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Rénovation
Trois ans après le cataclysme du 12 janvier 2010 qui a
détruit complètement les locaux de l’Université
Caraïbe et du Collège Universitaire Caraïbe, on a enfin
une nouvelle construction avec 12 salles de classes
parasismique. La construction a duré trois mois, de juin
2013 à septembre 2013. Les travaux ont été bénéfiques
pour les étudiants en génie civil car ils ont effectué
toute une série de stages.
Certains étudiants à qui j’ai demandé leur avis sur le
nouvel immeuble, disent qu’ils sont satisfaits de la
construction parce qu’ils se sentent protégés car ils
n’ont pas à s’inquiéter en cas
d’un éventuel
tremblement de terre.
Jean Pierre Shedwine

Réflexion du Rectorat
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En ce début de session académique, le rectorat s'associe
au vice- rectorat pour vous souhaiter un bon semestre.
Du succès
dans vos études, chers étudiants et
étudiantes. Encore plus de professionnalisme,
professeurs et collaborateurs. La communauté
universitaire attend beaucoup de vous tous. Nous
promettons de notre côté de faire de notre mieux pour
que la formation et la recherche continuent à solidifier
le savoir universitaire dispensé chez nous.
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25 an pa 25 jou, edikasyon ap toujou fleri
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Nos engagements envers la communauté académique
et la communauté civile exigent de nous leadership et
dynamisme, compétence et performance. Notre travail
à tous est long et difficile mais également
exaltant dans un pays où il faut à tout prix marier d'un
coté connaissance et recherche avec la pratique et
l’engagement civique. Les défis de l’année sont
nombreux: extension du campus de Montrouis,
relancement
des
programmes
de
maitrise,
dynamisation de la participation des femmes,
accélération de la présentation des projets de sortie et
engagement communautaire.

Lidèchip an aksyon
Plis n ap reflechi sou wol inivesite nan yon kominote
tankou pa nou an,,plis nou wè nesesite pou inivesite yo
angaje yo nan yon fomasyon k ap debouche sou yon
konpòtman dinamik nan sosyete a. Tan resite ak repase
sa pwofesè ak sa nou li nan liv ou sou entenet san nou
pa wè e deside kote nou prale, tan sa a pa alamòd
ankò. Ayiti bezwen lidè , li pa bezwen kontinye fòme
senp salarye pou leta ak pou ong k ap annik ret
tann ti chèk ou gwo chèk la - si yo gen chans- chak
mwa.

Noël période de gaité
Un vent froid circule à Port-au-Prince et les gens
s’empressent d’acheter ce dont ils auront besoin :
sapins, guirlandes, jouets etc.…. Les enfants
s’impatientent, ils n’arrêtent pas de compter les jours,
pour savoir combien qu’il en reste.
Y a- t-il quelque chose de plus merveilleux que la
Noël ? J’en doute. Pourquoi ? Parce que la Noël est la
fête de l’amour et du partage. La fête où tous les gens
essayent d’oublier les disputes, les problèmes et les
moments difficiles. Noël, c’est la fête des lumières.
C’est à cette époque de l’année que les gens décorent
leurs sapins, leurs maisons, leurs quartiers avec des
fanaux et des guirlandes de toutes les couleurs. Et
c’est à cette époque qu’ils font toutes sortes de
dépenses.
Tout ceci pour dire, qu’on fête la Noël à Port-auPrince quoi qu’il en soit. Tous les sacrifices faits à
l’occasion, ça vaut bien la peine. Le temps est
toujours trop court pour fêter Noël.
Karine Myriam St-Surin

Education en ligne
Ayiti bezwen kad inivesitè ki konpetan, ki
pèfòman e ki inovatè. Konpetans chita sou konesans.
Kalifikasyon inivesitè a genyen ki pèmèt li konnen
karakteristik kalite pwason yo rele tilpya a pa egzanp
montre yon konpetans. Pèfòmans agwonom sa a ou fiti
agwonòm lan se monte yon basen tilapia kòmsadwa.
Men se inovasyon ak lidèchip agwonòm sa a ou fiti
agwonòm lan k ap pèmèt li monte e devlope yon
basen pwason tilapia nan kominote li a, ak kominote
a, malgre difikilte konkrè li ka jwenn e ki ka pa soti
nan sa li te etidye ouswa aplike nan fèm eksperimantal
fakilte agwonomi an. Inove, kreye se kalite yon lidè
devlope ki pèmèt li jwenn lòt fason, lòt lide ki ka
debouche sou rezolisyon pwoblèm. Inovasyon pa fasil,
yo pa toujou rekonèt valè yon inovasyon tousuit, yo ka
menm konbat li men inovasyon mennen avansman sou
plan pèsonel tankou sou plan pwofesyonèl. Plis ankò,
se sèl ak lidè dinamik, ki demontre kapasite pou mete
lide tou nèf sa yo an aplikasyon, nou ka pote
kontribisyon nou pou fè peyi a avanse.

