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Cher·e·s lecteur·rice·s, membres, partenaires et sympathisant·e·s du RRMA,

L'équipe de Karib Horizon est heureuse de vous présenter cette cinquième édition de sa newsletter Kari'On.

En ce contexte de rentrée, ce nouveau numéro de Kari'On met en lumière des dispositifs français favorisant la

mobilité étudiante et professionnelle dans la Caraïbe.

Chaque année, des dizaines d'étudiants des territoires français de la Caraïbe choisissent la mobilité pour

enrichir leur parcours universitaire et préparer leur insertion sur le marché du travail régional.  Des dispositifs

locaux et régionaux existent pour les accompagner tant sur le plan financier que  dans le choix de leurs

parcours de mobilité.

Partons donc à la découverte de quelques uns de ces dispositifs au cœur de la coopération et de la solidarité

internationale dans la Caraïbe.

Le bureau des relations internationales au service des étudiants de l'université des

Antilles.

Accueillant plus de 12 000 étudiants par an sur ses campus de

Guadeloupe et Martinique, l'Université des Antilles (UA) est l'acteur

majeur de l'enseignement supérieur des territoires français de la Caraïbe,

zone régionale dans laquelle elle multiplie les relations. L'élection le 7

septembre dernier de son président, le Pr Eustase JANKY, à la présidence

de la CORPUCA - Conférence régionale des Recteurs, Présidents et

Directeurs d’établissements d’enseignement supérieur dans la Caraïbe,

témoigne des ambitions de rayonnement et d'attractivité de l'UA dans la

Caraïbe.

Au cœur des échanges universitaires internationaux, le Bureau des relations internationales (BRI) de l'UA

promeut les options de mobilité qui s'offrent aux étudiants français et étrangers et leur assure un

accompagnement tout au long de leur expérience dans les universités partenaires. 

Chaque année, une dizaine d'étudiants des l'UA part en échange international dans la Caraïbe, notamment

dans un des trois principaux campus de l'Université des West Indies (UWI) de Barbade (Cave Hill), Jamaïque

(Mona) ou Trinidad-&-Tobago (Saint-Augustine). Ces étudiants, désireux d'enrichir leur cursus universitaire et

d'approfondir la maîtrise de la langue de leur pays d'accueil, valident leur diplôme de l'UA grâce à un système

d'équivalence des résultats géré par une commission de sélection dédiée à la mobilité.

En sens inverse, une poignée d'étudiants caribéens intègrent l'UA annuellement. Ils viennent principalement

de pays ayant de forts liens avec la Guadeloupe et la Martinique, tels que Saint-Lucie et Haïti, mais également

d'autres territoires comme Saint-Kitts-&-Nevis, Barbade ou Grenade.

Souvent perçue comme complexe à organiser et onéreuse, la mobilité dans la Caraïbe suscite un intérêt

croissant auprès des étudiants qui disposent de davantage de choix en termes de programmes

internationaux. La Filière intégrée France-Caraïbe (FIFCA) de l'Institut d'études politiques de Bordeaux en

partenariat avec l'Université des Antilles et l'Université des West Indies (UWI) en est un bon exemple. La

plateforme numérique Edu-Carib permet de découvrir la diversité de l'offre universitaire dans la Caraïbe.

D'autre part, les étudiants en mobilité entrante ou sortante bénéficient désormais d'outils d'accompagnement

financiers tels que les projets ELAN et CARIMOOV (en structuration), ou encore la Caribaea Initiative.

Edu-Carib, une solution pertinente pour  étudier dans la Caraïbe

Éducation, orientation et information

à l’échelle de la Grande Caraïbe, tels

sont les axes majeurs d’Edu-Carib, la

plateforme en ligne gratuite, créée

par la martiniquaise Lorine Bozin et

lancée début 2020. Ce guide listant

nombre de formations caribéennes,

constitue un outil précieux pour

trouver sa voie.

