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Note introductive 

Avec la volonté présente, intense et pressante d’y arriver, toutes les 
conditions sont réunies pour mener à bien la reconstruction et la relance 
de l’Université d’État d’Haïti. Il est apparu essentiel que la plus grande 
université du pays se dote d’un plan stratégique pour les années 2011-
2020, ceci afin d’assurer sa relève et son développement. 

Ce plan définit la vision et la mission de l’UEH, ainsi que ses valeurs et ses 
grandes orientations stratégiques, il établit la feuille de route à suivre 
pour faire de l’UEH une université phare pour Haïti et la Caraïbe. Il a été 
établi suite à la consultation de plus de soixante-dix personnes en février 
et avril 2011 au sein des groupes suivants : le Conseil exécutif, les unités 
d’enseignement, le Rectorat, la Commission de la réforme, le Conseil 
académique, le Conseil de la recherche, le corps enseignant, les étudiants, 
le ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle 
(MENFP), et l’Office de management et des ressources humaines 
(OMRH). Les avis reçus ont été regroupés et analysés pour servir d’abord 
{ l’élaboration d’un diagnostic stratégique et pour nourrir ensuite un 
processus de réflexion stratégique. Le Conseil exécutif et la Commission 
de réforme de l’UEH ont de plus organisé, du 16 au 18 juin 2011, un atelier 
qui a permis de recueillir les commentaires d’acteurs clés de la 
communauté universitaire de l’UEH sur une version préliminaire du plan 
stratégique. Quarante-deux personnes ont participé à cet exercice. 

La vision d’avenir proposée, soutenue par les énoncés de mission et les 
valeurs institutionnelles avancées par la Commission de la Réforme en 
2010, consiste { positionner l’UEH comme l’établissement universitaire de 
premier choix pour Haïti et la Caraïbe. Il faut réinventer l’UEH en intégrant 
les leçons de l’expérience et en s’inspirant de ce que font les meilleurs 
ailleurs dans le monde. 

Le Plan stratégique 2011-2020 poursuit trois objectifs : 

1. Orienter les efforts de la communauté universitaire vers l’atteinte 
d’objectifs prioritaires connus et partagés, ainsi que faciliter la 
préparation des plans opérationnels des différentes structures. 

2. Faciliter la recherche d’appuis techniques et financiers ainsi que 
l’allocation des ressources, ceci de façon systématique, avec une 
vision d’avenir globale pour l’UEH dans le cadre de la refondation 
du secteur de l’enseignement supérieur en Haïti. 

3. Situer l’UEH et définir sa contribution propre dans le réseau 
universitaire d’Haïti et de la Caraïbe. 
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Contexte 

L’Université d’État d’Haïti au début de la décennie 2011-2020 

L’Université d’État d’Haïti (UEH) est le plus grand établissement d’enseignement supérieur au pays. 
De nature publique, contrairement aux établissements privés, elle offre à ses étudiants une formation 
universitaire gratuite. L’UEH compte plus de 20 000 étudiants, environ 1 500 enseignants et quelques 
800 agents et cadres administratifs. La région métropolitaine de Port-au-Prince est le siège de 
l’administration centrale et de 11 facultés, une faculté et six écoles sont situées en province. Une 
quarantaine de programmes d’études de premier cycle sont offerts parmi un vaste champ de 
connaissances et l’UEH est la seule { offrir certains programmes de formation essentiels pour le pays, 
notamment en médecine, en pharmacie et en odontologie. La faculté d’agronomie et de médecine 
vétérinaire jouit d’une réputation d’excellence depuis plusieurs décennies et fait la fierté de l’UEH et 
d’Haïti. 

Le tremblement de terre de janvier 2010 a été 
dévastateur pour la capitale d’Haïti et les pertes se 
sont révélées immenses et douloureuses pour la 
première université du pays. Les conséquences 
sont devenues incommensurables et Haïti est 
confronté au besoin criant de se relever sur le plan 
économique, social, et humain, de former des 
cadres et des dirigeants conscients et compétents 
ainsi que de valider et valoriser le savoir.  

Poussée par l’urgence et la nécessité d’assurer sa mission, la communauté universitaire de l’UEH s’est 
mobilisée rapidement. Grâce { l’appui de l’administration centrale, à la détermination du corps 
enseignant et du personnel administratif, ainsi qu’{ la volonté des étudiants, plusieurs programmes 
de formation ont pu reprendre une partie de leurs activités en cours d’année dans des locaux 
temporaires dressés sur les terrains de la plupart des anciennes facultés. 

Un an et demi plus tard, la volonté de reconstruire est toujours présente, plus intense et pressante 
que jamais. Néanmoins, il y a consensus au sein de la communauté universitaire { l’effet qu’il  faut 
reconstruire l’UEH sur de nouvelles bases, non seulement physiques, mais également institutionnelles 
et académiques. 

9 des 11 facultés 
de l’UEH dans la région métropolitaine 
ainsi que les bâtiments de l’administration 
centrale ont été rendus inutilisables 
suite au séisme. Heureusement, 
plusieurs documents et livres 
ont pu être récupérés. 
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L’enseignement supérieur en Haïti à l’aube de la décennie 

L’enseignement supérieur relève en Haïti du ministère de l’Éducation nationale et de la Formation 
professionnelle (MENFP), mais force est de constater qu’il n’existe pas de structure effective pour 
assurer la gouvernance de l’enseignement supérieur.  

En août 2010, les recommandations du Groupe de 
travail sur l’éducation et la formation (GTEF) ont été 
publiées dans un rapport intitulé Un pacte national 
pour l’éducation, et suivies par le plan d’action du 
MENFP (en cours de validation). Il est clair que les 
nouvelles orientations du Ministère ne visent pas à 
ramener le secteur de l’enseignement supérieur 
dans l’état où il était avant janvier 2010, mais plutôt { 
en faire un véritable système d’éducation.  

L’éducation a toujours tenu une place de choix dans le cœur des Haïtiens, mais l’importance vitale de 
l’enseignement supérieur pour l’essor du pays a été souvent négligée. Aujourd’hui les choses 
changent et il est clair que le secteur universitaire devra jouer un rôle clé dans la reconstruction et le 
développement du pays. 

 

 

 

 

 

Contre vents et marées, l’UEH a franchi le cap de ses 50 ans d’existence et elle atteint aujourd’hui une 
étape charnière. La reconstruction de ses infrastructures physiques pose un immense défi alors qu’elle 
doit renouveler et renforcer ses effectifs, tout en effectuant une réforme académique et administrative. 

Avec l’amorce d’une nouvelle ère sociopolitique, combinée à l’intérêt croissant de la communauté 
internationale pour le développement de l’enseignement supérieur en Haïti, la réforme universitaire de 
l’UEH peut maintenant se mettre en marche. La mise en œuvre de ce plan stratégique Horizon 2020 
entend ainsi amorcer une nouvelle phase de son développement afin de devenir une université de 
premier choix pour ses étudiants, son personnel, sa communauté et tous ses partenaires. 

 

En Haïti, 80% des institutions 
d’enseignement supérieur sont privées, 
les coûts de formations y sont très élevés 
et plusieurs fonctionnent sans autorisation 
du MENFP. Le développement de 
l’enseignement supérieur public 
de qualité et gratuit est essentiel, en 
réponse au grand nombre de jeunes 
souhaitant accéder à un niveau 
de formation plus élevé. 
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U n e  u n i v e r s i t é  p h a r e  p o u r  H a ï t i  e t  l a  C a r a ï b e  

Horizon 2020 

Enjeux stratégiques et atouts 

Au cours des dernières années, les efforts déployés pour mettre en place des mécanismes dignes des 
plus grandes universités ont démontré la réelle détermination de l’UEH { vouloir se renouveler et se 
moderniser. Sur le plan administratif, la nécessité d’assurer une meilleure intégration des facultés a 
motivé la mise en place d’un service de registrariat au niveau de l’administration centrale et de 
nombreux autres projets sont en attente de réalisation. Au niveau académique, la direction du 
premier cycle a entrepris un processus d’harmonisation des cursus afin de faciliter la mobilité 
étudiante et d’optimiser l’utilisation des ressources. L’impulsion donnée pour développer des 
activités de recherche de haut niveau, au service de l’enseignement et de la communauté, s’est 
concrétisée par la création d’un Conseil de la recherche (non statutaire), d’une direction de la 
recherche au sein du rectorat et par la nomination, dans certaines facultés, de vice-doyens à la 
recherche. 

Mais l’UEH fait face { des enjeux importants, certains reliés aux événements tragiques de janvier 2010 
sont récents, mais d’autres sont présents depuis la fondation de l’UEH en 1960.   

Les enjeux stratégiques  

 Logement des facultés et autres unités d’enseignement dans de nouveaux locaux adéquats 
pour une institution supérieure d’enseignement et de recherche : une urgence; 

 Intégration des facultés et des autres unités d’enseignement au sein de l’université, ce qui 
passe notamment par : 

o la réforme des mécanismes de gouvernance de l’UEH, la première priorité; 
o l’élaboration et l’adoption par le Parlement d’un projet de loi organique pour l’UEH, 

projet de loi qui devrait notamment revoir la composition des instances 
décisionnelles, les modes de nomination aux différents niveaux de gestion et le 
pouvoir de décision à ces différents niveaux; 

o l’élaboration et la mise en œuvre de règlements qui régiront l’ensemble de 
l’université;  

o … et serait facilitée par la localisation de toutes les facultés sur un même campus. 

