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Note liminaire 

En 2009, sous la conduite du MESR et dans le cadre de la Mission interministérielle pour la recherche et 
l’enseignement supérieur (MIRES), l’État s’est doté d’un premier référentiel en matière de Stratégie nationale 
de recherche et d’innovation (SNRI). La réflexion stratégique concernant l’Outre-mer (STRATOM) avait pour 
but d’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. 

Cette réflexion s’inscrivait dans le cadre des États généraux de l’Outre-mer et des Stratégies régionales 
d’innovation et dans le prolongement du Grenelle de la mer qui recommandait 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. 

Une démarche d’actualisation de la partie diagnostic du document élaboré en 2011 a été engagée en 
s’appuyant sur le travail mené en 2010 et 2011 par les commissions représentant les collectivités territoriales 
ultramarines, le monde académique, le secteur économique et les services des ministères concernés (Outre-
mer, Santé, Agriculture, Environnement, Affaires étrangères et européennes).  

Les enjeux stratégiques, les forces et les faiblesses dégagés lors de ce travail constituent toujours la base 
de ce diagnostic et notamment sa première partie commune. Il tient compte également des évolutions 
réglementaires et institutionnelles au niveau national et des changements liés à chaque site depuis 2011. 

Le volet commun est complété par un diagnostic propre à chaque zone analysée. Comme pour les 
diagnostics territoriaux effectués pour les régions métropolitaines, ces documents présentent les acteurs de 
la formation et de la recherche ainsi que les données quantitatives qui permettent de mesurer le potentiel de 
formation, de recherche et d’innovation de chaque territoire. 

Ces documents apportent des éléments de diagnostic sur lesquels les acteurs concernés à différents 
niveaux pourront appuyer leurs choix stratégiques en matière d’enseignement supérieur, de recherche et 
d’innovation. Ils ont fait, préalablement à leur publication, l’objet d’une large concertation, en particulier, avec 
les établissements d’enseignement supérieur et de recherche concernés. 

► Les territoires considérés 
Cinq  territoires ont été analysés :  

Océan indien (La Réunion, Mayotte) Antilles (Guadeloupe, Martinique) Guyane  
Nouvelle-Calédonie  Polynésie française   

Certains territoires d’Outre-Mer n’accueillent pas de formation d’enseignement supérieur ou de laboratoire 
de recherche de manière permanente et n’apparaissent pas dans ce diagnostic (Saint-Barthélemy, Saint-
Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les Terres australes et antarctiques françaises et Wallis-et-Futuna). 
Néanmoins ces territoires présentent un intérêt scientifique et restent un terrain d’observation privilégié pour 
les scientifiques. 

Les diagnostics des Antilles (Guadeloupe et Martinique) et de la Guyane s’appuient sur des données 
recueillies avant la création de l’université de la Guyane. La présentation de données relatives à chaque 
pôle universitaire a été privilégiée mais pour certains indicateurs, seules les données globales de l’université 
Antilles-Guyane sont disponibles actuellement, Lorsque le diagnostic fait référence à l’université Antilles-
Guyane (UAG), il s’agit de l’université dans sa configuration institutionnelle antérieure à 2015.   

► Les données 
Les éléments fournis ont pour seul objet de permettre aux acteurs d’en disposer et de les analyser au vu de 
leur contexte propre. Il y a lieu d’être particulièrement attentif aux dates de recueil des données et en tenir 
compte dans leur interprétation. Des précisions sur les données sont disponibles dans le lexique en fin de 
document. 

L’ensemble des données ne sont pas disponibles sur l’ensemble des territoires. Les sources de données 
proviennent  principalement du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche (SISE), de l’INSEE pour les départements d’outre-mer, de l’Institut de la statistique et des études 
économiques de Nouvelle-Calédonie (ISEE) et de l’Institut statistique de Polynésie française (ISPF). 
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A. SPÉCIFICITÉS ULTRA-MARINES 

1. SPÉCIFICITÉS DE L’ENVIRONNEMENT 

► Environnement géographique, politique et culturel 
Carte 1  - Répartition des eaux sous juridiction française sur le globe (Source : Sénat – Rapport 
d’information n°674 « Maritimisation : la France face à la nouvelle géopolitique des océans » - juillet 2012) 

 
 

• Géographique 
 

L’Outre-mer constitue la composante essentielle (97%) de l’espace maritime français. Avec plus de 11 millions 
de km2, cet espace réparti sur les océans Indien, Atlantique et Pacifique est la deuxième Zone économique 
exclusive (ZEE) mondiale après celle des États-Unis d’Amérique. La responsabilité de la France sur ces 
territoires marins riches et convoités pour leurs ressources halieutiques et leurs récifs coralliens est 
considérable.  

L’Outre-mer représente 84 % de la biodiversité en France : 3 450 plantes et 380 vertébrés sont strictement 
endémiques (plus que dans toute l’Europe continentale) et regroupe des écosystèmes d’une très grande 
diversité. 

Les territoires d’outre-mer comptent une population d’environ 2,7 millions d’habitants. La quasi-totalité de la 
population ultra-marine habite dans des zones tropicales ou équatoriales qui sont exposées à des risques 
naturels, cycloniques, sismiques ou volcanologiques. 

Ces territoires se caractérisent par un isolement marqué, un éloignement géographique de la métropole et 
une faible intégration régionale qui peuvent freiner leur développement économique. 

Ces territoires insulaires, hormis la Guyane, connaissent une hyper-exiguïté des zones aménageables. Leur 
développement pose également la question de l’équilibre entre ruralité et urbanisme et de l’impact des 
activités économiques sur les ressources naturelles. 
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Tableau 1 – Outre-Mer : les données géographiques (source Insee) 

 Territoire 
en km² 

ZEE 
en km² Population Densité  

Temps trajet Territoire 
proximité 

Temps 
trajet 
Paris 

Guadeloupe 1 628 86 000 403 3142 248 
Martinique : 0h45 

Guyane : 3h30 

8h30 

Martinique 1 128 47 000 388 3642 344 
Guadeloupe : 0h45 

Guyane : 2h00 

8h00 

Guyane 83 534 126 000 239 6482 3 
Martinique : 2h00 

Guadeloupe : 3h30 

9h00 

La Réunion 2 504 322 600 833 9442 333 Mayotte : 2h 11h00 

Mayotte 374 62 000 212 6452 568 La Réunion : 2h 14h00 

Terres australes et  

antarctiques françaises 
439 665 2 367 400 - - 

- - 

Nouvelle-Calédonie 18 575 1 386 588 268 767 3 13 

Polynésie : 5h45 
Wallis-et-Futuna : 4h30 
Australie : 3h20 
Nouvelle-Zélande : 3h00 

24h00 

Wallis et Futuna 142 266 000 12 197 1 86 Nelle-Calédonie : 4h30 25h00 

Polynésie française 3 521 4 804 000 268 270 2 76 
Nelle-Calédonie : 6h15 
Nouvelle-Zélande : 6h00 
Los Angeles : 8h30 

22h00 

1 2013   2 2012   3 2014 

• Politique 
Les territoires d’outre-mer sont reconnus par l’article 72-3 de la Constitution. Les collectivités territoriales sont 
régies par des statuts spécifiques et propres à chaque type de territoire.  

Pour l’Union européenne, les départements d’Outre-Mer français sont considérés comme des régions 
ultrapériphériques. La Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et la Polynésie française sont reconnus comme 
des Pays et territoires d’Outre-mer (PTOM) et jouissent auprès de l’UE d’un statut spécial d’«associé», conçu 
pour favoriser leur développement économique et social. Les Outre-Mer bénéficient, au niveau européen, d’un 
statut particulier : adaptation réglementaire, régimes d’aides spécifiques… 

• Culturel 
Des cultures traditionnelles fortes caractérisent les territoires ultra-marins. Ces territoires ont une histoire 
propre, une langue maternelle parfois différente du français et des relations spécifiques avec la métropole. La 
réalité linguistique est une autre particularité à ne pas négliger puisque les langues locales sont toujours 
utilisées quotidiennement par la population.  

Ces spécificités culturelles sont une richesse sur lesquelles peuvent s’appuyer des formations et des thèmes 
de recherche originaux que ce soit en lettres et langues ou sciences humaines et sociales par exemple. 

L’établissement de l’enseignement supérieur dans ces territoires est très récent. Les premiers centres 
universitaires sont mis en place dans les années 1970 mais les premières universités sont créées dans les 
années 1980. Pour les populations ultra-marines,  la génération actuelle est souvent la première à avoir accès 
aux études supérieures 
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► Un tissu économique local fragile 
Les économies sont tournées vers l’agriculture, avec une grande spécialité des productions selon les 
territoires. L’économie locale s’appuie également sur le bâtiment et les services (administration, tourisme). Il 
faut souligner le poids prépondérant de secteurs économiques spécifiques comme le nickel en Nouvelle-
Calédonie ou l’aérospatiale en Guyane. 

Les missions assignées à l’enseignement supérieur et à la recherche, notamment l’insertion professionnelle et 
la valorisation des résultats de la recherche, sont sur les territoires ultra-marins confrontées à une économie 
locale en difficulté où les entreprises industrielles sont peu présentes.  

L’enseignement supérieur doit également tenir compte d’un marché de l’emploi local restreint et captif qui 
freine la mobilité professionnelle. Les formations professionnelles supérieures ont du mal à se développer du 
fait de cet environnement économique fragile : difficulté à trouver des stages, des intervenants 
professionnels… 

Les résultats de la recherche, en termes de transfert technologique, au profit de l’économie locale sont trop 
faibles pour constituer un levier de croissance économique. De plus, la structure économique des territoires 
n’est pas toujours adaptée aux thématiques de recherche développées par les équipes de recherche. 

Enfin, l’activité des universités et des organismes de recherche est handicapée par le surcoût lié à l’isolement 
des territoires, qui renchérit l’acquisition de matériels scientifiques et techniques, et par le surcoût des 
ressources humaines. Le coût d’acquisition des équipements et de leur maintenance est généralement plus 
élevé qu’en métropole ou en Europe (+25 à +50%). 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.  

► Coopérations académiques et scientifiques  
Les territoires ultra-marins présentent de formidables enjeux de connaissance. La situation de l’Outre-mer 
dans le monde donne à la France et aux collectivités un fort potentiel de recherche et d’innovation. 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. Des coopérations se mettent en 
place avec les pays voisins mais les conséquences sur l’ESR ne sont pas encore visibles. 

Cette démarche d’ouverture est une clé pour le développement de l’attractivité de ces sites. 

Représentant la France sur l’ensemble des continents, les territoires ultra-marins sont une opportunité pour la 
francophonie de développer son influence à travers des formations universitaires de qualité. Néanmoins, le 
système universitaire développé a du mal à s’imposer dans les zones d’influence anglo-saxonnes (Caraïbes, 
Océanie).  
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2. SPÉCIFICITÉS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  
L’enseignement supérieur et la recherche contribuent au développement endogène des territoires. Le système 
d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation doit répondre à plusieurs types d’enjeux auxquels 
sont confrontés ces territoires, différents, mais qui connaissent des particularités communes. 

► Une offre de formation restreinte qui pousse à la mobilité 
L’offre de formation de l’enseignement supérieur n’est pas complète sur l’ensemble des territoires d’outre-mer. 
Certaines filières ne sont pas ou peu présentes comme les filières de formations d’ingénieurs ou les écoles de 
commerce et de gestion. L’offre de formation ne pouvant couvrir l’ensemble des spécialités, cela incite les 
étudiants à poursuivre leurs études supérieures en métropole ou à l’étranger. 

En 2012-2013, 1 néo-bachelier ultramarin sur 3 qui poursuit des études universitaires s’inscrit dans une 
université métropolitaine. La mobilité géographique est plus forte en Antilles et en Guyane que dans la zone 
Pacifique. 

Le passeport mobilité-études donne la possibilité aux étudiants ultra-marins, sous conditions de ressources, 
de bénéficier d’une aide pour suivre des études dans une filière inexistante ou saturée sur leur territoire. Les 
collectivités territoriales proposent également des aides à la mobilité en France ou à l’étranger.  

Les universités développent leur offre de formation sur plusieurs sites dans le souci d’élargir l’accès à 
l’enseignement supérieur : 3 sites à la Réunion, 5 sites aux Antilles et Guyane, projet d’ouverture d’une 
antenne dans le Nord de la Nouvelle-Calédonie.  

► Caractéristiques du public universitaire  
Les néo-bacheliers, session 2012, inscrits dans les universités ultra-marines sont à 40% titulaires d’un bac 
technologique ou professionnel, ce qui constitue un public différent de la métropole (France : 22%). 

Les étudiants en BTS sont proportionnellement plus nombreux qu’en métropole (21% des effectifs de 
l’enseignement supérieur ultra-marin ; France : 10,5%), en 2012-2013. A l’inverse, les effectifs en DUT et 
licences professionnelles ne représentent que 3,2% des effectifs en Outre-Mer contre 7% au niveau national. 

En 2012-2013, le poids du niveau L à l’université est bien supérieur à la moyenne nationale (77% ; France : 
60%). On constate un faible taux de réussite en niveau L. Seuls 21% des effectifs universitaires sont inscrits 
en niveau M (France : 36%). 

Le nombre de boursiers représente environ la moitié des étudiants en Outre-mer alors qu’ils ne représentent 
qu’un quart des étudiants métropolitains. L’Europe, l’État et les collectivités territoriales apportent leur aide, 
sous forme de bourses notamment, pour favoriser la formation de ces jeunes.  