 

Focus

Grâce à la foule d’informations

qu’elle met à disposition, Edu-Carib

est en passe de s’imposer comme une

référence pour les étudiants désireux

d’en savoir plus sur les

établissements scolaires de la

Caraïbe, les démarches

administratives nécessaires pour les

intégrer, mais aussi ceux souhaitant

effectuer leur premier stage dans

cette région. De plus, la plateforme

fournit des réponses pertinentes aux

associations et entreprises cherchant

à tisser des liens avec des écoles,

universités.

Le développement de la plateforme

est d’autant plus rapide que l’équipe

d’Edu-Carib a signé des partenariats

avec des collectivités territoriales,

des organisations comme

l’Organisation du tourisme de la

Caraïbe (CTO), l’Université de

Trinidad-&-Tobago ( UTT) et

l’University Of The West Indies

(UWI, Campus de Mona) ou encore

l’Ecole des Relations Internationales

à Paris (ILERI).

Covid-19 : réussir ses études, malgré le

contexte difficile

Informer sur les études dans la région est

d’autant plus crucial que les

établissements ont été impactés

négativement par la crise causée par la

propagation de la Covid-19. Après une

longue fermeture, les établissements ont

rouvert, mais ont dû s’organiser pour

assurer les cours dans de bonnes

conditions. 

Consciente des challenges induits par la

reprise, l’équipe d’Edu-Carib a décidé de

proposer un accompagnement sur-

mesure en ligne aux jeunes lycéens, via la

prepa.edu-carib.com. La première

édition s’est déroulée durant les

dernières grandes vacances et a

concerné uniquement la Guyane. Le

succès fut au rendez-vous avec 400

élèves guyanais qui ont suivi les sessions

de révision assurées par 7 tuteurs-

coachs.

Edu-Carib rime ainsi avec études et

excellence caribéennes.

 

L'équipe d'Edu-Carib

La Caribaea Initiative, pour la préservation de la biodiversité animale dans la Caraïbe

 
Créée en 2014, la Caribaea Initiative est une association visant à

"développer la recherche et la formation supérieure sur la biodiversité

et la gestion des populations animales dans les Caraïbes". Son siège social

est basé à l'Université des Antilles (UA) sur le Campus de Fouillole, en

Guadeloupe.

La Caribaea Initiative est née du constat qu'il y a très peu de chercheurs caribéens spécialisés sur les

questions de gestion de la biodiversité animale dans la région. L'objectif premier de la Caribaea Initiative est

par conséquent, d'encourager les caribéens à s'orienter vers ce domaine de recherche scientifique au service

de la Caraïbe et d'en promouvoir les métiers associés.

 
Dans cette perspective, l'association mène deux activités principales : la recherche et la formation des jeunes

chercheurs.

 
Pour ce qui est de la recherche, l'initiative propose des bourses à des étudiants de Master ou des doctorants

concernés par la préservation de la biodiversité animale dans la Caraïbe. Les candidats sélectionnés pour ces

bourses bénéficient d'un appui financier pour l'organisation de missions de terrain dans la Caraïbe,

l'indemnisation des stages, ou encore de leurs frais de déplacements et de logistique...

Concernant la formation des chercheurs, l'objectif de la Caribaea Initiative est de mener les étudiants au plus

haut niveau de la recherche. Autrement dit, leur fournir un accompagnement méthodologique de qualité

(coaching).

 

 
Cette initiative est ouverte aux étudiant.e.s caribéen.ne.s sans discrimination de nationalité ou d'université.

Les principaux critères de sélection reposent sur la motivation des candidats et la pertinence de leur projet de

recherche. Enfin, elle accorde une importance particulière aux études menées dans les grandes Antilles,

notamment Cuba et les pays d'Hispaniola, en tant que territoires à fort potentiel pour la recherche. 