 Adaptation dynamique de l’offre de formation aux besoins du marché du travail, ce qui passe 
par des mécanismes de liaison avec les différentes catégories d’employeurs des diplômés de 
l’UEH; 

 Réforme des programmes d’études et des cours afin de tenir compte de l’état des 
connaissances et des pratiques dans les différents champs d’études, en tenant compte des 
spécificités du contexte haïtien et des standards internationaux. Cette réforme devrait 
prendre en compte la nécessité d’accroître le niveau de diplomation sans faire de compromis 
au niveau de la qualité; 

 L’accessibilité de programmes d’études en région; 
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 Développement de la recherche, prioritairement de la recherche commanditée, pour devenir 
une référence en matière d’études et de recherche dans tous les domaines du 
développement; 

 Constitution d’un corps de professeurs permanents, ce qui passe par l’élaboration d’un statut 
des professeurs; 

 Obtention des moyens nécessaires à son relèvement et à son développement ce qui passe par 
le déploiement d’une stratégie d’influence pour prioriser l’enseignement supérieur en général 
et l’UEH en particulier sur l’agenda gouvernemental notamment afin que l’UEH soit { l’ordre 
du jour du dialogue politique entre le gouvernement et la communauté des bailleurs de fonds; 

 L’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de communication afin de faire connaître les 
efforts réalisés et les résultats atteints, ceci en vue de redresser l’image de l’UEH. 

 

Les atouts 

Pour faire face { ces enjeux, l’UEH dispose d’atouts importants, notamment : 

 Un niveau élevé d’engagement de la part des membres du Conseil exécutif et du personnel 
administratif du Rectorat; 

 Une grande motivation des enseignants à entreprendre une réforme. 

 Une culture de gestion participative; 

 Le plus large spectre de champs disciplinaires offerts par une institution de l’enseignement 
supérieur en Haïti, notamment, dans des domaines prioritaires pour les besoins sociaux; 

 Un grand nombre de personnes diplômées occupant des postes de cadres dans 
l’administration publique et le secteur privé; 

 L’intérêt croissant de la communauté universitaire internationale pour l’UEH et plusieurs 
projets de collaboration en attente de réalisation; 

 Un terrain situé à Damien prêt à héberger un nouveau campus moderne. 
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U n e  u n i v e r s i t é  p h a r e  p o u r  H a ï t i  e t  l a  C a r a ï b e  

Horizon 2020 

Mission, vision 

L’UEH de l’avenir : une université phare pour Haïti et la Caraïbe.  

L’Université d’État d’Haïti (UEH) est un grand service public national d’enseignement supérieur, de 
recherche et de service à la communauté pour le développement multidimensionnel de la société 
haïtienne. À cette fin, sa mission est :  
 

 de promouvoir et de transmettre les savoirs, 
les savoir-faire et les savoir-être dans toutes les 
couches de la société haïtienne; 

 d’œuvrer au développement de la recherche 
dans les domaines scientifique, technique, 
culturel, économique, social; 

 d’accompagner l’État, la société et la 
population haïtienne en général dans le 
processus de développement; 

 de contribuer à la modernisation de 
l’enseignement supérieur en Haïti; 

 
La vision partagée par la communauté universitaire de l’UEH est celle d’un établissement phare 
d’enseignement supérieur pour Haïti et la Caraïbe. L’UEH se propose de devenir un modèle et une 
référence pour le secteur de l’enseignement supérieur en faisant la promotion de l’excellence dans 
tous ses champs d’action.  

Cette vision porteuse d’avenir attirera les enseignants et les chercheurs les plus qualifiés de la nation 
et, bien entendu, les étudiants les plus prometteurs. Sa réputation dépassera les frontières d’Haïti, les 
résultats de ses travaux de recherche seront reconnus internationalement et son rayonnement lui 
fera bénéficier de l’apport de professeurs et de chercheurs étrangers émérites, de même que 
d’étudiants étrangers, notamment en provenance de la Caraïbe. 

À l’horizon 2020, l’UEH sera reconnue comme : 

 université citoyenne dans le processus d’ancrage de la démocratie en Haïti; 

 université inspiratrice d’un modèle de société fondée sur la valorisation des hommes et 
des femmes; 

 laboratoire de contrat social et de formation citoyenne;  

 foyer de débats et d’idées sur les problèmes nationaux. 
 

Les étudiants sont au cœur des 
préoccupations de l’UEH pour la 
réalisation de sa mission. Ils bénéficient 
de la diversité de ses programmes, 
des résultats de sa recherche et de son 
enseignement ouvert sur le monde, 
grâce à un corps d’enseignants et un 
personnel de soutien engagé et dévoué. 
Au-delà des connaissances, 
l’UEH leur apprend à apprendre. 
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Ainsi, l’UEH assurera la formation globale de l’individu au savoir professionnel et { la culture générale, 
tout en restant ouverte sur l’extérieur et respectée pour les valeurs qui l’animent et qu’elle promeut, 
ainsi que pour les questionnements pertinents qu’elle est capable de faire sur tout et sur elle-même. 
L’Université cherchera les réponses appropriées aux enjeux et défis auxquels fait face Haïti pour 
assurer son développement. 

Finalement, l’UEH ne compte pas seulement se définir comme une université de prédilection pour les 
enseignants et les étudiants. Elle entend également devenir un employeur de premier choix en 
favorisant le développement professionnel continu de son personnel. Elle veut aussi devenir un 
partenaire incontournable du développement économique, social et culturel d’Haïti. 

L’UEH se propose donc de devenir un modèle, une référence, un pôle d’excellence reconnu comme 
institution d’enseignement supérieur au niveau national et caribéen. Tout sera entrepris pour 
reclasser l’UEH parmi les meilleurs! 

 

 

L’UEH se définit comme une université citoyenne, elle est : 

 une institution consciente de son rôle et de ses responsabilités sociales; 

 un interlocuteur présent dans les enjeux et les débats de société; 

 un participant actif et engagé dans l’affirmation des valeurs de la société, dont : 
o la démocratie et le droit des personnes; 
o l’accès libre et équitable aux grands services publics (santé, justice et éducation). 

 une institution : 
o qui œuvre au mieux-être de la population; 
o qui vise à répondre aux besoins de la société. 
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U n e  u n i v e r s i t é  p h a r e  p o u r  H a ï t i  e t  l a  C a r a ï b e  

Horizon 2020 

Principe cardinal 

L’Université d’État d’Haïti est la plus grande université publique d’Haïti; elle est financée 
essentiellement par les fonds publics que l’État met { sa disposition. Cette situation lui donne des 
responsabilités uniques au sein du milieu universitaire haïtien; elle doit notamment : 

 assurer l’accès { l’enseignement supérieur { tout citoyen sur la seule base du mérite; 

 offrir les programmes d’études requis pour le développement du pays, indépendamment de 
leur rentabilité financière à court terme; 

 faire bénéficier la société haïtienne des résultats de ses programmes de recherche; 

 accompagner la société haïtienne dans son développement en mettant à contribution 
l’expertise qu’elle détient. 

Les ressources qui sont mises { la disposition de l’UEH sont des ressources rares qui sont investies 
pour l’avenir du pays, l’UEH a une obligation de résultats : elle doit contribuer de toutes les façons 
possibles au développement socioéconomique du pays. 
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U n e  u n i v e r s i t é  p h a r e  p o u r  H a ï t i  e t  l a  C a r a ï b e  

Horizon 2020 

Les valeurs de l’UEH 

À l’instar des universités reconnues internationalement, l’UEH adhère aux principes de liberté 
académique de ses enseignants, d’indépendance et d’autonomie institutionnelles en regard des 
pouvoirs externes et d’accessibilité aux études pour tous les citoyens haïtiens qui aspirent à parfaire 
leurs connaissances et qui ont le niveau de préparation requis pour poursuivre des études de niveau 
universitaire.  

À celles-ci, s’ajoutent les valeurs qui animent et inspirent la communauté de l’UEH : 

La responsabilité 

L’UEH est une institution où tous les membres de la communauté et toutes les instances 
s’investissent et développent le sens du devoir. Elle forme des citoyens responsables, conscients de 
leur rôle et de leurs devoirs vis-à-vis de la société haïtienne et de l’humanité. 

Dans son fonctionnement et dans ses activités – y compris celles qui ont trait { l’enseignement, { la 
recherche et au service à la collectivité –, l’UEH vise le développement durable et favorise des 
pratiques écologiques. 

La transparence 

L’UEH met en place des pratiques de gestion transparente et responsable. Pour y parvenir, elle facilite 
l’accessibilité { l’information et mise sur l’engagement des personnes et des organes qui constituent 
la communauté. L’UEH favorise la consultation participative dans un esprit de collégialité afin 
d’assurer la qualité des programmes d’enseignement et de recherche et elle rend compte de ses 
réalisations. 

L’équité 

L’UEH offre des chances égales { tous et s’approprie les principes d’accueil de la diversité et de la 
représentation équitable. L’UEH promeut une plus grande accessibilité des femmes { l’enseignement 
supérieur et elle les encourage à investir les filières scientifiques traditionnellement masculines. 
L’UEH favorise aussi l’accès aux études supérieures aux personnes ayant des besoins spéciaux. 

L’UEH maintient une politique d’accès { une formation universitaire de qualité, tout en conservant 
des critères d’admission rigoureux basés sur le mérite, et un processus permettant de recruter les 
étudiants en provenance de toutes les régions du pays et de toutes les couches sociales. 

L’UEH assure l’équité entre ses unités constituantes en tenant compte de leurs besoins particuliers. 
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L’intégrité 

Le comportement des membres de la communauté universitaire de l’UEH est basé sur le sens de  
l’éthique, l’honnêteté et la probité. L’UEH agit dans le respect des personnes en plaçant les étudiants 
au cœur de ses préoccupations et les employés au centre de son épanouissement. 