La jeunesse des universités et la dispersion des campus freinent le développement de la vie étudiante et le 
sentiment d’appartenance à une communauté. Il existe un CROUS à La Réunion et  aux Antilles-Guyane dont 
le siège est en Guadeloupe avec une antenne en Martinique et deux antennes en Guyane. Les œuvres 
universitaires et scolaires sont gérées par les universités en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie.  

► Un difficile équilibre entre la formation et la recherche  
Il est difficile pour les enseignants-chercheurs de concilier leurs activités de formation et de recherche dans 
cet environnement. Ils doivent consacrer plus de temps à la formation pour lutter contre l’échec en L au 
détriment de leurs activités de recherche. Les conditions de recherche sont également rendus difficiles du fait 
de leur isolement : difficulté d’organiser ou de participer à des colloques, faible synergie entre les différentes 
unités de recherche… 

Les possibilités de recrutement local de chercheurs étant limitées, les universités font appel à plus 
d’enseignants du secondaire qu’en métropole.  

Tableau 2 – Outre-Mer : les personnels enseignants en activité dans l’enseignement supérieur en 
2013-2014 (source MENESR-DGRH) 

  
Effectifs Répartition  

Professeurs Maîtres de 
conférences 

Enseignants 
du 2nd degré Professeurs Maîtres de 

conférences 
Enseignants 
du 2nd degré 

Effectifs 
totaux 

Outre-mer 216 581 273 20,2% 54,3% 25,5% 1 070 

France 20 321 36 559 13 068 29,0% 52,3% 18,7% 69 948 
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Les formations de master ont du mal à s’appuyer sur une recherche forte, limitée par le vivier réduit des 
doctorants et d’enseignants-chercheurs. Les chercheurs des organismes de recherche participent peu à la 
formation universitaire. 

Le recrutement des chercheurs est soumis à une problématique récurrente : doi t -on pr iv i lég ier  une 
af fec tat ion pérenne des chercheurs sur place ou préférer des missions temporaires accordées à des 
personnels basés en métropole ?  
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3.  SPÉCIFICITÉS DE LA RECHERCHE 

► Une recherche portée par les établissements publics 
Tableau 3 – Outre-Mer : le potentiel de recherche en 2012 en ETP (source Sies) 

La recherche en Outre-Mer est surtout assurée par des acteurs publics, notamment les organismes de 
recherche présents. Les principaux organismes représentés en Outre-Mer sont le CIRAD (42% des effectifs  
R&D), le CNES (18%), l’INRA (14%), l’IRD (15%), l’IFREMER (7,3%) et le CNRS (4,9%).  

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.  

Le développement des coopérations entre les établissements universitaires et les organismes est un enjeu 
majeur pour la structuration de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les sites ultra-marins.  

Tableau 4 – Outre-mer : répartition des dotations ANR par axe thématique en 2012 (source ANR et 
traitement Sies) 

Départements scientifiques Montants 
en € 

Répartition 
outre-mer 

Répartition 
France  Poids national 

Recherches Exploratoires et Émergentes (R2E) 273 968 16,8% 48,3% 0,1% 

Sciences et Technologies de l'Information et de la     
Communication (STIC) - - 9,2% 0,0% 

Environnement et Ressources Biologiques (ERB) 1 264 971 77,5% 6,7% 3,4% 

Biologie et Santé (BS) - - 9,8% 0,0% 

Sciences Humaines et Sociales (SHS) - AAP 
thématiques - - 2,2% 0,0% 

Ingénierie Procédés et Sécurité (IPS) 93 699 5,7% 11,6% 0,1% 

 Énergie Durable (EDU) - - 8,7% 0,0% 

Partenariats et Compétitivité (DPC) - - 3,5% 0,0% 

Total 1 632 637 100,0% 100,0% 0,3% 

 
 
 
 
 
 
 

 Établissements 
universitaires Organismes Autres 

administrations Total 

Effectif chercheurs  489 794 13 1 296 

Effectif soutien  250 747 20 1 017 

Effectif total  739 1 541 33 2 313 

DIRD (M€) 82,6 158,2 0,8 241,6 
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Tableau 5 – Outre-mer : présentation synthétique des investissements d’avenir  

Actions PIA Projets avec plusieurs partenaires ultramarins Projets avec un seul 
partenaire ultramarin 

Total PIA  
Outre-Mer 

LABEX 
CORAIL (Antilles, La Réunion, NC, PF) DRIIHM/IRDHEI (Guyane) 

3 
 CEBA (Guyane)  

EQUIPEX GEOSUD (Guyane, La Réunion) DURASOL (La Réunion) 2 

Infrastructures 
nationales en Biologie-

Santé 

E-Recolnat (Antilles, Guyane, NC) ANAEE France (Guyane) 
3 

F-Crin (Guyane, La Réunion)   

ITE   GEODENERGIES (Antilles) 1 

CVT Valorisation Sud (Antilles, Guyane, La Réunion, NC, PF)  1 

Total  5 5 10 

Les participants aux projets de la première vague des investissements d’avenir peuvent être des universités 
ou des organismes présents sur les territoires ultra-marins. 

Les universités de la Guyane et de La Réunion ont déposé un dossier de candidature à l’appel à projets I-Site 
en janvier 2015. L’université de Nouvelle-Calédonie prévoit de déposer une candidature lors du second appel 
à projets. 

► Des grandes infrastructures à rayonnement mondial 
De par leur spécificité géographique, de nombreuses infrastructures de recherche ont leur siège sur ces 
territoires et offrent un grand attrait à la communauté scientifique internationale. La pérennisation de grands 
observatoires de recherche, de la flotte halieutique, de collections et de bases de données pour la santé, la 
biodiversité, les risques naturels, les géo-ressources continuera à offrir d’importants atouts à l’ensemble des 
sites ultra-marins. 

Ces infrastructures représentent un levier essentiel pour développer l’attractivité et le rayonnement de la 
recherche sur ces territoires.  

Le développement des infrastructures numériques pourrait dynamiser les coopérations et répondre aux 
problèmes liés à leur isolement. Le déploiement des technologies de communication électroniques à haut 
débit par RENATER (Réseau National de télécommunications pour la technologie, l’enseignement et la 
recherche) favorise non seulement les collaborations scientifiques mais aussi le développement économique 
local. Des investissements sont encore nécessaires pour développer l’accès au haut débit sur l’ensemble des 
territoires, notamment en Polynésie et à Mayotte. 

► Valorisation et innovation  
Les étudiants d’Antilles-Guyane et de La Réunion souhaitant être formés à l’entrepreneuriat et à l’innovation 
sont accompagnés au sein d'un Pôle étudiants pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat (PEPITE) qui 
associent établissements d'enseignement supérieur, acteurs économiques et réseaux associatifs locaux.  

Afin d’assurer la valorisation et le transfert de technologie issues des laboratoires de recherche publique 
présentant un intérêt socioéconomique sur les marchés du pays du Sud, le consortium de valorisation 
thématique (CVT) « Valorisation Sud » a été créé en 2012. Ce consortium, dont le siège est à Marseille, 
associe l’ensemble des universités d’Outre-mer ainsi que le CIRAD, l’IRD et l’Institut Pasteur. 

Le seul pôle de compétitivité exclusivement ultra-marin, Qualitropic, est situé à La Réunion. Il est dédié à 
l’agriculture et l’agro-alimentaire. 

Les structures de valorisation et d’innovation ne peuvent s’appuyer uniquement sur la recherche locale car le 
potentiel économique des territoires ne permet pas de trouver des partenariats susceptibles de valoriser les 
résultats de la recherche. Le transfert technologique repose, en partie, sur des coopérations avec des 
partenaires extra-territoriaux et peut s’appuyer sur la collaboration avec des pôles de compétitivité 
métropolitains (Capénergies, Lyonbiopôle…). La collaboration avec des industriels de santé, de l’agro-
alimentaire ou de l’environnement pourrait dynamiser la valorisation des atouts ultramarins en exploitant le 
réservoir de bio-ressources ou en cherchant à préserver la qualité des milieux. 
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B. LES THÈMES MOBILISATEURS COMMUNS IDENTIFIÉS PAR LA STRATOM  

1. SANTÉ, ALIMENTATION, BIEN-ÊTRE ET BIOTECHNOLOGIES 

► Sciences du vivant et Santé 

• Sciences du vivant 
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. 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 ».  

• Risques de santé publique 
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 et, de façon plus générale, pour 
l’étude des risques subis et de l’adaptation du vivant en milieu intertropical et explorer les potentialités 
thérapeutiques des ressources naturelles  

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). 

► Agriculture et alimentation 
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.  

Les recherches à engager concernent l’amélioration de l’offre alimentaire dans le contexte d’un territoire 
fragile et le développement de produits à forte valeur ajoutée. La qualité de l’offre alimentaire et la surveillance 
des comportements alimentaires sont déterminantes face à l’émergence de maladies métaboliques. 

Les défis à relever concernent la gestion des ressources biologiques et 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. L’agriculture familiale fait l’objet d’une déclinaison 
particulière dans les lois d’avenir pour les outremers. 

L’exploitation durable des richesses de la mer (pêche, aquaculture) est également un enjeu majeur et 
mobilisateur pour l’ensemble des territoires ultra-marins. 
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2. URGENCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉCOTECHNOLOGIES 

► Ressources naturelles, marines et terrestres et énergies renouvelables 
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, 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.  

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.  

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 d’énergie 
pourraient les placer en position d'avant-garde par rapport au reste du monde, y compris la métropole.  

► Risques naturels et 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. 

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. 

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. 
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3. SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
 

L’existence d’une dynamique propre aux SHS sur ces territoires est d’autant plus importante qu’elle permet la 
compréhension des mondes îliens de l’intérieur même de ces sociétés, avec et auprès de ceux qui en 
orientent la destinée : 

• 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. 

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

Les petites économies insulaires ou isolées représentent des laboratoires pour l’étude des changements 
globaux. 

A ces thèmes communs se superposent des axes spécifiques à chaque territoire qui seront présentés au sein 
du diagnostic territorial dans le potentiel de recherche du territoire. 
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C. VISION SYNTHÉTIQUE DES ANTILLES  

1. DONNÉES GÉOGRAPHIQUES ET SOCIO-ÉCONOMIQUES 
Carte 2  - Position géographique de la Guadeloupe et de la Martinique  

 
NB : les représentations de la Guadeloupe et de la Martinique sont effectuées à des échelles différentes 

► Les grands chiffres 

Tableau 6 – Antilles : les grands chiffres (sources : Insee) 

 Territoire 
en km² 

ZEE      
en km² Population1 Densité 

hbt/km² 
Taux de 

chômage3 
PIB        

(en M€)2 
PIB/hab. 
(en k€) 

Guadeloupe 1 628 86 000 403 314 248 26,2% 8 033 19,9 

Martinique 1 128 47 000 388 364 344 22,8% 8 352 21,5 

ZEE : zone économique exclusive  
1 2012 2 2012 provisoire 3 2013 (trim.2) 
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► La situation économique  
En 2013, le taux de chômage reste élevé dans les Antilles. Les femmes et les jeunes sont les plus touchés.  
La possession d’un diplôme leur permet de se protéger relativement du chômage. Dans les deux régions, le 
taux de chômage des titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur est de 12% alors qu’il est de près de 
50 % s’ils n’en ont pas.  

• Guadeloupe 
Les services marchands, y compris le commerce, constituent en 2010 la première source de création de 
richesse, avec 51,3 % de la richesse produite. Le commerce et les activités immobilières sont les deux 
principales activités de services marchands : elles représentent chacune un quart de la valeur ajoutée des 
services marchands. Les services administrés représentent 33,4% de la valeur ajoutée Parallèlement, le poids 
de l’agriculture (2,8 %), de l’industrie (4,3 %) et du Bâtiment-Travaux publics (7,7 %) se réduit au fil des ans.  

En 2012, les exportations couvrent 8,1% des importations guadeloupéennes. Les principaux fournisseurs 
(hors France métropolitaine) sont l’Union européenne (10,6% en valeur), l’Amérique du Nord (9,6%), l’Asie 
(8,6%), la zone Caraïbe (5,8%).  

Les exportations sont portées par les produits agricoles (banane, sucre, rhum), la pêche, et issus des 
industries agro-alimentaires (45%), les produits industriels (19%), les matériels de transport (12%) et les 
équipements mécaniques et matériel électrique (10%). Les principaux clients (hors France métropolitaine) 
sont les autres départements français d’Amérique (35%) et l’Union européenne, principalement l’Espagne et 
le Portugal (6%). 

Le tourisme (417 800 touristes accueillis en 2011) est un vecteur essentiel du développement économique de 
la Guadeloupe. Il génère d’importants effets directs et indirects sur les autres branches de l’économie locale 
mais à encore des marges de progrès. 

Le tissu économique est composé essentiellement d’entreprises individuelles et de très petites entreprises. En 
2011, seules 1,1% des entreprises comptent plus de 20 salariés. 

• Martinique 
Les services marchands, y compris le commerce, constituent en 2008 la première source de création de 
richesse, avec 46% de la richesse produite. Les activités immobilières et le commerce sont les deux 
principales activités de services : elles représentent chacune un quart de la valeur ajoutée des services 
marchands. Parallèlement, le poids de l’agriculture (2,4 %), de l’industrie (8,2 %) et du Bâtiment-Travaux 
publics (5,9 %) se réduit au fil des ans.  

En 2012, les exportations couvrent 14,7% des importations martiniquaises. Les principaux fournisseurs (hors 
France métropolitaine) sont les pays d’Europe hors Union européenne (16,4% en valeur), l’Union européenne 
(11,8%) et l’Amérique du Nord (11,8 %). 