 
À ce jour, plus d'une dizaine d'étudiant·e·s caribéen·ne·s ont bénéficié de l'initiative et poursuivent une

carrière scientifique dans le domaine de la préservation et de la protection de la biodiversité animale. Pour

l'année universitaire 2019-2020,  pas moins de 7 étudiants de l'UA participent au programme, dont 3 

guadeloupéen.ne.s, 3 haïtiens et 1 cubaine.

Ailleurs dans les universités partenaires de la Caraïbe, des étudiant·e·s de Barbade, Cuba, République

dominicaine, Martinique, sont soutenus par l'initiative et font avancer la recherche scientifique. Ces étudiants

forment un réseau de jeunes chercheurs caribéens oeuvrant ensemble pour une préservation raisonnée et

scientifique d'une biodiversité caribéenne unique en son genre. À titre d'exemple, une avancée majeure a été

réalisée en 2019 par 3 étudiant·e·s originaires d'Haïti, Cuba et de la République dominicaine, avec la

découverte d'une nouvelle espèce endémique de poisson d'eau douce en Haïti.

 
 
Comment bénéficier de la Caribaea Initiative ?

La candidature au programme d'accompagnement se fait à tout moment sur dépôt de dossiers directement

sur le site internet de l'association. Pour toute information, consultez la page Facebook Caribaea Initiative.

 
 

Contributions

Christopher CAMBRONE, Doctorant parrainé par

la Caribaea Initiative - Université des Antilles

 

Franck CEZILLY, Membre honoraire de l'Institut Universitaire de France,

Professeur associé à l'Université d'Etat d'Haïti (UEH), Président de l'Association Caribaea Initiative

Suivre l'actualité de Caribaea Initiative

Site internet   https://caribaea.org/fr/ (actuellement en maintenance)

Le projet ELAN : nouveau souffle

en faveur la mobilité étudiante et

professionnelle dans la Caraïbe

Pendant longtemps, les étudiant.e.s en

échange international dans la Caraïbe ont

dû assumer seul.e.s le financement de leur

mobilité. Si certains ont pu bénéficier de

fonds d'accompagnement accordés par les

collectivités de leur territoire (conseil

régional, communes...), ces aides

financières se sont avérées parfois difficiles

à obtenir et pas toujours adaptées aux

besoins de l'étudiant.e à l'étranger.

Lancé en avril 2019, le projet Interreg

Caraïbes ELAN - Échanges Linguistiques et

Apprentissage Novateur - pallie à la

problématique de l'accompagnement

financier insuffisant pour la mobilité

caribéenne.

Le projet a été créé à l'initiative du

Rectorat de la Martinique en partenariat

avec la Collectivité territoriale de la

Martinique (CTM), l'Université des Antilles,

Campus France, l'Organisation des Etats de

la Caraïbe Orientale (OECO), l'Université

des West Indies (UWI), l'Université d’État

d’Haïti (UEH), l'Alliance Française et

l'Université Quisqueya (Haïti). Ce projet,

qui en est à sa phase 1, offre donc des

opportunités de mobilité entrante et

sortante sur les territoires de l'OECO, sur

tous les campus de UWI (Mona, Saint-

Augustine, Cave Hill & Open Campus), en

Haïti, en Guadeloupe et en Martinique.

Avec un budget total de 3 millions d'euros

pour la période 2019-2021, le projet a pour

objectif principal d'encourager et

d'accompagner la mobilité scolaire,

étudiante et professionnelle dans la

Caraïbe.

Ainsi, les élèves et étudiants, les

professionnels ou encore les enseignants

souhaitant effectuer une mobilité dans la

Caraïbe peuvent prétendre  désormais à

une aide pour concrétiser leur projet. 

Le dispositif d'accompagnement comprend

3 composantes :

- une contribution aux frais de voyage

- une bourse de mobilité de 700€/mois

pour la durée de la mobilité

- un programme d'accompagnement des

mobilités bientôt disponible

 

Ce dispositif est valable pour la mobilité entrante

et sortante. Par conséquent, les étudiants

caribéens des territoires partenaires sont

également éligibles.