L’engagement 

Tout en respectant les principes éthiques qui régissent le développement, l’UEH tisse des liens avec la 
communauté qu’elle dessert et arrime ses actions avec celle-ci, en s’insérant dans des activités 
économiques, communautaires et culturelles. De plus, elle facilite le transfert des connaissances et 
des technologies et incite au développement de partenariats dans divers secteurs d’activités. 

L’UEH offre { l’étudiant une expérience universitaire { la fois engageante et enrichissante fondée sur 
le désir de découvrir et de partager, de structurer sa pensée, de développer son sens critique et de 
s’impliquer socialement. À l’UEH, les réussites des étudiants, les réalisations novatrices du personnel 
et les succès des diplômés constituent une incitation collective au dépassement. 

La solidarité 

L'UEH favorise une attitude positive d’entraide et de solidarité, au sein de son personnel et dans ses 
liens avec ses partenaires. 

L’excellence 

L’UEH est une institution performante où tous les membres de la communauté s’investissent dans la 
poursuite de l’excellence. Elle est un lieu de savoir où l’excellence et la rigueur constituent la norme et 
le référentiel { partir desquels l’ensemble des actions se dessine, elle soutient l’excellence en 
recherche, tant dans les domaines traditionnels et en émergence, que dans les domaines liés à ses 
axes prioritaires de développement.  

L’ouverture 

L’UEH est une université ouverte sur son environnement et sur le monde. Elle enrichit ses 
programmes et remplit son rôle social, politique et communautaire en développant des partenariats 
avec les autres institutions de haut savoir, les organismes gouvernementaux, sociaux et 
communautaires, le secteur privé et les ONG nationales et internationales. L’UEH favorise un 
environnement riche en interactions humaines en valorisant la contribution de ses étudiants, de son 
personnel, de ses diplômés et de ses partenaires. 
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U n e  u n i v e r s i t é  p h a r e  p o u r  H a ï t i  e t  l a  C a r a ï b e  

Horizon 2020 

Choix stratégiques de l’Université d’État d’Haïti 

En tenant compte des enjeux auxquels elle fait face, l’Université d’État d’Haïti se donne sept grandes 
orientations stratégiques pour la période 2011-2020, chacune se déclinant en axes d’intervention, en 
objectifs et en projets ou actions à mener prioritairement. 

Orientation 1 

Rationaliser la gouvernance universitaire, l’organisation, la gestion 
et les communications 

 

L’exercice de la gouvernance universitaire { l’UEH repose sur les principes de liberté d’expression, de 
liberté académique, de liberté de gestion et de liberté financière. Bien que les instances 
présentement en place aient permis le respect de ces principes, l’UEH se voit aujourd’hui devant la 
nécessité de moderniser son système de gouvernance et de gestion, afin d’en accroître l’efficacité 
dans un environnement qui ne cesse d’évoluer.  

Les mécanismes décisionnels nécessaires au développement de l’UEH dans la poursuite de sa mission 
doivent être plus fonctionnels et leur mise en œuvre plus effective. C’est pourquoi il s’avère urgent et 
prioritaire de rationaliser et de renforcer la structure organisationnelle ainsi que de légitimer, par un 
cadre légal, ces nouveaux mécanismes.  

Cette orientation vise également à mettre en place de véritables systèmes de gestions, modernes et 
fédérateurs. Ces systèmes seront garants de l’efficacité et de l’efficience de l’UEH, ils pourraient 
devenir les catalyseurs du développement d’une culture commune de l’excellence en permettant au 
personnel de s’engager plus activement dans la poursuite d’objectifs communs. L’UEH a aussi pris 
conscience de l’importance des communications, tant { l’interne qu’{ l’externe. 

L’UEH s’engage dans le renouvellement de sa gouvernance, de son organisation et de ses modes de 
gestion, ainsi que dans le développement de ses communications en misant sur les axes et les 
objectifs suivants : 
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Axe 1.1 La gouvernance universitaire 

Objectifs Projets à réaliser ou actions à mener 

1.1.1 Donner un caractère statutaire aux 
relations entre l’UEH et les pouvoirs 
publics. 

 Élaboration des principes et des modalités des 
relations entre l’UEH et les organes supérieurs 
de l’État; 

 Élaboration des principes et des modalités des 
relations entre l’UEH et les organes 
déconcentrés et décentralisés de l’État. 

1.1.2 Doter l’UEH d’instances permettant la 
prise de décision stratégique.   

 Réforme des instances supérieures de l’UEH. 

1.1.3 Doter les unités constituantes1 d’un 
comité de programme, chargé de la 
conception et de la mise à jour des 
programmes d’études et d’un comité 
de la recherche, permettant la prise de 
décisions en matière de recherche. 

 Établissement de la composition des 
comités, établir le mode de nomination 
et les modalités de fonctionnement et 
de prise de décision. 

1.1.4 Doter l’UEH d’une structure 
organisationnelle facilitant 
l’intégration de ses constituantes, 
permettant une gestion efficace, 
efficiente en assurant la fluidité de 
la circulation de l’information. 

 

 Réalisation d’un audit organisationnel; 

 Révision de la structure organisationnelle 
de l’administration centrale de l’UEH; 

 Révision de la structure organisationnelle 
des unités constituantes de l’UEH; 

 Établissement du profil de compétences requis 
pour occuper chacun des postes; 

 Révision des mécanismes de dotation 
des postes de responsabilité à tous les niveaux 
de l’administration centrale et 
des unités constituantes; 

 Redéploiement du personnel. 

Axe 1.2 Le cadre légal et réglementaire 

Objectifs Projets à réaliser ou actions à mener 

1.2.1 Doter l’UEH d’une loi organique. 

 

 Élaboration d’un avant-projet de loi organique 
de l’UEH; 

                                                
1  Les écoles de l’UEH en région sont considérées comme des unités constituantes au même titre que les onze facultés, 

écoles et instituts de la région métropolitaine énumérés dans les Dispositions transitoires de 1997. 
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 Soumission de l’avant-projet de loi aux organes 
de l’État concernés. 

 

1.2.2 Doter l’UEH de règlements généraux. 

 

 Élaboration d’un projet de règlement intérieur; 

 Adoption du projet de règlement par les 
instances décisionnelles concernées. 

1.2.3 Doter l’UEH d’une règlementation 
des études. 

 Élaboration d’un projet de règlement général 
des études à l’UEH; 

 Adoption du projet de règlement général des 
études par les instances décisionnelles 
concernées; 

 Élaboration d’un règlement spécifique 
(facultaire) des études en phase avec le 
règlement général dans les unités constituantes 
là où la chose est requise; 

 Adoption des règlements facultaires des études 
par les instances décisionnelles concernées. 

Axe 1.3 La gestion administrative 

Objectifs Projets à réaliser ou actions à mener 

1.3.1 Doter l’UEH d’un système de gestion 
des ressources humaines. 

 Élaboration d’une politique de gestion des 
ressources humaines;  

 Élaboration d’un (de) manuel(s) de procédures; 

 Conception, développement et mise en œuvre 
des systèmes informatisés requis; 

 Mise en œuvre effective de la politique de 
gestion des ressources humaines. 

1.3.2 Doter l’UEH d’un système de gestion 
financière. 

 Élaboration d’une politique de gestion des 
ressources financières; 

 Élaboration d’un (de) manuel(s) de procédures 
en matière de gestion financière; 

 Conception, développement et mise en œuvre 
des systèmes informatisés requis; 

 Mise en œuvre effective de la politique de 
gestion des ressources financières. 

1.3.3 Doter l’UEH d’un système de gestion 
des ressources matérielles. 

 Élaboration d’une politique de gestion des 
ressources matérielles; 

 Élaboration d’un (de) manuel(s) de procédures 
en matière de gestion des ressources 
matérielles; 
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 Conception, développement et mise en œuvre 
des systèmes informatisés requis; 

 Mise en œuvre effective de la politique de 
gestion des ressources matérielles. 

1.3.4 Doter l’UEH d’un système de gestion 
de l’information. 

 Élaboration d’une politique de gestion des 
ressources informationnelles; 

 Élaboration d’un (de) manuel(s) de procédures 
en matière de gestion des ressources 
informationnelles; 

 Conception, développement et mise en œuvre 
des systèmes informatisés requis; 

 Mise en œuvre effective de la politique de 
gestion des ressources informationnelles. 

1.3.5 Renforcer les capacités du personnel 
administratif pour assurer une 
utilisation efficace et efficiente 
des systèmes mis en place. 

 Élaboration et mise en œuvre d’un programme 
de renforcement des capacités du personnel de 
l’administration centrale 
de l’UEH; 

 Élaboration et mise en œuvre d’un programme 
de renforcement des capacités du personnel 
des unités constituantes de l’UEH. 

Axe 1.4 La gestion académique 

Objectifs Projets à réaliser ou actions à mener 

1.4.1 Renforcer les services du registraire 
central. 

 

 Élaboration d’un système de gestion de 
l’information couvrant toutes les étapes de la 
gestion des dossiers des étudiants de l’UEH; 

  Détermination des responsabilités des unités 
constituantes et de celles du Registrariat 
central; 

 Conception, développement et mise en œuvre 
du  système informatisé requis. 

1.4.2 Accroître les capacités des cadres et 
des agents afin d’assurer une gestion 
académique efficace et efficiente. 

 Élaboration et mise en œuvre d’un programme 
de renforcement des capacités du personnel de 
l’administration centrale de l’UEH; 

 Élaboration et mise en œuvre d’un programme 
de renforcement des capacités du personnel 
des unités constituantes de l’UEH. 