Les exportations sont portées par les produits pétroliers (51%) et les produits agricoles, la pêche (21%), et les 
produits des industries agro-alimentaires (12%). Les principaux clients (hors France métropolitaine) sont les 
autres départements français d’Amérique (55%) qui achètent à 85% des hydrocarbures. 

Le tourisme (487 300 touristes en 2012) est un vecteur essentiel du développement économique de la 
Martinique. Il génère d’importants effets directs et indirects sur les autres branches de l’économie locale mais 
à encore des marges de progrès. 

Le tissu économique est composé essentiellement d’entreprises individuelles et de très petites entreprises.  
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► La population  

• Répartition par tranches d’âge 

Tableau 7 – Antilles : répartition des populations par tranches d’âge en 2012 (source Insee) 

Tranches d’âge 0 à 19 ans 20 à 39 ans 40 à 59 ans 60 à 74 ans 75 ans et + 

Guadeloupe 28,4% 21,8% 29,5% 13,5% 6,8% 

Martinique 25,7% 21,3% 30,7% 14,4% 7,9% 

• Pyramides des âges 
○ Guadeloupe 

Graphique 1 – Guadeloupe : pyramide des âges en 2012 (source INSEE – traitement MENESSR - Service de la 
coordination des stratégies de l’enseignement supérieur et de la recherche) 

 
Depuis 2006, le taux de croissance annuel ralentit (+0,1% par an) comparée à celui relevé entre 1990-1999 
(+1% par an). Le solde migratoire est déficitaire. La population guadeloupéenne vieillit : de 1999 à 2009, la 
part des moins de 20 ans a diminué de 2,4 points tandis que celle des 60 ans et plus a augmenté de 4,2 
points. Cette tendance se poursuit aujourd’hui. D’après l’INSEE, en 2040, les plus de 60 ans représenteraient 
40% de la population. 
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○ Martinique 

Graphique 1bis – Martinique : pyramide des âges en 2012 (source INSEE – traitement MENESR - Service de la 
coordination des stratégies de l’enseignement supérieur et de la recherche) 

 
Depuis 2006, le taux de croissance de la population est devenu négatif : le solde naturel positif ne comble pas 
le déficit du solde migratoire. La population martiniquaise vieillit : de 1992 à 2012, la part dans la population 
des moins de 20 ans est passée de 34% à 26% celle des plus de 60 ans a augmenté de 14% à 22%. Elle 
devrait atteindre 36% en 2030. 

La population martiniquaise est concentrée sur le centre de l’île. 

► L’accès à l’enseignement : des caractéristiques communes 
Le niveau de formation générale augmente sur les deux sites. En 2011, la part des diplômés de niveau 
supérieur représente en  Guadeloupe 17 % de l’ensemble de la population de 15 ans ou plus sortie du 
système scolaire et 18,5% en Martinique, contre 14 %  et 15,6% en 2006.  
 
La part de la population non diplômée est en 2011 de plus de 35% en Guadeloupe et en Martinique. 
 
La maîtrise de la langue pose problème à une partie de la population âgée de 16 à 65 ans. En 2009, 25% de 
la population des guadeloupéens sont en situation d’illettrisme, 15 % des 16-29 ans sont en difficulté vis-à-vis 
de l’écrit. 70% de ces jeunes vient dans une famille où la principale langue utilisée est le créole. En 2006, 15% 
de la population des martiniquais sont en situation d’illettrisme, notamment celle située dans la classe la plus 
âgée 

 

 

 

 

 

 



 

24 Diagnostic territorial Antilles 2015 

2.  ENJEUX SPÉCIFIQUES DES SITES 

► Des enjeux géostratégiques 
Les enjeux économiques, culturels 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 États-Unis. Les Caraïbes 
regroupent 38 territoires et 270 millions d’habitants. Ces territoires sont indépendants ou dépendent d’un pays 
européen (Royaume-Uni, France, Pays-Bas) ou des États-Unis et génèrent des cultures et des langues 
différentes auxquelles se rajoute le créole. La Martinique et la Guadeloupe ont demandé le statut de membre 
associé à l’Organisation des états de la Caraïbe orientale. L’OECO est une organisation anglophone de 
consultation, de coopération dont les domaines d'activité prioritaires sont actuellement le commerce, le 
transport, le tourisme durable et la gestion des catastrophes naturelles. 

Ces territoires sont, avec La Guyane et Haïti, les seuls représentants de la francophonie, au sein d’un 
environnement anglophone et lusophone. D’une manière générale, l’UAG développe des coopérations 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. 

► Des cadres institutionnels spécifiques 
Chacun de ces territoires est doté d’une forte identité culturelle, économique et géographique.  

La Guadeloupe et la Martinique sont des régions monodépartementales administrées par un Conseil régional 
et un Conseil général. Elles sont régies par l’article 73 de la Constitution. Leur régime législatif est celui de 
l’assimilation législative : les lois et règlements y sont applicables de plein droit, même si certaines 
adaptations sont prévues.  

Les Antilles regroupent également les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin dont les 
établissements scolaires sont placés sous l’autorité de l’académie de Guadeloupe. Il n’existe pas 
d’enseignement supérieur sur ces territoires. 

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. 

Au titre des régions ultrapériphériques (RUP) de l’Union européenne, elle bénéficie d’un financement 
spécifique visant un rattrapage économique rapide. Les régions de Guadeloupe et Martinique se voient 
confier, pour la prochaine programmation des fonds européens 2014-2020, la gestion des fonds du FEDER et 
d’une partie du FSE. 

Depuis le 1er janvier 2015, les pôles universitaires de la Guadeloupe et de la Martinique constituent l’université 
des Antilles après la transformation du pôle de Guyane en université de plein exercice.  
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3. ANALYSE, ATOUTS ,FAIBLESSES ,OPPORTUNITÉS ,MENACES 
 

• Guadeloupe 
 

•Atouts •Faiblesses 

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

• Hausse du niveau général de formation 

• Présence d’organismes de recherche nationaux 

• Présence d’infrastructures de qualité : observatoire 
volcanologique et sismologique, centre de 
ressources biologiques 

• Excellence scientifique reconnue dans certains 
domaines : agriculture en milieu tropical, gestion 
des risques-environnement, énergie renouvelable 

• Richesses naturelles exploitables ou à fort 
potentiel.   

• Présence Synergîle en liaison avec le pôle 
compétitivité Capénergies 

 

• Manque d’attractivité de l’Outre-mer pour la 
mobilité des scientifiques.  

• Surcoûts financiers liés à l’isolement du 
territoire : investissement, ressources 
humaines, masse critique insuffisante.  

• Faible utilisation des financements européens 
dédiés à la recherche (PCRDT) et faible 
intégration dans l'Espace européen de 
recherche 

• Faible structuration de la recherche 

• Offre de formation limitée 

• Difficulté à développer une filière de formation 
scientifique et technologique 

• Des financements par projet difficiles à obtenir 

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

• Des centres de décision scientifiques hors du 
territoire 

• Faibles relations entre l’université et le monde 
de l’entreprise 

•Opportunités •Menaces 

• Politiques régionales de soutien à la recherche, la 
formation et l’innovation.  

• Nouvelle organisation de l’université 

• Attrait des équipements scientifiques spécifiques  

• Politiques régionales de soutien à la recherche, la 
formation et l’innovation.  

• Programme Mer  

• Participation aux Labex CORAIL et CEBA et à 
l’ITE Géodénergies. 

• Participation à l’infrastructure E-Recolnat sur la 
valorisation des collections d’histoire naturelle 

• Potentiel de développement entre l’université et les 
organismes présents 

• Création d’instituts techniques végétal et animal du 
Réseau d’innovation et de transfert agricole dans 
les DOM (RITA) 

• Des enseignants-chercheurs tournés plus vers 
la formation que la recherche 

• Faible dynamique démographique et 
vieillissement de la population 

• Instabilité des chercheurs peu propice au 
développement des projets locaux 

• Concurrence des autres pays des Caraïbes 
pour la formation 
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• Martinique 
 

•Atouts •Faiblesses 

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

• Hausse du niveau général de formation 

• De bons taux de réussite au bac 

• Des pôles de recherche compétitifs : médecine 

• Présence d’organismes de recherche nationaux 

• Présence d’infrastructures de qualité : observatoire 
volcanologique et sismologique, centre 
d’expérimentation agricole 

• Excellence scientifique reconnue dans certains 
domaines : agro-environnement, risques naturels, 
santé, énergie renouvelable 

• Structuration de la recherche autour du Campus 
agronomique de Martinique 

• Structures d’accompagnement de l’innovation : 
Technopole, PARM 

• Manque d’attractivité de l’Outre-mer pour la 
mobilité des scientifiques.  

• Surcoûts financiers liés à l’isolement du 
territoire : investissement, ressources 
humaines, masse critique insuffisante.  

• Faible utilisation des financements 
européens dédiés à la recherche (PCRDT) et 
faible intégration dans l'Espace européen de 
recherche 

• Faible structuration de la recherche 

• Offre de formation limitée 

• Difficulté à développer une filière de formation 
scientifique et technologique 

• Des financements par projet difficiles à obtenir 

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

• Des centres de décision scientifiques hors du 
territoire 

• Faibles relations entre l’université et le monde 
de l’entreprise 

•Opportunités •Menaces 

• Politiques régionales de soutien à la recherche, la 
formation et l’innovation.  

• Nouvelle organisation de l’université 

• Attrait des équipements scientifiques spécifiques  

• Programme Mer  

• Participation aux Labex CORAIL et CEBA. 

• Participation à l’infrastructure E-Recolnat sur la 
valorisation des collections d’histoire naturelle 

• Potentiel de développement entre l’université et les 
organismes présents 

• Création d’instituts techniques végétal et animal du 
Réseau d’innovation et de transfert agricole dans 
les DOM (RITA) 

• Des enseignants-chercheurs tournés plus vers 
la formation que la recherche 

• Faible dynamique démographique et 
vieillissement de la population 

• Instabilité des chercheurs peu propice au 
développement des projets locaux 

• Concurrence des autres pays des Caraïbes 
pour la formation 
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D. ETAT DES LIEUX 

1. LES INSTITUTIONS, LES RESSOURCES HUMAINES, LA DOCUMENTATION 
 

 

La création de deux universités distinctes en 2015 : l’université des Antilles et l’université de 
Guyane. 

L’enseignement supérieur aux Antilles est réparti sur 2 territoires distincts et 9 sites : la Guadeloupe 
accueille les étudiants sur 4 sites et la Martinique sur 5 sites.  

En 2012, 61% des étudiants antillais de l’enseignement supérieur sont inscrits à l’université Antilles-
Guyane. 

Une recherche scientifique s’appuyant sur l’université Antilles-Guyane et des organismes de 
recherche présents sur le site. 

En 2013, la part des enseignants du secondaire qui représente 18 % des enseignants et enseignants-
chercheurs de l’UAG est plus importante qu’au niveau national (12%). 

L’offre documentaire est faiblement utilisée par les étudiants malgré les investissements consentis. 

NB : Les données universitaires sont généralement celles de l’UAG dans son ensemble sauf 
exceptions mentionnées. 

 

 

► L’organisation institutionnelle  

• Les principales implantations géographiques 
Carte 2 – Antilles : implantations des principaux établissements d’enseignement supérieur et 
organismes de recherche 
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Carte 3 - Antilles : implantations des sections de techniciens supérieurs (STS) et classes 
préparatoires aux grandes écoles (CPGE) 

  

 

 

► Les principaux opérateurs de l’enseignement supérieur et de la recherche  
Le décret du 30 juillet 2014 crée l’université de la Guyane et transfère les biens affectés au pôle universitaire 
de l’université des Antilles-Guyane à cette nouvelle université au 01 janvier 2015. Les pôles universitaires de 
Guadeloupe et de Martinique seront regroupés au sein de l’université des Antilles. La loi du 27 juin 2015 
transforme l’université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles. Elle comprend deux pôles, un 
en Guadeloupe et un en Martinique.  

• Université des Antilles   
○ 6 UFR  

• Sciences exactes et naturelles (Guadeloupe, Martinique) 

• Sciences juridiques et économiques (Guadeloupe) 

• Sciences et techniques des activités physiques et sportives (Guadeloupe) 

• Médecine (Guadeloupe, Martinique) ; la PACES est également partagée avec l’université de la 
Guyane 

• Lettres et sciences humaines (Martinique)  

• Droit et économie (Martinique) 

○ 2 sites IUT : les formations de l’IUT implantées à Saint-Claude en Guadeloupe et à Schoelcher en 
Martinique n’ont pas vocation à rester rattachées à l’IUT de Kourou. Les diplômes préparés sont : 

• Gestion des entreprises et des administrations (Guadeloupe) 

• Génie biologique option Agro-alimentaire (Guadeloupe) 

• Gestion Logistique et Transports (Martinique) 

• Hygiène, Sécurité et Environnement (Martinique) 

○ 2 Espé (Guadeloupe, Martinique) 
○ Institut d’études judiciaires (Martinique) 
○ Institut de préparation de l'administration générale (Martinique) 

• Les organismes de recherche 
○ EPST : 

• CNRS : Centre national de recherche scientifique  

• INRA : Institut national de la recherche agronomique  

• INSERM : Institut national de la santé et de la recherche médicale (Guadeloupe) 

• IRD : Institut de recherche pour le développement (Martinique) 

http://www.univ-ag.fr/fr/formation/formation_initiale/index_formations.html##
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• IRSTEA : Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et 
l’agriculture (Martinique) 

○ EPIC : 

• BRGM : Bureau de recherches géologiques et minières  

• CIRAD : Centre international de recherche agronomique pour le développement, Institut français de 
recherche agronomique au service du développement des pays du Sud et de l’outre-mer français  

• IFREMER : Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Martinique) 

○ Autres : 

• Institut Pasteur (Guadeloupe) 

• IPGP : observatoire volcanique de l’Institut de physique du Globe de Paris (Guadeloupe et 
Martinique à travers l’Observatoire de vulcanologie et de sismologie - OVSM) 

• Les écoles de commerce (établissements privés dépendant du ministère chargé de 
l’industrie et du commerce) 
• ESCAG : École supérieure de commerce Antilles-Guyane (Guadeloupe) 

• EIAM-EGC : École de gestion et de commerce (Martinique) 

• Les autres écoles et Instituts 
• IRVAM : Institut régional d’art visuel de la Martinique (ministère chargé de la culture) 

• École de formation artistique « Académie de danse », école privée à Pointe-à-Pitre en 
Guadeloupe (ministère chargé de la culture) 

• ISCA : Institut supérieur Caraïbes, école privée post Bac (STS, CPGE) en Martinique 

• CFTS : Centre de formation des travailleurs sociaux en Guadeloupe (établissement privé, ministère 
chargé de la santé) 

• École d’infirmiers à Fort-de-France (Martinique) (ministère chargé de la santé) 

• Les centres hospitaliers et autres établissements de santé 
• CHU à Fort-de-France (Martinique) et Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). 