C’est une nouvelle approche de formation qui
s’appuie sur les nouvelles technologies. Pour
apprendre, pas besoin d’être dans une salle, il suffit
d’avoir un ordinateur et l’internet
qui vous
permettront d’avoir accès au cours.
L’éducation
à distance permet aux apprenants
éloignés qui ont de la difficulté à assister a un cours
dans une salle de classe traditionnelle de poursuivre
leurs études..
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25 ans d’existence
25 ans d’excellence,
Au service d’une nation en carence
D’hommes et de femmes capables de performance.

Ouvrant la voie vers une réelle croissance.
Trop de jeunes haïtiens en déviance.
Etant sans identité propre, tombent captifs dans une
dépendance
Dans l’abus de l’alcool, la drogue et les croyances
Que des prodiges opérés par des dieux en silence,
Leur permettront de sortir de l’ignorance
Alimentés, malgré eux d’un sentiment de non
appartenance
À l’égard de notre chère Haïti en souffrance.
25ans d’existence,
25 ans d’excellence
Pour que cette jeunesse obtienne enfin la chance
De gagner une digne reconnaissance
Servir à l’avenir de référence
Faire le poids dans la balance

Les gradués : Promotion 90-94

Une photo de staff

UC, 25 ans d’existence
Qui se résument en confiance,
Croissance et performance.
Marjorie et Didier

Une graduation sur la cour du collège

Participation des facultés d’informatique, de génie et
d’agronomie au salon de l’innovation de la
CONATEL : 20 Mai 2008
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Etudiant en génie en visite de terrain

Education en ligne
(SUITE PAGE 2)

L’institution qui délivre la formation doit avoir les
capacités techniques et pédagogiques pour l’organiser.
C’est-à-dire avoir les matériels nécessaires pouvant
stocker le contenu des cours, le transmettre aux
apprenants et l’institution doit aussi pouvoir recevoir
les informations que ces derniers transmettent aux
professeurs.
L’institution doit être en mesure de préparer le
contenu des cours suivant une forme appropriée qui
assure une communication efficace entre étudiants et
professeurs.
L’éducation à distance met la formation à la portée des
étudiants. L’organisation de ce type de formation
demande le plus haut niveau de préparation possible et
peut contribuer à doter le pays de cadres en qualité et
en quantité. L'université Caraïbe s'embarque
délibérément dans cette voie.
ISLANDE BELOT

On dit que ces fêtes sont différentes, peut être oui,
différentes pratiques mais l’idée de base est la même.
Cette tradition ne prévaut pas seulement en Haïti,
mais on la retrouve en Irlande, en Grande-Bretagne,
aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle
Zélande sous des appellations différentes.
Bigord Jean-Noël

SpotLight
Faculté des sciences de l’informatique
Ane sa a, fakilte syans enfòmatik la fè anpil
avansman. Nou ajoute nouvo òdinatè, enstale nouvo
sistèm eksplwatasyon, e nou gen nouvo pwofesè. An
plis, nou gen nouvo pwogram n ap kòmanse an 2014
ak nouvo atelye gratis ke n ap ofri piblik la.
Nap kontinye travay pou fè fakilte a rive nan wo nivo
e travay ak etidyan yo nan tout nouvo teknoloji kap
mennen sou mache a.
Moise Réné
Anton Levy

COIN CUC

La Toussaint
La Toussaint est une fête introduite par l’église
catholique le 1er novembre depuis l’an 835 pour
honorer les saints et le deux novembre pour invoquer
les esprits des morts.
Ces célébratons nous
parviennent de l’Amérique du Nord quand la grande
famine fut apaisée en Irlande, Ecosse dans l’année
1841-1845.
En Haiti, ces JOU GEDE comme nous les appelons,
permettent aux vodouisants d'interpeller les esprits des
morts. C'est l'occasion pour les vivants de demander
aux esprits des morts de veiller sur eux

COMITÉ DE RÉDACTION :

SUZE LULY
ROSELIE ANTOINE
ING.CARLOS PHILIPPE

Sa gen plis pase 15 lane depi Inivèsite Karayib
ansanm avèk ekriven Lyonel Trouillot te komanse yon
aktivite literè kote yo te ka vin prezente tèks yo non
sèlman yonn ak lòt, men bay kominote lokal la tou ki
te renmen tande pwezi, misik, e istwa. Aktivite sa a te
vin pran non « Vendredi Littéraire de
l’UniversitéCaraïbe».
Ane sa a, yon ansyen etidyan Inivèsite Karayib ak
yon lòt ekrivan parèy li te vin ede CUC/KIK relanse
Vandredi Literè Jenès ki te sispann depi 2010. Menm
jan avèk vèsyon orijinal la, Vandredi Literè Jenès bay
jèn yo yon platfòm pou yo pataje pwodiksyon literè,
atistik e mizikal. Li bay lèn yo yon kote pou yo tande
zèv lòt ekriven ak atis tou. Aktivite sa a fèt le
Vandredi aprèmidi nan lokal Kolèj Inivèsite Karayib.
Gen de seyans ki déjà fèt ak anpil siksè nan mitan jèn
yo. Anpil elèv CUC te vin patisipe.. Te gen atis
envite tankou Wooly Saint Louis ki te vin chante pou
timoun yo e ankouraje yo nan travay yo. Inisyativ sa
a se yon bèl aktivite kiltirèl pou elèv CUC yo ak tout
lòt jèn nan Pòtoprens.
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