1.4.3 Assurer de façon dynamique la 
pertinence et la qualité des 
programmes d’études et de cours. 

 Élaboration et mise en œuvre d’une politique 
d’évaluation et de révision des programmes 
d’études; 

 Élaboration et mise en œuvre d’une politique 



 

Horizon 2020 18 

 d’évaluation des cours et des enseignants. 

1.4.4 Favoriser la diplomation des étudiants. 

 

 Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie 
pédagogique favorisant l’obtention des 
diplômes d’études. 

Axe 1.5 Les communications 

Objectifs Projets à réaliser ou actions à mener 

1.5.1 Informer la population étudiante 
potentielle et existante des 
programmes offerts. 

 Publication annuelle (sur papier et sur 
le site Web de l’UEH) d’un annuaire 
des programmes offerts; 

 Mise à jour régulière du site Web de l’UEH; 

 Utilisation des réseaux sociaux. 

1.5.2 Informer de façon régulière la 
communauté universitaire sur les 
activités et les réalisations. 

 

 

 Élaboration et mise en œuvre d’un plan de 
communication. 1.5.3 Informer sur une base régulière les 

acteurs externes sur les activités 
et les réalisations de la communauté 
universitaire de l’UEH. 

 

 Orientation 2 

Doter l’université d’infrastructures lui permettant d’assurer sa mission et de 
créer un milieu accueillant et motivant 

 

L’Université d’État d’Haïti doit prioritairement se doter d’infrastructures adaptées aux besoins et aux 
valeurs de sa communauté. La poursuite de l’excellence en formation et en recherche repose non 
seulement sur les capacités du corps enseignant et du personnel administratif, mais aussi sur un 
environnement de travail fonctionnel adapté aux besoins de l’université. Elle nécessite aussi un milieu 
de vie stimulant et accueillant pour les étudiants, un facteur directement lié à leur réussite et à leur 
épanouissement. 

L’UEH ne peut se limiter { remettre les bâtiments effondrés dans l’état où ils se trouvaient avant le 12 
janvier 2010. Depuis longtemps elle souhaite regrouper ses onze facultés dispersées sur le territoire 
métropolitain au sein d’un même campus, afin de : 

 renforcer l’intégration et la communication; 
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 disposer de plus d’espaces pour répondre aux besoins de la population étudiante toujours 
croissante; 

 regrouper les facilités requises pour l’enseignement et la recherche, ainsi que les services aux 
étudiants, pour plus de synergie et plus d’efficience.  

Ainsi, le projet de construction d’un campus universitaire sur le site de Damien, prévu depuis plusieurs 
années, devient plus pressant que jamais.  

Afin de construire un véritable campus, digne de sa communauté universitaire, l’UEH s’engage à 
rechercher et à mobiliser toutes les ressources possibles, en misant sur les axes et les objectifs 
suivants : 

Axe 2.1 Les infrastructures 

Pour la région métropolitaine 

Objectifs Projets à réaliser ou actions à mener 

2.1.1 Doter l’administration centrale et les 
unités constituantes de Port-au-Prince 
de bâtiments et locaux adéquats.  

 Construction du campus principal à Damien. 
2.1.2 Offrir aux étudiants et aux enseignants 

un milieu propice à la formation et à la 
recherche.  

2.1.3 Accroître la capacité d’accueil dans la 
région métropolitaine. 

Pour les régions 

Objectifs Projets à réaliser ou actions à mener 

2.1.4 Doter les unités constituantes en 
région de locaux adéquats.  

 Location, acquisition ou construction des locaux 
adéquats en région. 

2.1.5 Offrir aux étudiants et aux enseignants 
en région d’un milieu propice { la 
formation et à la recherche.  

2.1.6 Accroître la capacité d’accueil 
en région. 

Axe 2.2 L’aménagement et les équipements 

Pour la région métropolitaine 

Objectifs Projets à réaliser ou actions à mener 
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2.2.1 Aménager et doter le campus 
principal des facilités requises 
pour soutenir l’enseignement 
universitaire et la recherche.  

 Aménagement et équipement des salles de cours et 
des amphithéâtres du campus principal de l’UEH; 

 Aménagement et équipement des bureaux pour les 
professeurs du campus principal de l’UEH; 

 Aménagement et équipement des laboratoires des 
unités constituantes de l’UEH, incluant les 
laboratoires informatiques du campus principal 
de l’UEH; 

 Aménagement et équipement des centres 
multimédias (accès internet et visioconférence) 
pour l’enseignement { distance du campus principal 
de l’UEH; 

 Aménagement et équipement des bibliothèques 
et des médiathèques de l’UEH du campus principal 
de l’UEH; 

 Aménagement et équipement d’un laboratoire de 
langues. 

2.2.2 Offrir aux étudiants et aux 
professeurs un milieu de vie 
stimulant sur le campus 
principal de l’UEH. 

 Aménagement et équipement des résidences et 
restaurants universitaires du campus principal de 
l’UEH; 

 Aménagement et équipement des installations 
culturelles et sportives du campus principal de 
l’UEH. 

2.2.3 Offrir au personnel administratif de 
l’UEH un environnement de travail 
stimulant sur le campus principal 
de l’UEH. 

 Aménagement et équipement du bâtiment 
hébergeant l’administration centrale sur le campus 
principal de l’UEH; 

 Aménagement et équipement des locaux 
administratifs des unités constituantes sur 
le campus de l’UEH. 

Pour les régions 

Objectifs Projets à réaliser ou actions à mener 

2.2.4 Doter les constituantes de l’UEH en 
région des facilités requises pour 
soutenir l’enseignement 
universitaire et la recherche. 

 Aménagement et équipement des salles de cours et 
des amphithéâtres des unités constituantes de 
l’UEH en région; 

 Aménagement et équipement des bureaux pour les 
professeurs des unités constituantes de l’UEH en 
région; 

 Aménagement et équipement des laboratoires 
des unités constituantes de l’UEH en région, 
incluant les laboratoires informatiques, des unités 
constituantes de l’UEH en région, l{ où ces 
équipements sont nécessaires; 

 Aménagement et équipement des centres 
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multimédias (accès internet et visioconférence) 
pour l’enseignement { distance dans les unités 
constituantes de l’UEH en région; 

 Aménagement et équipement des bibliothèques 
et des médiathèques de l’UEH dans les unités 
constituantes de l’UEH en région; 

 Aménagement et équipement d’un laboratoire 
de langues dans les unités constituantes de 
l’UEH en région, l{ où ces équipements sont 
nécessaires. 

2.2.5 Offrir aux étudiants et aux 
enseignants des régions un 
milieu de vie stimulant. 

 Aménagement et équipement des résidences et 
restaurants universitaires des unités constituantes 
de l’UEH en région; 

 Aménagement et équipement des installations 
culturelles et sportives des unités constituantes 
de l’UEH en région. 

2.2.6 Offrir au personnel administratif de 
l’UEH en région un environnement 
de travail stimulant. 

 Aménagement et équipement des locaux 
administratifs des unités constituantes de l’UEH 
en région. 

 Orientation 3 

Renforcer l’engagement et la qualification du corps enseignant, incluant les 
professeurs et les vacataires 

 

La qualité et l’engagement du corps enseignant constituent l’une des principales richesses en milieu 
universitaire. Or, la pénurie des compétences requises sur le marché de l’emploi en Haïti et l’absence 
d’un Statut de l’enseignant universitaire, sont des entraves majeures pour le développement de 
l’UEH, ainsi que pour celui de tout le secteur de l’enseignement supérieur.  

Recruter puis retenir les professeurs et les vacataires 
dévoués à leur métier nécessite que le corps 
enseignant soit décemment rémunéré sur la base 
d’une grille salariale raisonnable, que ses membres 
bénéficient d’un plan de carrière motivant et de 
conditions générales de travail épanouissantes. Il 
s’agit d'un véritable défi dans le secteur de 
l’enseignement supérieur en Haïti, mais d’un facteur 
déterminant pour la stabilisation et le rayonnement de 
l’institution.  

Un grand nombre d’universités haïtiennes 
ne compte qu’un très faible taux 
de professeurs à temps plein. 
La majorité des enseignants sont à 
temps partiel. Les vacataires conjuguent 
avec plusieurs emplois.  
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L’UEH entend se doter d’un corps professoral permanent de haut niveau; les axes et les objectifs 
suivants concrétisent cette orientation :  

 
Axe 3.1 La valorisation de l’enseignement universitaire 
 

Objectifs Projets à réaliser ou actions à mener 

3.1.1 Attirer et assurer la rétention au sein du 
corps enseignant, de spécialistes ayant 
les compétences requises pour faire 
carrière comme professeurs 
d’université.  

 Élaboration d’un avant-projet de Statut de 
l’enseignant universitaire; 

 Soumission de l’avant-projet de Statut aux 
organes de l’État concernés. 

3.1.2 Attirer et retenir des professionnels de 
haut niveau comme vacataires. 

Axe 3.2 Le corps enseignant 

 

Objectifs Projets à réaliser ou actions à mener 

3.2.1 Doter l’université d’un corps de 
professeurs permanents à temps plein 
qualifié. 

 

 Évaluation des besoins en professeurs à temps 
plein au sein de chacune des unités 
constituantes de l’UEH; 

 Élaboration d’un plan de recrutement de 
professeurs qualifiés; 

 Approbation du plan par les instances 
décisionnelles concernées; 

 Mise en œuvre du plan de recrutement. 

3.2.2 Doter l’université d’un réseau de 
vacataires qualifiés. 

 

 Évaluation des capacités des vacataires utilisés 
par l’UEH; 

 Fidélisation des vacataires qui ont le niveau 
requis. 