• Les établissements de culture scientifique, technique et industrielle (CCSTI) 
• Martinique : Le Carbet des sciences 

• Guadeloupe : L'Archipel des sciences  
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► Les personnels  

• Les personnels enseignants  

Tableau 8 – Antilles-Guyane : les effectifs de personnels (source DGRH A1-1) 

Effectifs Enseignants BIATSS Total % enseignants % BIATSS 

Antilles-Guyane  620 596 1 216 51,0% 49,0% 

Outre-Mer 1 334 1 417 2 751 48,5% 51,5% 

France  103 515 93 314 196 829 52,6% 47,4% 

Graphique 2 – Antilles-Guyane : la répartition des effectifs d’enseignants titulaires et non permanents 
par grande discipline en 2013 (source DGRH-A1-1)  

 

Tableau 9 – Antilles-Guyane : les effectifs d’enseignants par corps en 2013 (source DGRH A1-1)  

Effectifs PR MCF 2nd degré Doctorants 
contractuels ATER Autres Total 

Antilles-Guyane  92 262 110 54 44 58 620 

Outre-Mer 216 581 273 102 72 90 1 334 

France  20 321 36 559 13 068 23 130 4 872 6 899 104 849 

4,5% des enseignants-chercheurs sont de nationalité étrangère (OM : 4,6% ; France : 9,1%). 29 enseignants 
hospitalo-universitaires sont présents en Antilles-Guyane en 2013-2014. 17% des enseignants sont des 
personnels du 2nd degré (OM : 20%, France : 12%). 
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Graphique 3 – Antilles-Guyane : l’évolution de 2009 à 2014 des effectifs enseignants par corps (source 
DGRH A1-1)  

 
 

Graphique 4 – Antilles-Guyane : la population des enseignants-chercheurs : pyramide des âges et 
parité en 2013 

 
Les professeurs (56 ans et 1 mois) sont en moyenne plus âgés de 2,5 ans qu’au niveau national. 
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• Un recrutement des professeurs endogène 

 
Tableau 10 – Antilles-Guyane : l’endorecrutement dans les établissements d’enseignement supérieur 
entre 2008 et 2013 (source DGRH A1-1)  

Établissements 

Maîtres de conférences Professeurs des universités 

Nombre total 
de 

recrutements 
Taux d’endorecrutement 

Nombre total 
de 

recrutements 
Taux 

d’endorecrutement 

Antilles-Guyane 77 28,6% 32 56,3% 

Outre-Mer* 192 26,6% 82 61,0% 

France 11 124 21,9% 5 364 44,8% 

* hors CUFR Mayotte 

 

► L’offre documentaire dans les établissements d’enseignement supérieur 

Tableau 11 – Antilles : l’offre documentaire globale en 2012 (source Enquête statistique des 
bibliothèques universitaires - ESGBU) 

Offre globale Antilles-Guyane Moyenne France 
métropolitaine 

Disponibilité hebdomadaire d'une place assise / étudiant 5h46 5h21 

Nombre de documents imprimés (livres) / usager (étudiants et 
enseignants chercheurs) 22,2 24,3 

Dépenses livres / étudiant 23 20 

Prêts / étudiant 12 8 

% étudiants formés documentation dans les cursus 22% 14% 

Dépenses en ressources électroniques / chercheur* 1 209 1 031 

Téléchargements / chercheur* 485 504 

*Données Antilles-Guyane 

Le rapport AERES de 2009 soulignait les bonnes performances générales du SCD de l’université Antilles-
Guyane, qui présentait un bon taux de fréquentation de ses usagers. Cette qualité de service s'est poursuivie, 
notamment par une ouverture significative maintenue de 60h par semaine ou par un service de 
renseignements en ligne, et devrait être continuée malgré la séparation des universités.   

En terme d’accueil, les rénovations récentes et extensions  (BU Schœlcher...) ont permis ou permettront 
d’améliorer les conditions de travail offertes, qui étaient  juste moyennes en 2012 compte tenu du manque de 
places. 

Le fonds documentaire jeune explique un nombre de documents par usager inférieur à la moyenne, mais il y a 
une bonne dynamique d’acquisitions annuelles pour répondre aux besoins. 

L’offre documentaire du SCD de l'université des Antilles-Guyane (hors bouquets numériques) référencée dans 
le SUDOC est de 141 410 titres au SCD des Antilles, dont 2 185 périodiques imprimés. 
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N 
2. LE POTENTIEL DE FORMATION 

 

 
En 2013, la Martinique connaît le taux de réussite le plus élevé des sites d’Outre-mer au bac général 
(91,5%) et technologique (88,6%). Le taux de réussite des bacheliers professionnels en Guadeloupe 
est un des plus élevé au niveau national (83,4% ; France : 78,9%). 

46% des bacheliers ont obtenu un bac général, en 2013 (France : 52%).  

Près de 37 % des bacheliers antillais s’inscrivant à l’université en 2012 sont issus des filières 
technologiques et professionnels (France : 22%).  

Entre 2008 et 2013, la dynamique démographique étudiante est négative en Martinique (-10%) et 
positive en Guadeloupe (+5%) mais reste inférieure à la moyenne nationale (France : +7%). 

Les étudiants accueillis sur le pôle universitaire Guadeloupe étudient majoritairement le Droit et les 
Sciences économiques ; en Martinique, ils sont inscrits principalement en Lettres, langues et 
sciences humaines. 

En 2012, l’école doctorale pluridisciplinaire de l’UAG a délivré 13 doctorats et compte 365 
doctorants.  

Une offre de formation universitaire organisée historiquement avec la Guyane.  

Il n’existe pas de formations d’ingénieurs sur ces territoires. 

En 2013, 47% des étudiants inscrits à l’UAG bénéficient de bourses alors que le taux de boursiers est 
de 31% dans l’ensemble des établissements universitaires. 

 

► Les effectifs et le taux de réussite par type de baccalauréat 

Tableau 12 – Antilles : nombre de candidats admis et taux de réussite par type de bac, session 2013 
(source Depp) 

 Bac général Bac technologique Bac professionnel Total 

 Admis Taux de 
réussite Admis Taux de 

réussite Admis Taux de 
réussite Admis Taux de 

réussite 

Guadeloupe 2 531 88,2% 1 086 84,8% 1 860 83,4% 5 477 85,8% 

Martinique 1 873 91,5% 1 123 88,6% 1 565 79,1% 4 561 86,2% 

DOM 10 348 86,8% 5 930 80,1% 7 168 74,8% 23 446 81,1% 

France 305 316 92,0% 124 853 86,5% 159 241 78,9% 589 410 86,9% 

Le taux de réussite du bac général en Martinique classe l’académie au 16ème rang national. Le taux de 
réussite des bacs professionnels en Guadeloupe est le 3ème meilleur taux au niveau national. 
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Graphique 5 – Antilles : l’évolution de la part des bacheliers par type de baccalauréat de 2009 à 2013 
(source Sies) 

 
 

► Les bacheliers et leur poursuite d’étude dans l’enseignement supérieur 

Tableau 13 – Antilles : répartition des nouveaux bacheliers inscrits en université par type de 
baccalauréat en 2012-2013 (source Sies) 

Type de baccalauréat Général Technologique Professionnel Total 

Effectifs Guadeloupe 949 275 305 1529 

Proportion 62,1% 18,0% 19,9% 100,0% 

Effectifs Martinique 610 149 119 878 

Proportion 69,5% 17,0% 13,6% 100,0% 

Proportion Outre-mer 59,9% 20,6% 19,5% 100,0% 

Proportion France  78,4% 14,6% 7,0% 100,0% 

En 2013, 68% des bacheliers de Guadeloupe et 67% des bacheliers de Martinique poursuivent dans 
l’enseignement supérieur (France : 72%).  
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► L’offre de formation dans l’enseignement supérieur  
En 2012, les formations d’enseignement supérieur aux Antilles accueillent 16 954 étudiants, dont 9 125 en 
Guadeloupe et  7 829 en Martinique.  

En 2012, l’UAG compte 12 820 étudiants et accueille 63% des étudiants des Antilles-Guyane. Les étudiants 
de l’UAG sont répartis sur les sites de Guadeloupe (47% des effectifs), de Martinique (34%) et de Guyane 
(19%). 

Graphique 6 – Antilles : répartition de l’ensemble des effectifs étudiants de l’enseignement supérieur 
en 2012-2013 (source Sies) 

 

Graphique 7 – Antilles : évolution des effectifs étudiants de l’enseignement supérieur de 2008 à 2012 
(source Sies) 

  
En Guadeloupe, les effectifs dans l’enseignement supérieur ont augmenté de +5% entre 2008 et 2012. En 
revanche, En Martinique, ils ont baissé de -10% alors qu’au niveau national la croissance est de +7%. Cette 
baisse est sensible dans les formations universitaires (IUFM inclus). 
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Graphique 8 – Antilles : la répartition des effectifs étudiants de l’enseignement supérieur entre les 
formations générales et les formations professionnelles de bac+2 et bac+3 en 2012-2013 (source Sies) 

 

• Les STS  
En 2012, on compte 4 000 inscrits dans les STS et assimilés, ce qui représente 24% des étudiants inscrits 
dans l’enseignement supérieur aux Antilles et plus du double des étudiants inscrits en STS en France 
(10,7%). 

Le nombre d’étudiants en STS a augmenté de +18% entre 2008 et 2012 en Martinique et de +4% en 
Guadeloupe (France : +8%). 

• Les CPGE  
4,8% des étudiants sont inscrits en classes préparatoires aux grandes écoles. Cette proportion est supérieure 
à celle observée à la moyenne nationale (3,4%). Ces classes préparatoires se situent à Pointe-à-Pitre 
(Guadeloupe) et Fort-de-France (Martinique). 

Le nombre d’étudiants en CPGE a progressé de +20% entre 2008 et 2012 en Guadeloupe et de +10% en 
Martinique (France : +2,5%). 

 



 

Diagnostic territorial Antilles 2015 37 

• Les formations de santé 

Tableau 14 : Antilles-Guyane : les études de santé en 2012-2013 (sources : SIES et DREES- Ministère 
des affaires sociales et de la santé). 

La PACES est organisée sur les 3 pôles universitaires des Antilles-Guyane. Les étudiants peuvent suivre sur 
place la 3ème année de médecine en Guadeloupe. La poursuite des études de médecine s’effectue en 
métropole (accords avec les universités de Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Paris…).  

Tableau 15 : Antilles-Guyane : les effectifs d’inscrits et de diplômés dans d’autres formations aux 
professions de santé en 2012 (source DREES - Ministère des affaires sociales et de la santé) 

Formations Effectifs 
d’inscrits 

Poids 
national 

Effectifs 
de 

diplômés 

Poids 
national 

Total inscrits 
France  

Total diplômés 
France  

Infirmiers DE 
796 0,9% 257 1% 88 115 26 447 

Masseurs 
Kinésithérapeutes 62 0,8% 18 0,8% 7 307 2 129 

Sages-Femmes 
90 2,3% 24 2,7% 3 995 899 

Tableau 16 : Antilles-Guyane : les effectifs d’inscrits et de diplômés dans les formations aux 
professions sociales en 2012 (source DREES - Ministère des affaires sociales et de la santé). 

Formations Effectifs 
d’inscrits 

Poids 
national 

Effectifs de  
diplômés 

Poids 
national 

Total inscrits 
France  

Total diplômés 
France  

Diplôme d’État 
d’assistant de 
service social 

115 1,4% 32 1,3% 8 380 2 375 

Diplôme d’État 
d’éducateur 
spécialisé 128 0,9% 35 0,8% 13 936 4 541 

Diplôme d’État 
d’éducateur de 
jeunes enfants 102 2,0% 25 1,7% 5 194 1 494 

Les effectifs d’étudiants en écoles paramédicales et sociales,  347 étudiants en 2012, ont été multiplié par 2 
entre 2008 et 2012. 

