour la toxicologie et éco-toxicologie concerne 
particulièrement l’Outre-mer, du fait de la vulnérabilité des milieux et des ressources en eau à certains 
polluants émergents : les polluants pharmaceutiques et phytosanitaires.   
 
► Energie et écotechnologies 
 
Dans des milieux très éloignés des grandes filières de recyclage, la gestion et la valorisation des 
déchets est un point important du développement autonome et durable des territoires. Des techniques  
innovantes et des normes spécifiques seront recherchées, celles développées pour l'Europe ou 
l'Amérique du Nord étant peu adaptées aux climats et caractères insulaires des DOM-TOM.  

Dans le domaine énergétique, le développement de l’autonomie des territoires grâce à une 
pénétration massive des énergies renouvelables couplée à une maîtrise poussée des consommations 
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d’énergie pourraient les placer en position d'avant-garde par rapport au reste du monde, y compris la 
métropole. On doit encourager des programmes exemplaires de développement des ressources 
énergétiques intégrant une haute qualité environnementale, avec une approche intégrée de 
développement durable dans des zones déjà exploitées (Bouillante en Guadeloupe par exemple) ou 
en prospection (projet du type Géothermie Caraïbes par exemple). Il s’agit de réduire au maximum les 
impacts physiques des réalisations sur les milieux et de développer la concertation et la gouvernance 
locale afin de favoriser un impact positif sur la société (impact sur l’emploi, valorisation  dans des 
projets d’éco-tourisme). 

 
Cela suppose de renforcer les capacités d’observation énergie/environnement/climat dans les 
territoires d’Outre-mer et d’accompagner par l’expérimentation, l‘évaluation et la formation, le 
développement de projets innovants portés par les acteurs des territoires permettant ainsi de les 
ancrer dans la durée et d’amplifier leur engagement dans des stratégies énergétiques durables. 
 
► Risques naturels et anthropiques 
 
Les territoires ultra-marins doivent se positionner au meilleur niveau de la recherche 
environnementale et se doter d'une capacité autonome de prévention, de surveillance et d’alerte des 
risques naturels et anthropiques. Il convient pour cela d’encourager les synergies dans le domaine de 
l’observation entre la recherche et les réseaux opérationnels de suivi et de surveillance, et placer les 
observatoires et les moyens d’observation au centre du dispositif de la recherche ultra-marine. 
 
Il est recommandé de prendre en compte la culture des populations concernées pour mieux les 
sensibiliser, dès le jeune âge, aux dangers que représentent les aléas naturels et les risques 
anthropiques et de développer l’éco-responsabilité. 
 
Enfin, l’espace côtier doit être particulièrement étudié,  avec un accent sur la cartographie fine des 
zones à enjeux du domaine à faible profondeur (0-200 m), avec une priorité sur les zones les plus 
vulnérables face aux risques naturels et aux divers impacts humains. 
 
 

3 - Sciences humaines et sociales 
 
L’implication des SHS est fortement souhaitée afin de constituer une véritable force de frappe 
pluridisciplinaire dans les domaines clés des outremers, et en particulier :  
 

 l’étude des fondements culturels comme facteurs de cohésion sociale (anthropologie, 
archéologie, histoire, linguistique, études coloniales et postcoloniales, études de genre) et 
rapport entre les langues vernaculaires, le français et les langues dominant les espaces 
proches ; 

 l’aménagement des territoires en relation avec la gestion de l’urbanisation et l’accès aux 
ressources foncières, la prise en compte de la protection d’environnements fragiles, du 
patrimoine matériel et immatériel, du développement durable et de la protection contre les 
aléas climatiques ; 

 les questions de santé publique (notamment l’examen des risques sanitaires, du rapport entre 
médecine traditionnelle et occidentale, des modes de vie et d’habitat) ; 

 les enjeux démographiques (avec les problèmes du vieillissement, les phénomènes de 
migration et le rapport entre les générations) ; 

 l’innovation dans le domaine normatif et institutionnel pour accompagner la réforme des 
instances politiques et la mutation des sociétés ultra-marines.  
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CONCLUSION 
 
 
Les attentes des acteurs ultra-marins sont fortes et la France, comme l’Union européenne, se doivent 
d’y répondre.  
 
Face à la complexité institutionnelle, la coordination entre les acteurs et l’exigence de qualité dans les 
choix pédagogiques, scientifiques et technologiques apparaissent comme les principaux leviers 
d’action pour développer les territoires d’Outre-mer. 
  
L’identification de nombreux enjeux communs aux différents territoires montre tout l’intérêt de la mise 
en place d’actions de recherche conjointes, capables d’améliorer la visibilité et par conséquence 
l’attractivité des territoires pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation.  
 
Il convient que la mise en œuvre des propositions de la STRATOM soit accompagnée, dans la durée, 
par les services de l’Etat et les opérateurs publics. Elle devra en outre s’appuyer sur des indicateurs 
de suivi qui seront validés en concertation avec les acteurs locaux. 
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