3.2.3 Renforcer les capacités du corps 
enseignant de l’UEH. 

 Création d’un corps de professeurs associés { 
l’UEH; 

 Élaboration et mise en œuvre d’un programme 
de renforcement des capacités (programme de 
formation) des enseignants. 
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 Orientation 4 

 

Renforcer l’adéquation entre l’offre de formation et les besoins de 
développement de la société haïtienne 

 

L’Université d’État d’Haïti est reconnue depuis sa fondation pour l’étendue de ses programmes 
d’enseignement dans un vaste champ de connaissances. Mais, dans une société complexe marquée 
par d’importants changements, notamment sociaux et économiques, elle doit plus que jamais se 
démarquer par sa capacité d’adaptation. Pour devenir une université de premier choix, la pertinence, 
la qualité et la flexibilité seront les leviers du développement académique { l’UEH. 

Former les cadres et les professionnels dont le pays a 
besoin, est au cœur de la mission de l’UEH. Les 
programmes qui y sont offerts doivent être 
parfaitement alignés avec les besoins présents et 
futurs de reconstruction et de développement d’Haïti, 
tout en étant conformes aux standards 
internationaux. Les besoins des régions { l’extérieur 
de la zone métropolitaine de Port-au-Prince doivent 
être intégrés et pris en compte dans l’offre de 
formation, et l’accessibilité des programmes assurés 
aux étudiants des régions. 

L’intégration, la diversification et la pertinence des programmes sont parmi les défis que l’UEH 
entend relever pour augmenter sa pertinence sociale. Afin de renouveler l’approche distinctive de 
son enseignement, les axes et les objectifs suivants concrétisent cette orientation :  

Axe 4.1 L’harmonisation, la consolidation, et la mise à jour 
des programmes 

 

Objectifs Projets à réaliser ou actions à mener 

4.1.1 Identifier les besoins en diplômés 
universitaires à combler pour assurer le 
développement socio-économique de la 
société haïtienne. 

 

 Identification des besoins de l’administration 
publique, incluant les secteurs de l’éducation 
et de la santé; 

 Identification des besoins du secteur de 
l’enseignement supérieur; 

 Identification des besoins du secteur privé; 

 Identification des besoins des organisations 
de la société civile; 

 Identification des besoins des ONG 

Pour diverses raisons, l’enseignement 
supérieur  en Haïti affiche des taux de 
diplomation très bas. Moins de 20% des 
étudiants à l’UEH obtiennent leur diplôme 
un an après la fin de leur cours réguliers.  
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nationales; 

 Identification des besoins des organisations 
et ONG internationales. 

4.1.2 Adapter les programmes existants en 
fonction des résultats des études sur les 
besoins sociétaux en s’assurant qu’ils 
répondent aux standards internationaux. 

 

 Analyse systématique de chacun des 
programmes d’études { l’UEH, incluant 
l’analyse systématique de chacun des plans 
de cours (syllabus); 

 Modification des programmes afin qu’ils 
répondent aux besoins de la société 
haïtienne tout en étant conformes { l’état 
des connaissances et des pratiques, de même 
qu’aux standards internationaux; 

 Création de profils adaptés aux besoins de la 
société haïtienne et de la recherche; 

 Conception ou modification des plans de 
cours (syllabus) afin qu’ils répondent aux 
besoins de la société haïtienne tout en étant 
conformes { l’état des connaissances et des 
pratiques; 

 Abandon des programmes et des cours 
obsolètes ou faisant double emploi. 

4.1.3 Favoriser la mobilité étudiante au sein des 
programmes de l’UEH et des institutions 
partenaires de l’UEH. 

 

 Mise en place un dispositif d’équivalence des 
cours et des programmes entre les facultés 
au sein de l’UEH et entre les universités { 
l’externe. 

Axe 4.2 L’accroissement de l’offre de formation2 

Objectifs Projets à réaliser ou actions à mener 

4.2.1 Accroître l’offre de formation initiale.  Identification des nouveaux domaines 
d’études dans lesquels l’UEH devrait offrir 
des programmes; 

 Conception et diffusion des nouveaux 
programmes de licence requis; 

 Conception et diffusion des cycles courts 

(professionnels et techniques); 

 Établissement de passerelles entre les cycles 
courts et les programmes de 1er cycle. 

                                                
2  Le développement des études post-graduées est couvert dans l’orientation 5 (le développement de la recherche 

universitaire). 
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4.2.2 Offrir des programmes de renforcement 
des capacités { l’intention des 
professionnels et des cadres sur le 
marché du travail. 

 

 Conception et diffusion de programmes 
de formation continue dans des domaines 
jugés prioritaires pour répondre aux besoins 
du développement socio-économique de la 
société haïtienne. 

Axe 4.3 L’augmentation de l’accessibilité de l’offre de formation 
en région 

Objectifs Projets à réaliser ou actions à mener 

4.3.1 Identifier les besoins en formation 
universitaire dans les régions. 

 

 Établissement du cadre d’orientation 
de décentralisation et de déconcentration de 
l’UEH en fonction des spécificités régionales; 

 Étude des besoins de formation dans les 
régions ciblées. 

4.3.2 Augmenter l’offre de formation en mode 
présentiel dans les régions. 

 

 Diversification de programmes au sein des 
Écoles de Provinces déjà existantes; 

 Développement des programmes conjoints 
avec d’autres institutions d’enseignement 
supérieur en région; 

 Mise en place de centres universitaires 
complémentaires devant conduire à la 
création d’un réseau comportant trois pôles 
régionaux : Cap-Haïtien, Cayes et Hinche. 

4.3.3 Développer l’offre de formation 
à distance. 

 

 Adaptation et médiatisation des programmes 
et des cours pour diffusion à distance; 

 Mise en place de centres multimédias (accès 
Internet et visio-conférence); 

 Formation de « facilitateurs locaux » 
(moniteurs) pour l’encadrement des 
étudiants. 
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 Orientation 5 

 

Développer la recherche  

 
L’UEH entend jouer un rôle de premier plan dans le développement de la recherche et le transfert 
des connaissances dans les différents champs du savoir et ainsi collaborer au mieux-être et au 
développement de la société haïtienne. En conséquence, elle accentuera l’importance de ses 
engagements et de ses réalisations en Haïti, aux plans économique, social, politique, scientifique et 
culturel. Elle encouragera le développement de collaborations nationales et internationales et la 
participation { la production du savoir { l’échelle internationale. 

Les développements en recherche influenceront 
directement les programmes de formation, ils 
permettront la mise à jour des enseignements, la 
création de nouveaux cours et l’implantation de 
nouvelles formules pédagogiques. La constitution de 
milieux scientifiques dynamiques, intégrant étudiants 
et chercheurs, favorisera l’appropriation des plus fines 
avancées du savoir et la formation d’une relève 
scientifique de haut niveau. 

Afin de devenir une université de recherche performante, l’UEH verra { institutionnaliser la recherche 
au niveau central et au niveau des facultés. Le développement de la recherche passe aussi par la 
valorisation de la recherche et le développement des études post-graduées, tâches auxquelles 
s’attellera l’UEH en comptant sur l’appui de ses partenaires internationaux. 

Dans sa quête pour devenir une université de premier choix, les membres de la communauté 
universitaire se sont engagés à développer la recherche et à intégrer celle-ci { l’enseignement de 
façon stratégique et systématique. Les axes et les objectifs suivants concrétisent cette orientation :  

Axe 5.1 L’institutionnalisation de la recherche  

Objectifs Projets à réaliser ou actions à mener 

5.1.1 Doter l’UEH d’une politique 
institutionnelle de la recherche. 

 

 Élaboration d’une politique institutionnelle 
pour développer et encadrer la recherche 
scientifique;  

 Mise en place des mécanismes de soutien à 
la recherche. 

5.1.2 Renforcer l’ancrage institutionnel 
de la recherche. 

 Mise en place effective de la Commission de 
la recherche de l’UEH et des comités 
de recherche au niveau des départements; 

 Création d’un fonds institutionnel pour la 

Les activités de recherche à l’UEH 
sont concentrées  au niveau du mémoire 
de fin d’études des étudiants des 
programmes de licence. Un 
développement plus important de la 
recherche permettra la création de 
programmes de maîtrise et de doctorat. 
 



 

Horizon 2020 27 

recherche. 

Axe 5.2 Le développement des activités de recherche 

Objectifs Projets à réaliser ou actions à mener 

5.2.1 Développer la recherche commanditée. 

 

 Identification des domaines d’excellence 
dans lesquels l’UEH peut réaliser des études; 

 Mise en marché des services d’études et de 
recherche de l’UEH : présentation de 
propositions de service à des clients 
potentiels (administration, organisations 
internationales, ONG…). 

5.2.2 Développer la recherche subventionnée. 

 

 Identification des organismes susceptibles 
de financer la recherche scientifique au sein 
de l’UEH; 

 Identification des domaines prioritaires de 
recherche; 

 Constitution d’un fonds autonome de 
recherche; 

 Soumission de demandes de subvention 
pour la réalisation de projets de 
recherche par les professeurs de l’UEH, 
éventuellement dans le cadre de 
collaborations internationales. 

Axe 5.3 La valorisation de la recherche 

Objectifs Projets à réaliser ou actions à mener 

5.3.1 Diffuser les résultats de la recherche. 

 

 Organisation de colloques scientifiques; 

 Participation des professeurs-chercheurs de 
l’UEH { des événements scientifiques; 

 Publication d’articles de professeurs-
chercheurs de l’UEH dans des publications 
scientifiques. 