 PACES 
Étudiants de PACES autorisés à poursuivre leurs études en médecine, 

odontologie, sage-femme, ou pharmacie 

(fixés par arrêtés du 21 décembre 2012) 

  Médecine Odontologie Pharmacie Sage-femme Total 

Antilles-Guyane 
dont : 

- Guadeloupe 
- Martinique 
- Guyane 

 

 

  

842 
 

429 
339 
74 

95 11 5 24 135 

Outre-mer 1 904 205 28 16 63 312 
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► Les formations universitaires 

Graphique 9 – Antilles : répartition des effectifs universitaires sur les pôles de Guadeloupe et 
Martinique par niveau en 2012-2013 comparée à la répartition des universités ultra-marines (source 
Sies)  

 
 

Tableau 17 – Antilles : effectifs étudiants inscrits en université, par cursus en 2012-2013 (source Sies)  

Cursus L M D Total 

Effectifs Guadeloupe 4 301 1 336 365 6 002 

Proportion Guadeloupe 71,7% 22,3% 6,0% 100% 

Effectifs Martinique 2 862 1 480 - 4 342 

Proportion Martinique 65,9% 34,1% - 100% 

Proportion Outre-mer 76,7% 20,9% 2,4% 100% 

Proportion France 60,3% 35,5% 4,3% 100% 

En 2012, l’UAG compte 12 820 étudiants répartis sur les sites Guadeloupe (46% des effectifs), Martinique 
(34%) et Guyane (20%, soit 2 533 étudiants) et accueille 63% des étudiants des Antilles-Guyane.  

L’ensemble des étudiants en doctorat de  l’UAG sont en 2012-2013 comptabilisés sur le site guadeloupéen 
qui accueille l’école doctorale. 
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• La répartition disciplinaire des inscrits en université 

Tableau 18 – Antilles : répartition des étudiants inscrits en université par grandes disciplines en 2012-
2013 (source Sies)  

Grandes disciplines 
Droit 

Sciences 
éco AES 

LLSH Santé Sciences Formations 
d’ingénieurs STAPS Total 

Effectifs Guadeloupe 2 326 977 945 1 337 3 414 6 002 

Proportion Guadeloupe 38,7% 16,3% 15,7% 22,3% 0,1% 6,9% 100,0% 

Effectifs Martinique 1 487 1 740 674 441   4 342 

Proportion Martinique 34,2% 40,1% 15,5% 10,2% - - 100% 

Proportion Outre-mer 37,6% 31,2% 9,5% 17,6% 0,6% 3,5% 100% 

Proportion France  30,3% 30,8% 14,3% 19,9% 1,7% 2,9% 100% 

• Le niveau L 
En 2012-2013, le site guadeloupéen de l’UAG représente près de 48% des effectifs en niveau L et le site 
martiniquais près de 32%. Le site guadeloupéen connaît une stagnation de ces effectifs (+1%) et la Martinique 
voit ses effectifs diminuer de -30% en 5 ans (France : +6%). 

Chaque site accueille une soixantaine d’étudiant en licence professionnelle en 2013. 

L’IUT de Guadeloupe (Génie biologique et Gestion des entreprises et des administrations) compte 193 
étudiants, soit 34% des effectifs IUT de l’UAG en 2012, et l’IUT de Martinique (Gestion logistique et transport, 
Hygiène, sécurité, environnement) 104 étudiants. Le nombre d’étudiants en IUT a augmenté de +74% en 
Guadeloupe alors qu’il a baissé de -13% en Martinique. 

En 2012, 445 étudiants inscrits en licence sur le pôle universitaire de Guadeloupe ont été diplômés et 51 en 
licence professionnelle. L’UAG a diplômé 496 étudiants en licence du pôle universitaire de Martinique et 41 en 
licence professionnelle.  

• Le niveau M 
Entre 2008 et 2012, le nombre d’étudiants inscrits à l’université en niveau M a augmenté de +83% en 
Guadeloupe et +44% en Martinique (France : +2%). 319 étudiants ont été diplômés en master en 2012 sur le 
site guadeloupéen et 296 en Martinique. 

• L’organisation de la formation doctorale 
L’université des Antilles-Guyane comprend une école doctorale pluridisciplinaire, située sur les trois sites. Une 
restructuration importante a été entreprise pour augmenter le fonctionnement de l’école, sa lisibilité et 
résoudre un certain nombre de problèmes liés à la dispersion géographique.  

À la rentrée 2012, l’université des Antilles-Guyane accueille 365 doctorants. En 2012, 13 étudiants ont obtenu 
leur doctorat.  
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Graphique 10 – Antilles-Guyane : les effectifs de doctorants par discipline en 2012-2013 (source Sies) 

 

► La formation tout au long de la vie 

• Les formations en apprentissage 
On compte 439 apprentis dans l’enseignement supérieur en 2013-2014 en Guadeloupe dont 81% sont inscrits 
en diplômes de niveau bac+2 (France : 55%). En Martinique, 480 apprentis sont inscrits dans le supérieur 
dont 29% en diplômes de niveau Bac+3 (France : 17%). Aux Antilles, 31% des apprentis sont inscrits dans 
des formations de l’enseignement supérieur. 

• La formation continue  
Dans le domaine de la formation continue, les Antilles-Guyane enregistrent en 2012, 705 000 heures 
stagiaires générant un chiffre d’affaires de 6,1 M€, dont 42 % par l’université Antilles-Guyane. 

Les activités de formation continue du CNAM sont suivies par 732 stagiaires en Guadeloupe et 396 stagiaires 
en Martinique et génèrent dans leur ensemble 2,5 M€ de CA. 

Aux Antilles-Guyane, 242 diplômes ont été délivrés au titre de la formation continue en 2012. Ils représentent 
43% des diplômés de formation continue en Outre-mer. 

• La VAE 
En 2012, 53 dossiers ont été examinés au titre de la VAE par l’université Antilles-Guyane. La totalité des 
demandes ont connu une validation partielle ou totale. 40 diplômes ont ainsi été attribués au titre de la 
validation d’acquis. 

► Les caractéristiques de la population étudiante 

• Peu d’étudiants étrangers en université 
En 2012-2013, 2,3% des étudiants inscrits sur les sites universitaires guadeloupéens sont de nationalité 
étrangère : 48% sont originaires d’Haïti et 14% d’Europe,  

En Martinique, 3,5% des étudiants inscrits sur les sites universitaires sont de nationalité étrangère dont 47% 
sont originaires d’Haïti, 21% d’Europe et 8% de Sainte-Lucie. 

• Les étudiants aidés 
50% des étudiants des académies des Antilles et de Guyane bénéficient d’une bourse (France : 26%) sur 
critères sociaux en 2013-2014 et 45% d’entre eux sont boursiers aux échelons 5 et 6.  
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• Mobilité  
Peu d’étudiants de l’université Antilles-Guyane ont bénéficié d’une bourse Erasmus (13 bourses d’études et 2 
bourses de stage) en 2012-2013. 

• La restauration et le logement 
En 2014, les académies des Antilles-Guyane comptent 900 places de restaurant universitaire, soit 4 places 
pour 100 étudiants. 

Le CROUS met à la disposition des étudiants 1 841 places dans ses résidences, soit 9 places pour 100 
étudiants. 

• Les étudiants handicapés  

Tableau 19 – Antilles-Guyane : les étudiants handicapés par filière dans les établissements publics 
MENESR et les lycées publics et privés MENESR en 2012-2013 (source MENESR) 
 

Étudiants 
handicapés CPGE STS Niveau L Niveau M Ecole 

d’ingénieurs Total 

Antilles-Guyane 0,0% 2,4% 84,7% 12,9% 0,0% 124 

France  0,4% 4,7% 73,9% 18,9% 2,1% 15 313 

 

Tableau 20 – Antilles-Guyane: les étudiants handicapés à l’université par grand domaine disciplinaire 
en 2012-2013 (source MENESR) 

Étudiants 
handicapés 

Droit 
Sciences 
éco AES 

LLSH Santé Sciences Formations 
d’ingénieurs STAPS Total 

Antilles-Guyane 43,4% 23,9% 8,0% 20,4% 0,9% 3,5% 113 

France  26,1% 38,2% 10,6% 19,4% 2,3% 3,4% 12 250 
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3. LE POTENTIEL DE RECHERCHE ET D’INNOVATION 
 

 

Des thèmes de recherche fédérateurs : la biologie et l’environnement, l’agriculture, la gestion des 
risques. 

Des positions stratégiques pour l’étude des phénomènes volcanologiques et sismiques  

Des collections biologiques riches d’espèces végétales et animales endémiques. 

Une structuration de la recherche autour d’infrastructures attractives et de coopérations 
scientifiques coordonnées par les organismes de recherche. 

Une faible participation aux centres d’excellence des programmes Investissements d’avenir. 

Une coopération avec des pôles de compétitivité métropolitains 

Des dispositifs de transfert technologique et d’innovation peu développés. 

Peu de financements sur appels à projets mais un soutien important à travers les fonds structurels 
nationaux et européens. 

 

► Les thèmes scientifiques mobilisateurs 

• Guadeloupe 
Les domaines d’action stratégiques relevés en 2013 par la stratégie régionale d’innovation de spécialisation 
intelligente (3S) sont :  

• la valorisation de la diversité des ressources insulaires,  

• la gestion et la prévention des risques en milieu caribéen,  

• la promotion des industries créatives. 

• Martinique  
Les domaines d’action stratégiques relevés en 2013 par la stratégie régionale d’innovation de spécialisation 
intelligente (3S) sont :  

• les filières traditionnelles : l’agro-transformation, le tourisme, l’innovation sociale 

• les filières émergentes : la valorisation des ressources (biodiversité-pharmacopée, énergies 
renouvelables, gestion des déchets), le numérique 

► L’effort de recherche  

• Les dépenses de recherche et développement 
Tableau 21 – Antilles : effectifs et dépenses de R&D en 2012 (source Sies - enquête Recherche) 

 
DIRDA 

en M€ 

Effectifs 
chercheurs 

publics (ETP)* 
Effectifs soutien 
recherche (ETP)* 

Guadeloupe 66 90 229 

Martinique 22 45 61 

NB : DIRDE/Effectifs Recherche privée ne sont pas disponibles. 

*Les moyens de l’UAG ne sont pas comptabilisés car ils ne peuvent être définis séparément sur les sites de 
Guadeloupe, de Martinique et de Guyane. 

 



 

Diagnostic territorial Antilles 2015 43 

• Les effectifs de chercheurs des organismes 
Tableau 22 – Antilles : effectifs chercheurs publics en 2012 (ETP) (source SIES) 

 CIRAD INRA CNRS IRD IFREMER BRGM  Autres 
admin. Total 

Guadeloupe 51 35 3 1 - 1 2 92 

Martinique 32 - 4 5 3 1 - 45 

Total 83 35 7 6 3 2 2 137 

Graphique 11 – Antilles : répartition des chercheurs publics par organisme de recherche en 2012 
(ETP) (source Sies - enquête Recherche) 

 

• Le financement de la recherche 
Il convient de mentionner que le soutien important apporté aux projets cofinancés par les politiques 
contractuelles (CPER, FEDER…) ne peut compenser les faibles financements provenant des appels à projets 
dédiés à la recherche au niveau national (ANR) ou européen (PCRDT).  

► Les infrastructures de recherche 

• Université Antilles-Guyane 
• Centre de calcul intensif 

• Centre commun de caractérisation des matériaux des Antilles et de Guyane 

• Guadeloupe 
• Centres de ressources biologiques (CIRAD, INRA) en santé et production animales et Plantes 
tropicales 

• Observatoire volcanologique et sismologique de Guadeloupe (IPGP) 

• Herbier GUAD (INRA) 

• Le déploiement des technologies de communication électroniques à haut débit par RENATER 
(Réseau national de télécommunications pour la technologie, l’enseignement et la recherche) favorise 
non seulement les collaborations scientifiques mais aussi le développement économique local. Les 
caractéristiques (débit) et le coût du raccordement dépendent des infrastructures longue distance, mais 
également locales.  
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• Martinique 
• Station d’expérimentation agricole (CIRAD) 

• Observatoire volcanologique et sismologique de Martinique (IPGP) 

► Les organismes de recherche – Structuration du site 

• Université Antilles-Guyane 
Le dispositif de recherche de l'UAG s'appuyait en 2014 sur 21 unités de recherche dont 6 unités mixtes en 
collaboration avec le CNRS, l’INSERM, l’INRA, l’IRD, le CIRAD, le CNES. Des collaborations de recherche 
sont en place avec des universités métropolitaines (Paris 6, Paris 7, Montpellier, Rennes 1, AgroParisTech…). 

Les Antilles accueillent une unité mixte en SHS (Centre de recherche sur les pouvoirs locaux dans la 
Caraïbe), une unité mixte en géosciences (avec le CNRS et l’université de Montpellier), une unité mixte en 
Santé et une unité en agronomie avec l’INRA (Qualitrop). 

• Guadeloupe 
Le pôle Guadeloupe de l’UAG accueille une unité mixte INSERM (UMRS 1134), à laquelle participent  
également l’université Paris-Diderot et l’université de la Réunion, qui est associé au centre d’investigation 
clinique des Antilles-Guyane. Les travaux de l’unité portent sur l’élucidation des structures géniques et 
protéiques des antigènes de groupes sanguins, l’analyse moléculaire de leurs polymorphismes et la 
compréhension des mécanismes moléculaires impliqués dans certains désordres héréditaires de la 
membrane érythrocytaire.  

Les activités du CIRAD-Antilles-Guyane (25 chercheurs en Guadeloupe) concernent l’agriculture, la santé 
animale et l’environnement. 

Le centre INRA-Antilles-Guyane développe en Guadeloupe (siège du centre) une recherche sur l’agriculture à 
Haute performance économique et environnementale (HPEE) en milieu tropical et sur la gestion de la pollution 
durable des sols par la chlordécone et autres pesticides. L’Inra dispose de trois domaines expérimentaux 
dédiés aux recherches en production animale et végétale. 