Si à court terme, le dispositif vise à favoriser

l'apprentissage d'une langue étrangère dans son

bassin régional, à moyen et long termes, il

permettra de renforcer les liens culturels qui

unissent  les territoires de la Caraïbe, d'ouvrir les

horizons professionnels des jeunes  et de créer

de nouvelles dynamiques économiques entre les

territoires.

 
                                

Quelques chiffres pour la mobilité sortante...

... et la mobilité entrante

 
Contribution - contact

Marie-Noëlle BRUNOT

Chargée de projet  « Communication et

Enseignement supérieur », Campus France

elan@campusfrance.org

 
Pour plus d'informations

Site internet   : http://www.elan-interreg.org

  

ACTUALITÉ DES MEMBRES

Retour sur le lancement du Mouvement pour la jeunesse guadeloupéenne

En juillet 2020, le CO.RE.CA a créé son Mouvement pour la jeunesse guadeloupéenne. L'objectif de ce

mouvement, qui se veut transversal à toutes les activités des commissions du CO.RE.CA, est de donner la

parole aux jeunes caribéens sensibles à la coopération et à la solidarité dans la région. Il vise également à

mettre en lumière les actions et initiatives portées par les jeunes caribéens.

Le lancement de Mouvement pour la jeunesse guadeloupéenne s'est concrétisé le 30 septembre 2020, à

l'occasion de la Journée de la jeunesse caribéenne, au cours de laquelle le CO.RE.CA a organisé webinaire

intitulé "Maximiser la valeur ajoutée de la jeunesse pour un développement plus inclusif et durable dans la

Caraïbe."

Il était question de travaux universitaires, de mobilité étudiante et professionnelle, de leadership, et

d'entrepreneuriat. Plusieurs intervenant.e.s, essentiellement des jeunes de Guadeloupe, Martinique,

Jamaïque, Haïti, Sainte-Lucie et Trinidad-&-Tobago, ont ainsi partagé leurs expériences étudiantes et/ou

professionnelles et en ont profité pour diffuser un appel à la valorisation des talents et des ressources

caribéennes.

             

(Re)Visionnez ce webinaire via la page Facebook du CO.RE.CA en cliquant ici. 

 
Contributions

Marie-Edith TALANGE VINCENNES,

Ambassadrice du mouvement pour la

jeunesse guadeloupéenne  du CO.RE.CA

ACTUALITÉ  DE  KARIB  HORIZON

À la découverte de nos membres

L’association D’Antilles et D’Ailleurs est

basée en Martinique. Il s'agit d'une

Organisation Non Gouvernementale

(ONG) créée en 2016 par Émilie ALBERT,

Lavina RUSCIGNI et Julia FEIST.

La mission D'Antilles et D'Ailleurs est de

mener à bien des actions de coopération

internationale, formation, mobilité,

impliquant des personnes à la recherche

d’opportunités professionnelles, tout en

renforçant leurs capacités et compétences.

 

Les valeurs de l’association sont :

L’équité, c’est-à-dire une égalité

juste dans le traitement, dans les

chances et les opportunités.

La coopération, œuvrer et travailler

ensemble au nom de l'intérêt général

a

La diversité, cultiver et entretenir

les différences et les variétés des

profils

 

     

 

D’Antilles et D’Ailleurs s’articule autour de

trois pôles :

Un pôle « Jeunesse et mobilité » qui

permet à des jeunes des Antilles et de la

Guyane de vivre une expérience de

mobilité internationale durant laquelle

ils·elles découvrent d’autres cultures et

développent des compétences

transversales, utiles pour leur

employabilité.

Un pôle « Femmes, Jeunesse et

Coopération » dont l'objectif est de

coordonner et de rassembler toutes les

initiatives promues par DA&DA ciblant les

femmes et les jeunes en difficultés, afin de

renforcer leurs capacités, connaissances et

compétences et favorisant leur inclusion

socio-professionnelle, l’entrepreneuriat,

l’égalité entre les femmes et les hommes à

travers des outils méthodologiques

innovants et adaptés.