5.3.2 Exploiter les résultats de la recherche. 

 

 Utilisation des résultats de la recherche dans 
l’enseignement; 

 Exploitation des résultats de la recherche à 
des fins commerciales chaque fois que la 
chose est possible. 
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Axe 5.4 Le développement des études post-graduées 

Objectifs Projets à réaliser ou actions à mener 

5.4.1 Mettre en place un centre d’études 
post-graduées { l’UEH. 

 

 Dotation en personnel du centre; 

 Identification des domaines prioritaires pour 
la création de programmes de maîtrise et de 
doctorat; 

 Conclusion d’accord de coopération afin de 
bénéficier de l’appui technique de 
partenaires internationaux; 

 Révision des programmes de maîtrise 
existants; 

 Élaboration des nouveaux programmes de 
maîtrise et de doctorats. 

 Orientation 6 

Développer les services à la communauté et les partenariats en Haïti 

 

L’Université d’État d’Haïti de l’avenir sera une institution qui développera et entretiendra des 
alliances et des partenariats solides. L’UEH deviendra incontournable dans les milieux sociaux et 
culturels en Haïti, elle sera un partenaire de premier choix.  

Dans les nouvelles relations qu’elle entretiendra avec la communauté, la société civile, le secteur 
privé et les autres organisations, l’UEH renouvellera sa pertinence sociale, de sorte que 
l’enseignement qu’elle dispense, la recherche qu’elle effectue, les services qu’elle offre et sa 
présence sur le territoire répondent de façon plus efficace aux besoins de la société. Ses relations 
renouvelées avec le milieu universitaire et les autorités gouvernementales seront harmonieuses et 
fonctionnelles et c’est tout le secteur de l’enseignement supérieur qui en bénéficiera. 

Dans tous les domaines où elle détient une expertise, l’UEH cherchera et déploiera les moyens de 
faire bénéficier la société haïtienne de cette expertise. Le concept de services à la communauté 
occupera une place de premier choix dans la culture de l’institution. 
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Axe 6.1 L’ancrage de l’UEH dans son milieu 
 

Objectifs Projets à réaliser ou actions à mener 

6.1.1 Développer les relations de 
collaboration avec d’autres institutions 
d’enseignement supérieur haïtiennes. 

 

 Renforcement de partenariats déjà existants; 

 Développement de nouveaux partenariats;  

 Élaboration et mise en œuvre de projets de 
collaboration.  

6.1.2 Développer des relations solides et 
durables avec toutes les composantes 
de la société haïtienne. 

 Entretien de relations régulières et suivies 
avec les autorités gouvernementales, 
l’administration, le milieu universitaire, le 
secteur privé, les organisations de la société 
civile, les organisations et les ONG 
internationales; 

 Élaboration et réalisation de projets autour 
d’enjeux reliés au développement socio-
économique du pays; 

 Organisation d’activités et d’événements 
permettant de regrouper les différents acteurs 
de la société haïtienne autour d’enjeux reliés au 
développement socio-économique du pays; 

 Participation à des activités organisées par 
d’autres organisations; 

 Participation à la gouvernance du secteur de 
l’enseignement supérieur en tenant compte des 
responsabilités constitutionnelles de l’UEH. 

 

Axe 6.2 Les services à la communauté 

Objectifs Projets à réaliser ou actions à mener 

6.2.1 Contribuer au développement 
socio-économique d’Haïti en 
offrant des services dans ses 
champs d’expertise. 

 

 Identification des domaines d’expertise se 
prêtant à des offres de services à la 
communauté; 

 Mise en place des mécanismes permettant 
d’offrir des services { la communauté; 

 Dispensation de services à la communauté. 
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Orientation 7 

Développer les relations internationales 

 

Sur le plan international, l’UEH poursuivra sa stratégie d’établissement de partenariats avec des 
universités étrangères. C’est en multipliant, en consolidant et en assurant une meilleure coordination 
avec ses partenaires, que l’UEH formera des citoyens 
du monde et offrira à sa communauté universitaire 
des contacts enrichissants, tant du point de vue 
scientifique que culturel. C’est ainsi qu’elle mettra en 
valeur et fera connaître les spécificités haïtiennes. 

Axe 7.1 La coopération internationale 

Objectifs Projets à réaliser ou actions à mener 

7.1.1 Renforcer l’intégration dans les réseaux 
universitaires internationaux. 

 

 Adhésion de l’UEH aux associations 
internationales d’institutions universitaires; 

 Participation aux événements  
(colloques, symposiums, …) 
scientifiques internationaux. 

7.1.2 Mobiliser l’appui technique 
d’institutions universitaires étrangères 
de haut niveau. 

 

 Conclusion d’accord de coopération avec 
des institutions d’enseignement supérieur 
étrangères ou avec des consortiums 
d’institutions; 

 Conception, développement et mise en œuvre 
de projets de coopération (programmes 
d’enseignement et de recherche conjoints, 
renforcement des capacités, …); 

 Accueil de professeurs étrangers. 

7.1.3 Contribuer au développement de la 
Caraïbe. 

 

 Mise sur pied de programmes d’enseignement 
conjoints avec d’autres institutions 
d’enseignement supérieur de la Caraïbe; 

 Participation à des projets de recherche 
conjoints; 

 Échanges de professeurs; 

 Échanges d’étudiants. 

L’UEH est membre de la CORPUCA et elle 
peut déjà compter sur la fidélité de 
plusieurs institutions internationales 
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U n e  u n i v e r s i t é  p h a r e  p o u r  H a ï t i  e t  l a  C a r a ï b e  

Horizon 2020 

Programmation 

ORIENTATION 1 : Rationaliser la gouvernance universitaire, l’organisation, la gestion et les communications 
Axe 
 Objectif 

Projet ou action à mener 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.1 La gouvernance universitaire 
1.1.1 Donner un caractère statutaire aux relations entre l’UEH et les pouvoirs publics 

Élaboration des principes et des modalités des relations 
entre l’UEH et les organes supérieurs de l’État 

          

Élaboration des principes et des modalités des relations entre 
l’UEH et les organes déconcentrés et décentralisés de l’État 

          

1.1.2 Doter l’UEH d’instances permettant la prise de décision stratégique 
Réforme des instances supérieures de l’UEH           

1.1.3 Doter les unités constituantes3 d’un comité de programme, chargé de la conception et de la mise { jour des programmes d’études et 
d’un comité de la recherche, permettant la prise de décisions en matière de recherche 
Établissement de la composition des comités, établir le mode 
de nomination et les modalités de fonctionnement et de prise 
de décision 

          

1.1.4 Doter l’UEH d’une structure organisationnelle facilitant l’intégration de ses constituantes, permettant une gestion efficace, 
efficiente en assurant la fluidité de la circulation de l’information 
Réalisation d’un audit organisationnel           
Révision de la structure organisationnelle de l’administration 
centrale de l’UEH 

          

                                                
3 Les écoles de l’UEH en région sont considérées comme des unités constituantes au même titre que les onze facultés, écoles et instituts de la région métropolitaine 

énumérés dans les Dispositions transitoires de 1997. 
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Révision de la structure organisationnelle des unités 
constituantes de l’UEH 

          

Établissement du profil de compétences requis pour occuper 
chacun des postes 

          

Révision des mécanismes de dotation des postes de 
responsabilité à tous les niveaux de l’administration centrale 
et des unités constituantes 

          

Redéploiement du personnel           
1.2 Le cadre légal et réglementaire 

1.2.1 Doter l’UEH d’une loi organique 
Élaboration d'un avant-projet projet de loi organique de l’UEH           
Soumission de l’avant-projet de loi aux organes de l’État 
concernés 

          

1.2.2 Doter l’UEH de règlements généraux 
Élaboration d’un projet de règlement intérieur           
Adoption du projet de règlement par les instances 
décisionnelles concernées 

          

1.2.3 Doter l’UEH d’une règlementation des études 
Élaboration d’un projet de règlement général des 
études { l’UEH 

          

Adoption du projet de règlement général des études par 
les instances décisionnelles concernées 

          

Élaboration d’un règlement spécifique (facultaire) des 
études en phase avec le règlement général dans les unités 
constituantes là où la chose est requise 

          

Adoption des règlements facultaires des études par les 
instances décisionnelles concernées 

          

1.3 La gestion administrative 
1.3.1 Doter l’UEH d’un système de gestion des ressources humaines 

Élaboration d’une politique de gestion des ressources 
humaines 

          

Élaboration d’un (de) manuel(s) de procédures           
Conception, développement et mise en œuvre des systèmes 
informatisés requis 

          

Mise en œuvre effective de la politique de gestion des 
ressources humaines 
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1.3.2 Doter l’UEH d’un système de gestion financière 
Élaboration d’une politique de gestion des ressources 
financières 

          

Élaboration d’un (de) manuel(s) de procédures en matière de 
gestion financière 

          

Conception, développement et mise en œuvre des systèmes 
informatisés requis 

          

Mise en œuvre effective de la politique de gestion des 
ressources financières 

          

1.3.3 Doter l’UEH d’un système de gestion des ressources matérielles 
Élaboration d’une politique de gestion des ressources 
matérielles 

          

Élaboration d’un (de) manuel(s) de procédures en matière de 
gestion des ressources matérielles 

          

Conception, développement et mise en œuvre des systèmes 
informatisés requis 

          

Mise en œuvre effective de la politique de gestion des 
ressources matérielles 

          

1.3.4 Doter l’UEH d’un système de gestion de l’information 
Élaboration d’une politique de gestion des ressources 
informationnelles 

          

Élaboration d’un (de) manuel(s) de procédures en matière de 
gestion des ressources informationnelles 

          