Le BRGM est présent en Guadeloupe sur les thèmes : géologie, risques naturels, eau, géothermie, 
environnement. 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). Il 
doit s’appuyer sur l’installation géothermique de Bouillante. Porté avec l’université Antilles-Guyane, il devrait 
accueillir prochainement des diplômés Bac + 5 et des professionnels ou industriels. Le BRGM coordonne l’ITE 
Géodénergies. 

• Martinique 
Le pôle Martinique de l’UAG accueille une unité mixte CNRS en sciences sociales : le centre de recherche sur 
les pouvoirs locaux dans la Caraïbe. 

La jeune équipe « Neurologie et Virologie tropicale » est associée au centre d’investigation clinique des Antilles-
Guyane - INSERM qui est présent sur les 3 sites. 

Le centre IRD basé en Martinique emploie quatre chercheurs et une dizaine d’ingénieurs et techniciens 
affectés dans trois unités de recherche. Les activités de recherche se développent autour de l’agro-
environnemental (la nématologie, la pédologie et la microbiologie et l’hydrologie) et la sismologie.  

Les activités du CIRAD-Antilles-Guyane concernent la conception de systèmes de culture durables, incluant le 
développement de nouvelles variétés et des pratiques culturales innovantes, et la gestion des pollutions 
agricoles. 

Le centre INRA-Antilles-Guyane développe en Martinique des recherches zootechniques et en agroécologie 
qui visent à améliorer les productions animales dans la zone tropicale humide. Son activité s'appuie à la fois 
sur des collaborations antillaises et sur les réseaux caribéens et internationaux qu'il a contribué à créer. 

L’unité IFREMER Biodiversité et environnement, basée en Martinique, aborde plusieurs thématiques : 
l’halieutique, l’aquaculture et l‘environnement. Le centre de Martinique a développé une compétence 
spécifique sur les dispositifs de concentration de poissons ainsi que sur le grossissement  et la reproduction  
de l'ombrine tropicale.  
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L’IRSTEA est présent en Martinique à travers sa participation au Campus agro-environnemental Caraïbe 
auquel participe des agents de l’unité de recherche ADBX du centre de Bordeaux qui a pour thème de 
recherche « Développement territorial et agriculture multifonctionnelle ». 

Le BRGM est présent en Martinique sur les thèmes : géologie, risques naturels, eau, géothermie, 
environnement. 

► Les coopérations scientifiques  
• Le Campus Agro-Environnemental Caraïbe (CAEC - ex-Pôle de recherche agro-
environnemental de la Martinique/PRAM) contribue au développement durable de la Martinique en 
offrant des réponses aux nouveaux défis de l’agriculture dans un milieu insulaire sous fortes 
contraintes. Il fédère le potentiel du CIRAD, l’IRD, l’IRSTEA et l’université Antilles-Guyane.  

► La production scientifique  

• Les publications scientifiques 

Tableau 23 – Antilles-Guyane : Indicateurs bibliométriques sur les publications des établissements en 
année lissée 2012 et en compte semi fractionnaire (source HCERES-OST) 

Grande discipline nombre de 
publications (*) 

indice d'impact relatif 
observé à 2 ans 

indice de 
spécialisation en 

référence mondiale 

Biologie appliquée-écologie 88,3 1,14 4,56 
Recherche médicale 85,2 0,97 1,27 
Biologie fondamentale 36,1 0,73 1,11 
Sciences de l'univers 23,8 0,88 1,37 
Mathématiques 16,4 1,78 2,02 
Sciences pour l'ingénieur 11,5 2,19 0,27 
Sciences sociales** 6,8 0,64 0,44 
Chimie 6,8 0,89 0,19 
Sciences humaines** 1,7 0,39 0,14 
Physique 1,0 0,68 0,04 
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Graphique 11 – Antilles-Guyane : Publications scientifiques avec indice d’impact relatif et indice de 
spécialisation par grande discipline en 2012 (Source HCERES-OST) 

 
(*) Les indicateurs sont calculés à partir du nombre de publications en année glissante sur trois ans en compte 
fractionnaire disciplinaire. Lorsque le nombre de publications est inférieur à 50, les indicateurs sont fournis 
à titre d’information et doivent être considérés avec précaution en raison de leur non significativité statistique 
potentielle.  

(**) Ceci est également vrai pour l’ensemble ces valeurs car la base Web of Science® de Thomson Reuters 
est d’une représentativité particulièrement variable dans ces disciplines. 

Les productions scientifiques les plus nombreuses se trouvent en Biologie appliquée-Écologie et en 
Recherche médicale. La visibilité en Sciences de l’ingénieur est relativement importante par rapport à sa 
production. La production scientifique des Antilles-Guyane se caractérise par une forte spécialisation en 
Biologie appliquée-Écologie (indice 4,5). 

• Les distinctions  
• 1 ERC pour l’UAG en 2011 en SHS. 

Sur la période 2010-2014, l’UAG compte 1 membre junior de l’IUF dans le domaine des sciences. 

• Les grands domaines scientifiques valorisés par les investissements d’avenir 
○ Domaine « biologie – environnement » 

• « CORAIL » est un labex qui concerne les récifs coralliens face aux changements globaux de la 
planète (universités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de La Réunion et UAG). Aux 
Antilles, le projet est porté par l’équipe d’accueil Dynecar qui se concentre sur les stratégies 
développées par les populations et les groupes fonctionnels des milieux tropicaux insulaires en réponse 
au changement climatique mondial, et/ou à des perturbations anthropiques dans les îles des Antilles. 

• « E-RECOLNAT » est un projet labellisé infrastructures nationales en biologie-santé (écosystèmes 
et écotechnologies) concernant la valorisation de 350 ans de collections d’histoire naturelle : une 
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plateforme numérique pour l’environnement et la société. Le projet est porté aux Antilles par l’unité de 
recherche Agrosystèmes tropicaux de l’INRA. 

○ Domaine « santé » 

• « F-CRIN », plateforme Nationale d'Infrastructures de Recherche Clinique coordonnée par 
l’INSERM. 

► Les dispositifs de transfert technologique et de soutien à l’innovation  

• Le crédit impôt recherche (CIR) 

Tableau 24 - Antilles-Guyane : le crédit impôts recherche 2010 (source Sies) 

 Déclarants Bénéficiaires 

Guadeloupe  3 2 

Martinique  8 5 

Total DOM 72 54 

• Les CIFRE 
En 2011, dans le cadre des conventions industrielles de formation par la recherche (CIFRE), les laboratoires 
universitaires de l’Outre-mer ont accueilli 5 nouveaux doctorants et les entreprises 9. 

• Les structures de transfert technologique  
L’institut Carnot BRGM couvre un large domaine d’applications relatif au sol et au sous-sol. Il regroupe un 
service Actions régionales auquel sont rattachés les services géologiques régionaux implantés dans chacune 
des régions administratives françaises en Métropole ainsi qu’aux Antilles, Guyane, La Réunion Mayotte, 
Nouvelle-Calédonie et Polynésie française. 

Lancé en 2011 par le gouvernement français à la suite des États généraux de l’Outre-Mer, le Réseau 
d’innovation technique et de transfert (RITA) doit favoriser la diversification de l’agriculture dans les 
départements d’Outre-mer. Chaque réseau regroupe l’ensemble des partenaires du dispositif Recherche-
Développement-Formation : organismes de recherche, instituts techniques nationaux et émergents, autres 
organismes à vocation technique et centres de formation. Il accompagne la création d’instituts techniques du 
végétal et de l’animal. Ce réseau est présent en Guadeloupe et en Martinique. 

○ Guadeloupe  

Avec le soutien des collectivités territoriales et des institutionnels locaux, l’association Synergîle est adossée 
au pôle de compétitivité Capénergies (convention signée en octobre 2007) et décline sa stratégie autour de 
deux thématiques : les énergies renouvelables et les matériaux appliqués au bâtiment et à l’industrie. 
Aujourd’hui, il existe déjà des gisements énergétiques en partie exploités : la centrale thermique bagasse-
charbon, l’usine géothermique de Bouillante… 

De nouveaux projets sont actuellement en cours d’étude, sur le solaire, l’éolien et la géothermie. 
Synergîle regroupe à ce jour plus de soixante adhérents qui partagent la volonté de voir émerger des projets 
innovants. 

○ Martinique 

La CACEM (Communauté d’agglomération du centre de la Martinique), poursuivant une initiative de la Ville du 
Lamentin, a confié au Service ITEC-CEEI (Innovation Technologique pour les Entreprises et Collectivités du 
Centre), outil d’ingénierie et d’accompagnement des PME, la mise en œuvre d’une véritable politique de 
soutien à l’innovation reposant sur une dynamique de la Technopole Martinique.  

La Technopole, labellisée CEEI, accompagne les projets d’innovation en proposant un espace d’incubation et  
une pépinière d’entreprises aux jeunes entrepreneurs. 

Le Pôle agro-alimentaire régional de Martinique fournit un appui aux entreprises pour la réalisation de 
prestations techniques et technologiques : conseils, analyses biologiques et sensorielles… Cet outil 
scientifique et technique a été créé à l’initiative du Conseil régional pour assurer des missions de recherche 
développement et d’assistance et conseil aux professionnels du secteur agroalimentaire. 
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Dans le domaine de l'aquaculture, l'Ifremer est localement impliqué dans des actions de recherche en appui 
au développement d'une filière piscicole (filière Ombrine).  

• Les pôles de compétitivité 
• CapEnergies est un pôle interrégional (Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Corse, Guadeloupe et 
Réunion) sur le développement et le déploiement de systèmes énergétiques. Le pôle s’est positionné 
dès son origine sur le développement et le déploiement de systèmes énergétiques : les énergies non 
génératrices de gaz à effet de serre. Il participe à l’ITE GEODENERGIES. 

• Les projets labellisés au titre des investissements d’avenir 
Les Antilles participent à l'Institut de transition énergétique (ITE) « Géodénergies » basé principalement à 
Orléans avec des sites secondaires en Aquitaine et en Guadeloupe et porté par le BRGM. Cet ITE a pour 
objectif principal le développement des briques technologiques pour favoriser l'émergence de trois filières 
industrielles consacrées à l'exploitation et la gestion des ressources du sous-sol au service des énergies 
décarbonées : le stockage de CO2, le stockage d'énergie et la géothermie (chaleur et électricité). Sa présence 
en Guadeloupe permet de renforcer les liens de l'institut avec des sites industriels dans les filières visées.   

Par ailleurs, il existe en Outre-mer une plate-forme mutualisée d’innovation « Eco-Ex » dédiée à la valorisation 
des produits issus de l’agriculture tropicale, de l’industrie agroalimentaire et de la pêche. Cette plateforme est 
coordonnée par le pôle de compétitivité Qualitropic à la Réunion. 

• La création d’entreprises innovantes 
En Outre-mer, on compte 11 lauréats aux concours d’aide à la création d’entreprises de technologies 
innovantes sur la période 2004-2012 dont 1 en Guadeloupe et 1 en Martinique.  

L’université Antilles-Guyane, avec le soutien de la Région Guadeloupe, de Technopole Martinique et de 
l’ARDI Guyane, a obtenu la création du Pôle étudiant pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat 
(PEPITE) Antilles-Guyane, dont les actions devront favoriser et développer les liens entre le monde de 
l’enseignement supérieur et celui de l’entreprise, dans une dynamique de transfert de compétences et de 
transmission d’entreprises et accompagner les jeunes étudiants créateurs d’entreprise. 
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E. ANNEXES  

LEXIQUE 
Bourses sur critères sociaux 

Les bourses sur critères sociaux sont calculées en tenant compte des ressources et des charges des familles 
d’étudiants. Elles comprennent 9 échelons (de 0 à 7), l’échelon 0 correspondant à l’exonération des droits 
universitaires dans l'enseignement supérieur public et de la cotisation à la Sécurité sociale étudiante. Les 
données sont celles du CNOUS. 

CIFRE 

Le dispositif CIFRE (Conventions industrielles de formation par la recherche) subventionne toute entreprise de 
droit français qui embauche un doctorant pour le placer au cœur d'une collaboration de recherche avec un 
laboratoire public. Les travaux aboutiront à la soutenance d'une thèse en trois ans. 

Crédit d’impôt recherche 

Le Crédit impôt recherche (CIR) est une mesure fiscale créée en 1983, pérennisée et améliorée par la loi de 
finances 2004 et à nouveau modifiée par la loi de finances 2008. Depuis le 1er janvier 2008, il consiste pour 
les entreprises industrielles, commerciales et agricoles en un crédit d'impôt de 30 % des dépenses de R&D 
jusqu'à 100 millions d'euros et 5% au-delà de ce montant. Concernant les activités d’innovation des PME, les 
dépenses entrent dans la base de calcul du CIR dans la limite globale de 400 000 euros par an. Le taux du 
crédit d’impôt est de 20%. 

Il constitue un bon indicateur de l’effort de recherche-développement des entreprises. 

Cursus LMD 

Les formations prises en compte dans le cursus L (licence) sont les DUT, les licences, les licences 
professionnelles, les PACES (Première année commune aux études de santé). 

Les formations prises en compte dans le cursus M (master) sont les masters proprement dit, les formations 
d’ingénieurs y compris les préparations intégrées, les DE en médecine, odontologie et pharmacie. 

Les formations du cursus D (doctorat) comprennent le doctorat et l’habilitation à diriger les recherches. 