 
Un pôle « Laboratoires citoyens » mettant

en avant des actions offrant des espaces,

des outils et des méthodes pour

expérimenter et consolider l’action

citoyenne et les approches ascendantes sur

les territoires, afin de favoriser le vivre

ensemble.

 
Équipe D'Antilles & D'Ailleurs

Pôle mobilité : +596 (0)696 19 79 29

Pôle coopération : +596 (0)696 71 66 22

+596 (0)696 19 92 53

www.dantillesetdailleurs.org

    

 

 

Découvrez la seconde édition du concours  " Jénès Wobè pa ka fè lafet " organisé par D'Antilles & D'Ailleurs et

2Gether Martinique en partenariat avec la Ville du Robert, le CGET (Préfecture) et le Rotary Club du François.

Thématiques du concours : Jeunesse & citoyenneté

Objectifs : encourager et de récompenser les initiatives d’engagement volontaire portées par les jeunes robertins,

développer l’esprit d’initiative, stimuler la créativité, favoriser l’autonomie et l’insertion professionnelle, mais aussi

promouvoir la participation citoyenne des jeunes.

Publics cibles : Le concours est ouvert à tous les jeunes de 18 à 30 ans, scolarisés ou non, et résidant dans la Ville du

Robert

Lieu : Martinique

Date limite de participation : 31 octobre 2020 (minuit)

Comment y participer ? Consulter le règlement en cliquant ici.

 

Reprise des activités de la commission développement durable du RRMA 
  

Après quelques mois d'inactivité, la commission

développement durable de Karib Horizon reprend du

service et lance le premier numéro d'une série d'articles à

paraître dans Kari'On et sur notre site internet.

Quelle est la mission de la commission développement

durable ?

Au même titre que les commissions culture et éducation

qui composent le réseau, la commission développement

durable à pour objectif de mener une réflexion et des

activités multi-acteurs en lien avec sa thématique. À

l'initiative de ses membres et de ses responsables, elle peut se réunir de façon autonome sur des sujets qui la

concerne.

Qu'attendre des publications de la commission développement durable  ?

Les publications de la commission ont une visée didactique. Les articles donneront des définitions et des

explications sur les concepts relatifs au développement durable. Ils mettront en lumière des idées et projets

de développement durable portés par les membres de Karib Horizon et d'autres acteurs caribéens.

Découvrez le premier article de la commission en cliquant sur le bouton ci-dessous.

 Évènements à venir

Ansanm Ansanm pour jouné kréyòl

Dans le cadre de la journée internationale créole, le CO.RE.CA organise un webinaire spécial Pou Jouné

Kréyòl. Rejoignez des acteurs de territoires créolophones à base francophone de la Grande Caraïbe.

Date : mercredi 28 octobre 2020

Heure : 17h30

Lieu : En ligne via Facebook

 

 

Caribbean Food Crops Society Webinar

Webinar on the strategies and responses of the Caribbean to food security during the Covid-19 Pandemic.

Date :  December 4th, 2020

Time : 8.00 AM

Location : Online

 

  À propos des formations Karib Horizon  

Au mois d'août 2020, Karib Horizon a débuté ses actions de formation. Les formations sont ouvertes au public

désireux de mieux comprendre les outils au service de la coopération et de la solidarité internationales.

Retour sur les formations n°1 et n°2 portant respectivement sur la mobilisation de fonds publics et privés, et les

bases de la gestion de projets. 

 

        

 
Découvrez les deux prochaines formations pour l'année 2020

 
Rappel : Les formations Karib Horizon sont gratuites pour les organisations membres de Karib Horizon à jour de

cotisation. Les organisations et particuliers non-membres du réseau peuvent également y participer.

Karib Horizon bénéficie du soutien financier du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (MEAE)
pour la réalisation de toutes ses activités. 
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