Conception, développement et mise en œuvre des systèmes 
informatisés requis 

          

Mise en œuvre effective de la politique de gestion des 
ressources informationnelles 

          

1.3.5 Renforcer les capacités du personnel administratif pour assurer une utilisation efficace et efficiente des systèmes mis en place 
Élaboration et mise en œuvre d’un programme de 
renforcement des capacités du personnel de l’administration 
centrale de l’UEH 

          

Élaboration et mise en œuvre d’un programme de 
renforcement des capacités du personnel des unités 
constituantes de l’UEH 
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1.4 La gestion académique 

1.4.1 Renforcer les services du registraire central 
Élaboration d’un système de gestion de l’information 
couvrant toutes les étapes de la gestion des dossiers des 
étudiants de l’UEH 

          

Détermination des responsabilités des unités constituantes et 
de celles du Registrariat central 

          

Conception, développement et mise en œuvre du  système 
informatisé requis 

          

1.4.2 Accroître les capacités des cadres et des agents afin d’assurer une gestion académique efficace et efficiente 
Élaboration et mise en œuvre d’un programme de 
renforcement des capacités du personnel de l’administration 
centrale de l’UEH 

          

Élaboration et mise en œuvre d’un programme de 
renforcement des capacités du personnel des unités 
constituantes de l’UEH 

          

1.4.3 Assurer de façon dynamique la pertinence et la qualité des programmes d’études et de cours 
Élaboration et mise en œuvre d’une politique d’évaluation 
et de révision des programmes d’étude 

          

Élaboration et mise en œuvre d’une politique d’évaluation 

des cours et des enseignants 
          

1.4.4 Favoriser la diplomation des étudiants 
Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie pédagogique 
favorisant l’obtention des diplômes d’études 

          

1.5 Les communications 

1.5.1 Informer la population étudiante potentielle et existante des programmes offerts 
Publication annuelle (sur papier et sur le site Web de l’UEH) 
d’un annuaire des programmes offerts 

          

Mise à jour régulière du site Web de l’UEH           
Utilisation des réseaux sociaux           

1.5.2 Informer de façon régulière la communauté universitaire sur les activités et les réalisations 

1.5.3 Informer sur une base régulière les acteurs externes sur les activités et les réalisations de la communauté universitaire de l’UEH 
Élaboration et mise en œuvre d’un plan de communication           
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ORIENTATION 2 : Doter l’université d’infrastructures lui permettant d’assurer sa mission et de créer un milieu 
accueillant et motivant 

Axe 
 Objectif 

Projet ou action à mener 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2.1 Les infrastructures 

2.1.1 Doter l’administration centrale et les unités constituantes de Port-au-Prince de bâtiments et locaux adéquats  

2.1.2 Offrir aux étudiants et aux enseignants un milieu propice à la formation et à la recherche 

2.1.3 Accroître la capacité d’accueil dans la région métropolitaine 
Construction du campus principal de l’UEH { Damien           

2.1.4 Doter les unités constituantes en région de locaux adéquats 

2.1.5 Offrir aux étudiants et aux enseignants en région d’un milieu propice { la formation et à la recherche 

2.1.6 Accroître la capacité d’accueil en région 
Location, acquisition ou construction des locaux adéquats 
en région 

          

2.2 L’aménagement et les équipements 

2.2.1 Aménager et doter le campus principal des facilités requises pour soutenir l’enseignement universitaire et la recherche 
Aménagement et équipement des salles de cours et des 
amphithéâtres du campus principal de l’UEH 

          

Aménagement et équipement des bureaux pour les 
professeurs du campus principal de l’UEH 

          

Aménagement et équipement des laboratoires des unités 
constituantes de l’UEH, incluant les laboratoires 
informatiques du campus principal de l’UEH 

          

Aménagement et équipement des centres multimédias (accès 
internet et visioconférence) pour l’enseignement { distance 
du campus principal de l’UEH 

          

Aménagement et équipement des bibliothèques et des 
médiathèques de l’UEH du campus principal de l’UEH 

          

Aménagement et équipement de laboratoire de langues           

2.2.2 Offrir aux étudiants et aux professeurs un milieu de vie stimulant sur le campus principal de l’UEH 
Aménagement et équipement des résidences et restaurants 
universitaires du campus principal de l’UEH 

          

Aménagement et équipement des installations culturelles et 
sportives du campus principal de l’UEH 
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2.2.3 Offrir au personnel administratif de l’UEH un environnement de travail stimulant sur le campus principal de l’UEH 
Aménagement et équipement du bâtiment hébergeant 
l’administration centrale sur le campus principal de l’UEH 

          

Aménagement et équipement des locaux administratifs 
des unités constituantes sur le campus de l’UEH 

          

2.2.4 Doter les constituantes de l’UEH en région des facilités requises pour soutenir l’enseignement universitaire et la recherche 
Aménagement et équipement des salles de cours et des 
amphithéâtres des unités constituantes de l’UEH en région 

          

Aménagement et équipement des bureaux pour les 
professeurs des unités constituantes de l’UEH en région 

          

Aménagement et équipement des laboratoires des unités 
constituantes de l’UEH en région, incluant les laboratoires 
informatiques, des unités constituantes de l’UEH en région, 
là où ces équipements sont nécessaires 

          

Aménagement et équipement des centres multimédias (accès 
internet et visioconférence) pour l’enseignement { distance 
dans les unités constituantes de l’UEH en région 

          

Aménagement et équipement des bibliothèques et des 
médiathèques de l’UEH dans les unités constituantes de l’UEH 
en région 

          

Aménagement et équipement d’un laboratoire de langues 
dans les unités constituantes de l’UEH en région, là où ces 
équipements sont nécessaires 

          

2.2.5 Offrir aux étudiants et aux enseignants des régions un milieu de vie stimulant 
Aménagement et équipement des résidences et restaurants 
universitaires des unités constituantes de l’UEH en région 

          

Aménagement et équipement des installations culturelles et 
sportives des unités constituantes de l’UEH en région 

          

2.2.6 Offrir au personnel administratif de l’UEH en région un environnement de travail stimulant 
Aménagement et équipement des locaux administratifs des 
unités constituantes de l’UEH en région 
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ORIENTATION 3 : Renforcer l’engagement et la qualification du corps enseignant, incluant les professeurs  
et les vacataires 

Axe 
 Objectif 

Projet ou action à mener 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

3.1 La valorisation de l’enseignant universitaire 

3.1.1 Attirer et assurer la rétention au sein du corps enseignant, de spécialistes ayant les compétences requises pour faire carrière comme 
professeurs d’université  

3.1.2 Attirer et fidéliser des professionnels de haut niveau comme vacataires 
Élaboration d’un avant-projet de Statut de l’enseignant 
universitaire 

          

Soumission de l’avant-projet de Statut aux organes de l’État 
concernés 

          

 3.2 Le Corps enseignant 

3.2.1 Doter l’université d’un corps de professeurs permanents { temps plein qualifié. 
Évaluation des besoins en professeurs à temps plein au sein 
de chacune des unités constituantes de l’UEH 

          

Élaboration d’un plan de recrutement de professeurs qualifiés           
Approbation du plan par les instances décisionnelles 
concernées 

          

Mise en œuvre du plan de recrutement           

3.2.2 Doter l’université d’un réseau de vacataires qualifiés. 
Évaluation des capacités des vacataires utilisés par l’UEH           
Fidélisation des vacataires qui ont le niveau requis           

3.2.3 Renforcer les capacités du corps enseignant de l’UEH 
Création d’un corps de professeurs associés { l’UEH           
Élaboration et mise en œuvre d’un programme 
de renforcement des capacités (programme de formation) 
des enseignants 
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ORIENTATION 4 : Renforcer l’adéquation entre l’offre de formation et les besoins de développement de la 
société haïtienne 

Axe 
 Objectif 

Projet ou action à mener 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

4.1 Harmonisation, consolidation, et mise à jour des programmes existants 

4.1.1 Identifier les besoins en diplômés universitaires à combler pour assurer le développement socio-économique de la société haïtienne 
Identification des besoins de l’administration publique, incluant 
les secteurs de l’éducation et de la santé 

          

Identification des besoins du secteur de l’enseignement 
supérieur 

          

Identification des besoins du secteur privé           
Identification des besoins des organisations de la société civile           
Identification des besoins des ONG nationales           
Identification des besoins des organisations et ONG 
internationales 

          

4.1.2 Adapter les programmes existants en fonction des résultats des études sur les besoins sociétaux en s’assurant qu’ils répondent aux 
standards internationaux 
Analyse systématique de chacun des programmes d’études { 
l’UEH, incluant l’analyse systématique de chacun des plans de 
cours (syllabus) 

          

Modification des programmes afin qu’ils répondent aux 
besoins de la société haïtienne tout en étant conformes { l’état 
des connaissances et des pratiques, de même qu’aux standards 
internationaux 

          

Création de profils adaptés aux besoins de la société haïtienne 
et de la recherche 

          

Conception ou modification des plans de cours (syllabus) afin 
qu’ils répondent aux besoins de la société haïtienne tout en 
étant conformes { l’état des connaissances et des pratiques 

          

Abandon des programmes et des cours obsolètes ou faisant 
double emploi 

          

4.1.3 Favoriser la mobilité étudiante au sein des programmes de l’UEH et des institutions partenaires de l’UEH 
Mettre en place un dispositif d’équivalence des cours et des 
programmes entre les facultés au sein de l’UEH et entre les 
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universités { l’externe 

4.2 L’accroissement de l’offre de formation 

4.2.1 Accroître l’offre de formation initiale 
Identification des nouveaux domaines d’études dans lesquels 
l’UEH devrait offrir des programmes 