Diplômés des formations sociales et de santé 

Sont comptabilisés les diplômés suite à un parcours de formation sociale ou de santé, hors VAE. 

DIRD, DIRDA, DIRDE (Insee) 

La Dépense intérieure de recherche et développement (DIRD) correspond aux travaux de recherche et 
développement (R&D) exécutés sur le territoire national quelle que soit l'origine des fonds. Une partie est 
exécutée par les administrations (DIRDA), l'autre par les entreprises (DIRDE). Elle comprend les dépenses 
courantes (masse salariale des personnels de R&D et dépenses de fonctionnement) et les dépenses en 
capital (achats d'équipements nécessaires à la réalisation des travaux internes à la R&D et opérations 
immobilières réalisées dans l'année). 

Les résultats sont issus des enquêtes réalisées par le SIES auprès des entreprises (privées ou publiques) et 
des administrations. 

L’enquête auprès des entreprises est réalisée auprès d’environ 11 000 entreprises exécutant des travaux de 
R&D sur le territoire français. Elle est exhaustive pour les entreprises ayant des dépenses de R&D 
supérieures à 0,4 M€ et échantillonnée pour une partie des petites et moyennes entreprises. 
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Domaines et des disciplines de formation : 

Domaine Détail Secteur disciplinaire 

Formations juridiques, 
économiques et de gestion 

(DEG) 

Droit 

Économie 

Gestion 

Autres formations 

Sciences juridiques 

Sciences économiques 

Sciences de gestion 

Administration économique et sociale (A.E.S.) 
Pluri Droit – Sciences politiques 
Pluri Sciences économiques et gestion 
Sciences politiques 

Lettres 

Langues 

Arts 

(LLA) 

 Arts 
Cultures et langues régionales 
Français, langue étrangère 
Langues et littératures anciennes 
Langues et littératures étrangères 
Langues et littératures françaises 
Langues étrangères appliquées 
Littérature générale et comparée 
Pluri Langues 
Pluri Lettres – Langues – Sciences humaines 
Pluri Lettres – Sciences du langage – Arts 
Sciences du langage – Linguistique 

Sciences humaines et sociales 
(SHS) 

Histoire Géographie 
 

Psychologie 

Info. Com 

Autres SHS 

 

Géographie 
Histoire 

Psychologie 

Science de l’information et de la communication 

Aménagement 
Archéologie, Ethnologie, Préhistoire 
Philosophie, Épistémologie 
Pluri Sciences humaines et sociales 
Sciences de l’éducation 
Sciences religieuses 
Sociologie, Démographie 

Sciences, Technologies et 
formations de la santé (STS) 

Sciences de la vie et de la 
terre 
 
 

Sciences fondamentales 
 
 
 
 
 

Sciences de l’ingénieur 
 
 
 
 

Informatique 

Autres STS 

Pluri Sciences de la vie, de la santé, de la terre et de 
l’univers 
Sciences de la vie 
Sciences de l’univers 

Chimie 
Mathématiques 
Mathématiques appliquées et Sciences sociales 
(M.A.S.S.) 
Physique 
Physique et Chimie 

Électronique, Génie électrique 
Génie civil 
Génie des procédés 
Mécanique, Génie mécanique 
Sciences et technologies industrielles 

Informatique 

Formation générale aux métiers de l’ingénieur 
Mathématique et informatique 
Médecine 
Pharmacie 
Pluri Sciences 
Pluri Sciences fondamentales et applications 
S.T.A.P.S. 
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DREES (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) 

La DREES est une direction de l’administration centrale des ministères sanitaires et sociaux. Elle agit sous la 
tutelle du ministère de l’économie et des finances, du ministère des affaires sociales et de la santé et du 
ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. 

La DREES fait partie du service statistique public : sa vocation est de fournir aux décideurs publics, aux 
citoyens, et aux responsables économiques et sociaux des informations fiables et des analyses sur les 
populations et les politiques sanitaires et sociales. 

Écoles doctorales 

Les établissements d’enseignement supérieur en capacité de délivrer des diplômes nationaux peuvent être 
accrédités ou co-accrédités dans le cadre d’une école doctorale reconnue par le ministère chargé de 
l’enseignement supérieur s’ils participent « de façon significative à son animation scientifique et 
pédagogique » et disposent « de capacités de recherche et d’un potentiel d’encadrement doctoral suffisant » 
dans les champs scientifiques couverts par l’école doctorale. Ils peuvent, dans ce cadre, inscrire des 
doctorants et délivrer le diplôme de doctorat. 

Des établissements d’enseignement supérieur peuvent « participer à une école doctorale avec la qualité 
d’établissement associé » en accueillant des doctorants de cette école au sein d’unités ou d’équipes de 
recherche reconnues à la suite d’une évaluation nationale. Ils peuvent dans ce second cas, si leurs statuts 
prévoient cette possibilité, inscrire des doctorants et délivrer le doctorat conjointement avec un établissement 
accrédité.  

La situation prise en compte dans le tableau est celle correspondant aux décisions du MENESR au 31 
décembre 2013. 

Endorecrutement 

Se dit d’un maître de conférences ayant obtenu son doctorat dans l’établissement qui le recrute ou d’un 
professeur des universités exerçant, immédiatement avant sa promotion à ce grade, des fonctions de maître 
de conférences dans le même établissement. Les données intègrent les détachements et les mutations et 
portent sur la période 2007-2011. Les données du STRATER 2011 portaient uniquement sur les PR et MCF 
nouvellement recrutés (n’intégraient pas les détachements et les mutations) et la période de référence était 
2004-2010. 

Étudiants étrangers 

Sont considérés comme étudiants étrangers les étudiants de nationalités étrangères titulaires d’un 
baccalauréat international ou d'un diplôme étranger admis en équivalence pour s’inscrire dans un 
établissement d’enseignement supérieur. Cette notion permet de distinguer les étudiants de nationalité 
étrangère des étudiants de nationalité étrangère issus de systèmes éducatifs étrangers et donc d’approcher la 
capacité des établissements à attirer des étudiants. Le graphique « Répartition régionale des 15 premières 
nationalités d’étudiants de nationalité étrangère issus d’un système éducatif étranger » précise le poids des 
étudiants de 15 nationalités au regard du nombre total d’étudiants étrangers accueillis dans la région. Pour le 
tableau sur les pays d’origine des étudiants de nationalité étrangère issus d’un système éducatif étranger, il 
n’a pas été tenu compte des effectifs étudiants inférieurs ou égaux à 10. 

Étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur 

Correspond aux effectifs d’étudiants inscrits dans les établissements et les formations de l’enseignement 
supérieur, recensés dans les systèmes d’information et enquêtes du ministère de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, du ministère de l’éducation nationale, des ministères en charge 
de l’agriculture, de la pêche, de la santé et des sports. Le regroupement des sources peut entraîner, à la 
marge, la présence de doubles comptes car certains étudiants peuvent s’inscrire à plusieurs formations sans 
être repérés du fait de l’absence d’identifiant unique. 

Formation tout au long de la vie 

La formation tout au long de la vie recouvre la formation par apprentissage, la formation continue et la 
Validation des acquis de l’expérience (VAE). 

  

http://www.insee.fr/fr/insee-statistique-publique/default.asp?page=statistique-publique/cadre-juridique.htm
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Formation continue 

La formation continue s’adresse (1) aux personnes (salariés, demandeurs d'emploi, professions libérales, etc.) 
ayant interrompu leurs études et désireuses d'acquérir ou de développer une qualification, de valoriser leur 
expérience professionnelle ; (2) aux employeurs (privés ou publics) souhaitant développer les compétences 
de leurs salariés. 

Les données présentées concernent les universités (y compris les IUT et écoles internes), les écoles 
d'ingénieurs rattachées et indépendantes (UT, INP, INSA, ENI, écoles centrales, ENSAM) et les autres 
établissements (IEP Paris, INALCO, EPHE, ENS, ENS Lumière et ENSATT). Les formations proposées par le 
CNAM sont comptabilisées séparément. 

Formation des infirmiers 

La réforme de la formation des infirmiers engagée à partir de 2009 donne accès au grade de licence aux 
titulaires du diplôme d'infirmier formés selon la nouvelle réglementation. Les IFSI (Instituts de formation en 
soins infirmiers) ou établissements de santé support des IFSI ont passé des conventions avec les universités 
et les régions, notamment pour déterminer la participation des universités aux instances pédagogiques et 
leurs contributions aux enseignements et aux jurys d'examen. 

Incubateurs d’entreprises 

La spécificité des incubateurs soutenus par le ministère chargé de la recherche est que ces incubateurs 
accueillent en priorité des projets d'entreprise innovante issus ou liés à la recherche publique, et qu'ils sont 
situés dans ou à proximité d'un site scientifique afin de maintenir des relations étroites avec les laboratoires. 
Ils ont été créés principalement par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche (EPSCP et 
EPST) dans le cadre des dispositions de la loi sur l'innovation et la recherche de 1999. 

Indice d’impact (OST) 

Il s’agit de l’indice d’impact relatif immédiat (à 2 ans) en référence mondiale. Pour une fenêtre de temps de 2 
ans incluant l’année de publication, l’indicateur « indice d’impact » est défini par la part de citations reçues en 
2 ans par les publications de l’acteur (le territoire) publiées la première année en référence monde, rapportée 
à la part de ces mêmes publications dans la même référence. 

Par construction, l’indice d’impact relatif est égal à 1 pour la référence considérée (le monde). Lorsque l’indice 
est supérieur (respectivement inférieur) à 1, les publications de l’acteur ont une meilleure (respectivement 
moins bonne) visibilité que la visibilité moyenne des publications de la référence. 

Indice de spécialisation (OST) 

Pour une année P de publication, l’indicateur « indice de spécialisation scientifique » est défini par la part de 
publications de l’acteur (le territoire) publiées l’année P dans une discipline et une référence données (la 
France), rapportée à sa part de publications publiées la même année toutes disciplines confondues dans la 
même référence. 

Lorsque l’indice de spécialisation est significativement supérieur (respectivement inférieur) à 1, l’acteur est 
« spécialisé » (respectivement « sous-spécialisé ») par rapport à la référence, dans la discipline considérée. 

IUF 

L’IUF (Institut universitaire de France) sélectionne chaque année des enseignants-chercheurs, juniors ou 
seniors, pour une durée de 5 ans, dans le respect d’un équilibre entre les disciplines scientifiques et 
médicales, d’une part, et les lettres, sciences humaines et sociales ; d’autre part. Par ailleurs, deux tiers au 
moins des membres de l’IUF doivent appartenir à des universités de province.  

Les données prises en compte correspondent aux membres de l’IUF « en activité », soit les promotions 2009 
à 2013. 

IUT (effectifs) 

Sont comptabilisés au titre des effectifs en IUT, les étudiants préparant un Diplôme universitaire de 
technologie (DUT) ou un diplôme d’établissement post-DUT.  

Médailles CNRS 

Pour l’Île-de-France, une même médaille CNRS a pu être comptabilisée dans plusieurs regroupements si 
l’enseignant-chercheur ou le chercheur distingué exerce son activité dans une unité mixte de recherche 
rattachée à des établissements qui relèvent de regroupements différents. 
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Nomenclature OST des disciplines pour les publications 

Les disciplines scientifiques prises en compte lors du calcul des indicateurs sont définies comme des agrégats 
des 170 spécialités scientifiques implémentées par Thomson Reuters pour les sciences de la matière et de la 
vie dans le Web of Science®. Le tableau suivant fournit la correspondance entre une discipline et les 
spécialités scientifiques qu’elle englobe. 

BIOLOGIE 
FONDAMENTALE 

 

Anatomie – morphologie, Biochimie, biologie moléculaire, Bioingéniérie, Biologie computationnelle, Biologie du développement, 
Biologie moléculaire et cellulaire, Biomatériaux, Biométhodes, Biophysique, Biotechnologie et microbiologie appliquée, 
Embryologie, Génétique – hérédité, Génie biomédical, Génie cellulaire, Microbiologie, Microscopie, Neuro-imagerie, 
Neurosciences, Nutrition, diététique, Parasitologie, Physiologie, Psychologie, Sciences comportementales, Systèmes 
reproducteurs, Techniques du laboratoire, Virologie 

RECHERCHE 
MEDICALE  

 

Allergologie, Andrologie, Anesthésiologie, Audiologie et pathologie de la parole, Cancérologie, Chimie clinique et médecine, 
Chirurgie, Dermatologie, vénérologie, Endocrinologie, Ethique médicale, Gastroentérologie, Gérontologie, gériatrie, 
Gynécologie, obstétrique, Hématologie, Immunologie, Maladies infectieuses, Médecine cardiovasculaire, Médecine de famille, 
Médecine de la dépendance, Médecine du sport, Médecine d'urgence, Médecine expérimentale, Médecine intégrative et 
complément, Médecine interne générale, Médecine légale, Médecine tropicale, Médecine vétérinaire, Neurologie clinique, 
Odontologie, Ophtalmologie, Orthopédie, Otorhinolaryngologie, Pathologie, Pédiatrie, Pharmacologie – pharmacie, 
Pneumologie, Psychiatrie, Radiologie, médecine nucléaire, Réhabilitation, Rhumatologie, Santé publique et environnement, 
Services et politiques de la santé publique, Soins infirmiers, Soins intensifs, Toxicologie, Transplantations, Urologie - 
néphrologie 

BIOLOGIE 
APPLIQUÉE-
ÉCOLOGIE 

 