          

Conception et diffusion des nouveaux programmes de licence 
requis 

          

Conception et diffusion des cycles courts (professionnels et 
techniques) 

          

Établissement de passerelles entre les cycles courts et les 
programmes de 1er cycle 

          

4.2.1 Offrir des programmes de renforcement des capacités l’intention des professionnels et des cadres sur le marché du travail 
Conception et diffusion de programmes de formation continue 
dans des domaines jugés prioritaires pour répondre aux 
besoins du développement socio-économique de la société 
haïtienne 

          

4.3 L’augmentation de l’accessibilité de l’offre de formation en région 

4.3.1 Identifier les besoins en formation universitaire dans les régions 
Établissement du cadre d’orientation de décentralisation et de 
déconcentration de l’UEH en fonction des spécificités 
régionales 

          

Étude des besoins de formation dans les régions ciblées           

4.3.2 Augmenter l’offre de formation en mode présentiel dans les régions 
Diversification de programmes au sein des Écoles de Provinces 
déjà existantes  

          

Développement des programmes conjoints avec d’autres 
institutions d’enseignement supérieur en région 

          

Mise en place de centres universitaires complémentaires 
devant conduire { la création d’un réseau comportant trois 
pôles régionaux : Cap-Haïtien, Cayes et Hinche 

          

4.3.3 Développer l’offre de formation { distance 
Adaptation et médiatisation des programmes et des cours 
pour diffusion à distance 

          

Mise en place de centres multimédias (accès Internet 
et visio-conférence) 

          

Formation de « facilitateurs locaux » (moniteurs) pour 
l’encadrement des étudiants 
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ORIENTATION 5 : Développer la recherche 

Axe 
 Objectif 

Projet ou action à mener 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

5.1 L’institutionnalisation de la recherche 

5.1.1 Doter l’UEH d’une politique institutionnelle de la recherche 
Élaboration d’une politique institutionnelle pour développer 
et encadrer la recherche scientifique  

          

Mise en place des mécanismes de soutien à la recherche           

5.1.2 Renforcer l’ancrage institutionnel de la recherche 
Mise en place effective de la Commission de la recherche de 
l’UEH et des comités de recherche au niveau des départements 

          

Création d’un fonds institutionnel pour la recherche           

5.2 Le développement des activités de recherche 

5.2.1 Développer la recherche commanditée 
Identification des domaines d’excellence dans lesquels l’UEH 
peut réaliser des études 

          

Mise en marché des services d’études et de recherche de 
l’UEH : présentation de propositions de service à des clients 
potentiels (administration, organisations internationales, 
ONG, …) 

          

5.2.2 Développer la recherche subventionnée 
Identification des organismes susceptibles de financer 
la recherche scientifique au sein de l’UEH 

          

Identification des domaines prioritaires de recherche           
Constitution d’un fonds autonome de recherche           
Soumission de demandes de subvention pour la réalisation 
de projets de recherche par les professeurs de l’UEH, 
éventuellement dans le cadre de collaborations internationales 

          

5.3 La valorisation de la recherche 

5.3.1 Diffuser les résultats de la recherche 
Organisation de colloques scientifiques           
Participation des professeurs-chercheurs de l’UEH 
à des événements scientifiques 

          

Publication d’articles de professeurs-chercheurs de l’UEH           
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dans des publications scientifiques 

5.3.2 Exploiter les résultats de la recherche 
Utilisation des résultats de la recherche dans l’enseignement           
Exploitation des résultats de la recherche à des fins 
commerciales chaque fois que la chose est possible 

          

5.4 Le développement des études post-graduées 

5.4.1 Mettre en place un centre d’études post-graduées { l’UEH 
Dotation en personnel du centre           
Identification des domaines prioritaires pour la création 
de programmes de maîtrise et de doctorat 

          

Conclusion d’accord de coopération afin de bénéficier 
de l’appui technique de partenaires internationaux 

          

Révision des programmes de maîtrise existants           
Élaboration des nouveaux programmes de maîtrise 
et de doctorats 

          

 

ORIENTATION 6 : Développer les services à la communauté et les partenariats en Haïti 

Axe 
 Objectif 

Projet ou action à mener 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

6.1 Ancrage de l’UEH dans son milieu 

6.1.1 Développer les relations de collaboration avec d’autres institutions d’enseignement supérieur haïtiennes 
Renforcement de partenariats déjà existants           
Développement de nouveaux partenariats           
Élaboration et mise en œuvre de projets de collaboration           

6.1.2 Développer des relations solides et durables avec toutes les composantes de la société haïtienne 
Entretien de relations régulières et suivies avec les autorités 
gouvernementales, l’administration, le milieu universitaire, 
le secteur privé, les organisations de la société civile, les 
organisations et les ONG internationales 

          

Élaboration et réalisation de projets autour d’enjeux reliés au 
développement socio-économique du pays 

          

Organisation d’activités et d’événements permettant de 
regrouper les différents acteurs de la société haïtienne autour 
d’enjeux reliés au développement socio-économique du pays 

          

Participation { des activités organisées par d’autres           
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organisations 

Participation { la gouvernance du secteur de l’enseignement 
supérieur en tenant compte des responsabilités 
constitutionnelles de l’UEH 

          

 6.2 Les services à la communauté 

6.2.1 Contribuer au développement socio-économique d’Haïti en offrant des services dans ses champs d’expertise 
Identification des domaines d’expertise se prêtant à des 
offres de services à la communauté 

          

Mise en place des mécanismes permettant d’offrir des 
services à la communauté 

          

Dispensation de services à la communauté           

 

ORIENTATION 7 : Développer les relations internationales 

Axe 
 Objectif 

Projet ou action à mener 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

7.1 La coopération internationale 

7.1.1 Renforcer l’intégration dans les réseaux universitaires internationaux 
Adhésion de l’UEH aux associations internationales 
d’institutions universitaires 

          

Participation aux événements (colloques, symposiums, …) 
scientifiques internationaux 

          

7.1.2 Mobiliser l’appui technique d’institutions universitaires étrangères de haut niveau 
Conclusion d’accord de coopération avec des institutions 
d’enseignement supérieur étrangères ou avec des 
consortiums d’institutions 

          

Conception, développement et mise en œuvre de projets de 
coopération (programmes d’enseignement et de recherche 
conjoints, renforcement des capacités, …) 

          

Accueil de professeurs étrangers           

7.1.3 Contribuer au développement de la Caraïbe 
Mise sur pied de programmes d’enseignement conjoints avec 
d’autres institutions d’enseignement supérieur de la Caraïbe 

          

Participation à des projets de recherche conjoints           
Échange de professeurs           
Échanges d’étudiants           
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U n e  u n i v e r s i t é  p h a r e  p o u r  H a ï t i  e t  l a  C a r a ï b e  

Horizon 2020 

Stratégie de mobilisation des ressources et appuis 
requis 

Comme ce fut toujours le cas, l’UEH continuera { être financée essentiellement par des fonds publics. 
Dans le cadre de la refondation de l’État haïtien en cours suite au séisme du 12 janvier 2010, l’UEH 
effectuera les actions de plaidoyer nécessaire afin que la part des sommes prévues pour la 
refondation de l’enseignement supérieur qui lui sera dévolu corresponde { sa taille et au rôle unique 
qui est le sien comme plus grande université d’État d’Haïti, notamment : 

 En mettant sur pied un groupe de travail chargé de mobiliser les fonds et les appuis 
techniques requis pour la mise en œuvre du plan stratégique. 

 En organisant une table ronde pour présenter son plan stratégique, table ronde à laquelle 
sera invité : les autorités gouvernementales concernées, les présidents de la Chambre des 
députés et du Sénat, des représentants de ses diplômés ainsi que des représentants du milieu 
universitaire hors UEH, du secteur privé, de la société civile, des partenaires au 
développement d’Haïti impliqués dans le secteur de l’éducation et des institutions 
d’enseignement supérieur étrangères avec lesquelles l’UEH entretien des relations. 

 En s’associant aux autorités gouvernementales concernées afin de faire de l’enseignement 
supérieur une priorité { l’agenda du dialogue politique entre le gouvernement et la 
communauté des partenaires au développement. 

 En se positionnant comme un partenaire du gouvernement dans la gouvernance du secteur 
de l’enseignement supérieur. 

 En profitant de la réforme de ses instances décisionnelles pour ouvrir l’UEH sur son 
environnement. 

 

L’UEH cherchera aussi à diversifier ses sources de financement, notamment : 

 En développant des activités de formation continue. 

 En développant des services de conseil auprès d’organisations (consultation). 

 En se positionnant comme fournisseur en matière d’études et de recherche commanditée. 
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 En créant une fondation (La Fondation de l’Université d’État d’Haïti) et en lançant une vaste 
campagne de financement, notamment auprès de ses diplômés en Haïti et { l’étranger. 

 En sollicitant les grandes entreprises privées nationales et internationales actives en Haïti 
pour le financement de chaires de recherche 

En plus de moyens financiers, l’UEH a besoin d’appuis techniques pour sa refondation, notamment 
pour la réforme de sa gouvernance, pour la révision de ses programmes, pour le développement de la 
recherche et pour celui des études post-graduées. Elle compte pour se faire sur les accords de 
coopération qu’elle a déj{ avec des universités étrangères et elle déploiera les efforts requis pour 
accroître le nombre de ses partenaires internationaux. 

La stratégie de communication dont se dotera l’UEH visera { rehausser constamment l’image de 
l’institution en faisant connaître auprès des différents groupes cibles le sérieux des actions de 
réforme en cours et les résultats atteints. 

 