Agriculture, Agriculture multidisciplinaire, Agronomie générale, Biodiversité, conservation, Biologie générale, Biologie  autres, 
Bois et textiles, Botanique, biologie végétale, Ecologie, Economie rurale, Entomologie, Génie agricole, Horticulture, Mycologie, 
Ornithologie, Sciences des productions animales, Sciences et techniques agro-alimentaires, Sciences et techniques des 
pêches, Sylviculture, Zoologie générale 

CHIMIE 

 

Chimie analytique, Chimie appliquée, Chimie générale, Chimie minérale et nucléaire, Chimie organique, Chimie physique, 
Cristallographie, Electrochimie, Matériaux composites, Matériaux/analyse, Nanoscience et nanotechnologie, Science des 
matériaux, Science des matériaux - bois, papier, Science des matériaux – céramiques, Science des polymères, Traitements de 
surface 

PHYSIQUE 

 
Acoustique, Instrumentation, Optique, Physico-chimie, Physique appliquée, Physique des fluides et plasmas, Physique des 
particules, Physique du solide, Physique générale, Physique mathématique, Physique nucléaire, Spectroscopie 

SCIENCE DE 
L'UNIVERS 

 

Astronomie et astrophysique, Biologie marine – hydrobiologie, Div, géophysique-géochimie, Géographie physique, Géologie, 
Géosciences, Géotechnique, Limnologie, Météorologie, Minéralogie, Océanographie, Paléontologie, Ressources en eau, 
Sciences de l'environnement, Technologies de l'environnement 

SCIENCES POUR 
L'INGÉNIEUR 

 

Automatique et systèmes de contrôle, Biocybernétique, Composants, Contrôle, Energie et carburants, Génie aérospatial, Génie 
chimique, Génie chimique et thermodynamique, Génie civil, Génie de la construction, Génie électrique et électronique, Génie 
industriel, Génie maritime, Génie mécanique, Génie minier, Génie pétrolier, Informatique/applications, Informatique/imagerie, 
Informatique/matériels et infrastructures, Informatique/théorie et systèmes, Ingénierie/systèmes, Intelligence artificielle, 
Mécanique, Métallurgie, Photographie, imagerie, Recherche opérationnelle, Robotique, Science - technologie nucléaire, 
Sciences de l'information, Sciences et techniques des transports, Technologies marines, Télécommunications, Télédétection et 
télécontrôle 

MATHÉMATIQUES Mathématiques, Logique, Mathématiques appliquées, Statistique et probabilités 

SCIENCES 
HUMAINES 

Anthropologie, Archéologie, Architecture, Art et traditions populaires, Biopsychologie, Cinéma et audiovisuel, Communication, 
Danse et chorégraphie, Démographie, Ethique, Etudes asiatiques, Etudes ethniques, Etudes géopolitiques, Expression 
artistique-Histoire de l’Art-Muséographie, Géographie, Histoire, Histoire des sciences sociales, Histoire du Moyen-Age et de la 
Renaissance, Histoire et philosophie des sciences, Histoire et sociologie des religions, Langage et linguistique, Linguistique, 
Littérature, Littérature africaine-australienne-canadienne, Littérature américaine, Littérature anglaise, Littérature germanique-
néerlandaise-scandinave, Littérature romane,  Littérature slave, Méthodes mathématiques en psychologie, Musique et 
musicologie, Œuvres littéraires, Philosophie, Poésie, Psychanalyse, Psychiatrie, Psychologie appliquée, Psychologie clinique, 
Psychologie de l’éducation, Psychologie du développement, Psychologie expérimentale, Psychologie multidisciplinaire, 
Psychologie sociale et psychosociologie, Sciences humaines multidisciplinaires, Théâtre, Théorie et critique  littéraire 

SCIENCES 
SOCIALES 

Administration publique, Assistance  sociale, Commerce-Organisation-Management, Criminologie et sociologie du droit pénal, 
Etudes culturelles, Développement : stratégie et conduite de projets, Droit, Economie, Education spécialisée, Ergonomie, 
Etudes environnementales, Etudes sur la femme, Finance, Gérontologie, Loisirs-Sports et tourisme, Management, Médecine 
de la dépendance, Méthodes mathématiques en sciences sociales, Problèmes sociétaux et études de genre, Réhabilitation, 
Relations internationales, Sciences de l’éducation, Sciences documentaires-Infométrie et scientométrie, Sciences politiques, 
Sciences sociales appliquées à la biomédecine, Sciences sociales appliquées à la famille, Sciences sociales interdisciplinaires, 
Services et politiques de la santé publique, Sociologie, Sociologie de la ville  et urbanisme, Sociologie industrielle et sociologie 
du travail, Soins et santé, Soins infirmiers, Transport  
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Offre documentaire 

Les indicateurs documentaires sont issus des données collectées annuellement au travers de l’Enquête 
statistique générale des bibliothèques universitaires (ESGBU). Ils ne concernent que les bibliothèques des 
universités, des principales grandes écoles et des grands établissements et ils ne se réfèrent qu’aux 
populations de ces mêmes établissements, occultant de ce fait notamment les organismes de recherche. 
Ceux-ci seront intégrés dans l’ESGBU à compter de l’enquête 2012 (pour les données 2011). 

PACES (Première année commune aux études de santé) 

La première année commune aux études de santé (médecine, odontologie, pharmacie, sage-femme) 
remplace l’ancien système du P.C.E.M.1 et P.C.E.P.1 et a été mise en place à la rentrée 2010. 

Les chiffres figurant dans le tableau, qui correspondent aux quotas alloués à chaque université comportant 
une UFR de médecine, d’odontologie, de pharmacie ou une structure de formation en maïeutique dépendant 
ou pas d’un CHU, ne tiennent pas compte des places supplémentaires (environ 600) offertes en application de 
trois arrêtés du 21 décembre 2012 relatifs respectivement au numerus clausus spécifique aux paramédicaux 
et aux procédures d'accès direct ouvertes en 2e et 3e année aux titulaires de certains diplômes 
(« passerelles »).  

Personnels de recherche 

La catégorie des personnels de recherche comprend les chercheurs décomptés en ETP recherche. 

Les chercheurs sont des spécialistes travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de 
produits, de procédés, de méthodes et de systèmes nouveaux et à la gestion de projets de recherche. Dans le 
cas français, la catégorie des chercheurs comprend les maîtres de conférence et professeurs des universités 
et assimilés des établissements d’enseignement supérieur (par convention 0,5 ETP), les chargés, ingénieurs 
et directeurs de recherche des EPST, les ingénieurs et administratifs de haut niveau effectuant des travaux de 
R&D dans les EPIC et les entreprises ainsi que les doctorants. Seuls les personnels rémunérés au titre de 
leur activité de R&D sont comptabilisés. Ainsi, un doctorant ne bénéficiant d’aucun soutien au titre de son 
activité de recherche n’est pas comptabilisé comme « chercheur ». 

PIB (Insee) 

Le Produit intérieur brut (PIB) est une mesure de l'activité économique exprimée en euros. Il est défini comme 
la valeur de tous les biens et services produits - moins la valeur des biens et services utilisés dans leur 
création. 

Pôle de compétitivité 

Un pôle de compétitivité est le regroupement, reconnu par l'État, sur un même territoire d'entreprises, 
d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à 
travailler en synergie autour d’une thématique commune. Au niveau national et régional, l’État et les régions 
accompagnent le développement des pôles notamment en accordant des aides financières via les appels à 
projets du fonds unique interministériel et du PIA et des prêts aux PME ou ETI membres des pôles. 

Population (Insee) 

Est constituée par la population dite légale, qui regroupe pour chaque commune sa population municipale, sa 
population comptée à part et sa population totale qui est la somme des deux précédentes. Les populations 
légales sont définies par le décret n°2003-485 publié au journal officiel du 8 juin 2003, relatif au recensement 
de la population. 

Production scientifique (OST) 

Elle est mesurée en % par le nombre de publications de l’acteur (le territoire concerné) publiées au cours de 
l’année, rapporté au nombre de l’ensemble des publications publiées la même année par la référence 
nationale. 

Les articles scientifiques étant souvent cosignés par plusieurs auteurs et plusieurs institutions, chaque article 
est fractionné au prorata du nombre d’adresses différentes indiquées par ses auteurs, de manière à ce que la 
somme des adresses soit de 100 %. Ce type de compte est dit « fractionnaire ». 

Les disciplines scientifiques prises en compte lors du calcul sont définies comme des agrégats des 170 
spécialités scientifiques implémentées par Thomson Reuters pour les Sciences de la matière et de la vie dans 
le Web of Science®. 

Les indicateurs de partenariat d’une région sont calculés en compte de présence qui reflète la participation de 
la région à la publication qu’elle copublie avec d’autres régions ou pays. 
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STS et assimilés 

Les Sections de techniciens supérieurs (STS) et assimilés rassemblent les élèves en formations post-
baccalauréat assimilées au STS (STS, DMA, DCESF, classes de mise au niveau au BTS), dans les 
établissements publics ou privés du ministère en charge de l’éducation nationale et des autres ministères. 

Taux d’inscription des bacheliers dans l’enseignement supérieur 

Rapport entre le nombre d’inscriptions de bacheliers de l’année dans l’enseignement supérieur de l’académie 
et le nombre de bacheliers de l’année, selon l’académie de scolarisation. Le taux est calculé pour les 
étudiants dont on connaît la région d’obtention du baccalauréat. Le taux national ainsi obtenu (numérateur et 
dénominateur calculés sur un même champ) permet les comparaisons entre régions mais il est plus faible que 
le taux national réel calculé sans tenir compte de la région d’obtention du baccalauréat.  

VAE 

La Validation des acquis de l’expérience (VAE) dans l'enseignement supérieur permet de valider des 
compétences acquises en dehors du système universitaire mais aussi de tout système de formation. Deux 
dispositifs distincts permettent d'accéder soit à un niveau de l'enseignement supérieur pour poursuivre des 
études, soit d'obtenir tout ou partie d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Les données présentées 
concernent ce dernier dispositif. 
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS  
 

A  

AES Administration économique et sociale 

ANR  Agence nationale pour la recherche  

ATER Attachés temporaires d’enseignement et de recherche 

  

B  

BIATSS Bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniciens, social, santé 

BRGM  Bureau de recherches géologiques et minières  

BTS Brevet de technicien supérieur 

BU Bibliothèque universitaire 

  

C  

CEEI Centre européen d'entreprises et d'innovation 

CHU  Centre hospitalier universitaire 

CIFRE  Convention industrielle de formation pour la recherche en entreprise  

CIR Crédit impôt recherche 

CIRAD Centre de coopération International en recherche agronomique pour le développement 

CNAM Conservatoire national des arts et métiers 

CNES Centre national d'études spatiales 

CNOUS/CROUS Centre national/régional des œuvres universitaires et scolaires 

CNRS  Centre national de recherche scientifique  

CPER  Contrat de projet État-région 

CPGE Classes préparatoires aux grandes écoles 

CUFR Centre universitaire de formation et de recherche 

CVT Consortium de valorisation thématique 

  

D  

DEPP Direction de l’évaluation des politiques publiques 

DGESIP  Direction générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle 

DGRH Direction générale des ressources humaines 

DGRI  Direction générale de la recherche et de l'innovation  

DIRD  Dépenses intérieures de recherche et développement  

DIRDA / DIRDE Dépenses intérieures de recherche et développement des administrations / des entreprises  

DOM Départements d’Outre-mer 

DREES 

 

Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du ministère des affaires sociales et de la 
santé 

 

     

DUT Diplôme universitaire de technologie 

  

E  

ENSAM  École nationale supérieure d’arts et métiers 
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EPIC  Établissement public à caractère industriel et commercial  

EPSCP Établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel 

EPST  Établissement public à caractère scientifique et technologique  

EQUIPEX Équipement d’excellence 

ETP  Équivalent temps plein  

  

F  

FEDER Fonds européen de développement régional 

FSE Fonds social européen 

  

H  

HCERES Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur 

  

I  

IFREMER  Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer  

INRA  Institut national de la recherche agronomique  

INSEE  Institut national de la statistique et des études économiques  

INSERM  Institut national de la santé et de la recherche médicale  

IPGP Institut physique du Globe de Paris 

IRD  Institut de recherche pour le développement  

IRSTEA Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture 

ISEE Institut statistique et études économiques 

ISPF Institut statistique de Polynésie française 

ITE Institut pour la transition énergétique 

IUT Institut universitaire de technologie 

  

L  

LABEX Laboratoire d’excellence 

LLSH Lettres, langues, sciences humaines 

LMD Licence, Master, Doctorat 

  

M  

MCF Maître de conférences 

MENESR  Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche  

  

O  

OECO Organisation des états de la Caraïbe orientale 

OM  Outre-mer 

OST Observatoire des sciences et techniques 
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P  

PACES Première année commune aux études de santé 

PCRDT Programme-cadre de recherche et développement technologique 

PIA Programme des Investissements d’avenir 

PIB  Produit intérieur brut  

PR Professeur d’université 

  

R  

R&D  Recherche et développement  

RITA Réseau d’innovation technique et de transfert 

  

S  

SCD Service commun de la documentation 

SHS  Sciences humaines et sociales  

SIES Sous-direction des systèmes d’information et des études statistiques 

STAPS Sciences et techniques des activités physiques et sportives 

STRATOM Stratégies territoriales pour les Outre-mer 

STS Section de technicien supérieur 

SUDOC Catalogue collectif des bibliothèques de l’enseignement supérieur 

  

U  

UAG Université des Antilles et de Guyane 

UMR Unité mixte de recherche 

URAG Union des régions Antilles-Guyane 

  

V  

VAE Validation des acquis de l’expérience 

Z  

ZEE Zone économique exclusive 
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