PV des XI ième « Journées inter-pôles du CEREGMIA » des 19 et
20 Décembre 2013 sur le campus de Fouillole, Guadeloupe

Jeudi 19 décembre 2013

Début de séance : 9h00
Débats sur la gestion de la crise au niveau de :
1) l’UAG
2) de la diversion orchestrée par la Présidente en parlant du CEREGMIA
3) des trois pôles, plus particulièrement le pôle Guyane avec :
1. la crise en Guyane
2. le problème de la faiblesse des effectifs en Guyane.
4) L’évaluation du CEREGMIA par l’AERES : Synthèse du bilan remis à l’AERES.
*****************
Les membres du CEREGMIA se sont librement exprimés sur la crise de l’UAG.
Les débats ont été très animés et très constructifs pour l’avenir:
-

Question sur la gestion financière de l’université

-

Question sur les critères d’adhésion au CEREGMIA (publications ? participation ?)

-

Question sur les sanctions à prendre par le Conseil de Laboratoire.

-

Fin de séance : 18h45
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Vendredi 20 décembre 2013

Tous les quatre ans le CEREGMIA renouvelle ses instances.

I-Votes

Président de séance: Professeur Kinvi LOGOSSAH
Secrétaires : Carole LOUIS-ROSE et Murielle MANTRAN
Présents : 30
Procurations : 20
Votants : 50
Membres : 87 , Professeur, Maitre de Conférences, Membres Associés, Doctorants, Personnel
Administratif. Tous les membres n’ont pas pu faire le déplacement en Guadeloupe, faute de
budget pour les uns et de disponibilité pour les autres.
Quorum : 44, le quorum est largement atteint.

A-Vote des statuts du CEREGMIA à bulletin secret
Dépouillement : Janis HILARICUS
Résultat :
Votants

OUI

NON

BLANC

50

47

0
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Les statuts sont adoptés.
B-Vote du directeur du CEREGMIA à bulletin secret
1 candidat : Fred CELIMENE
Dépouillement : Jean-Valéry MARC
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Résultat :
Votants

OUI

NON

BLANC

50

50

0

0

Le Professeur Fred CELIMENE est élu, à l’unanimité, directeur du laboratoire.
Mot de remerciement du directeur élu : Ce dernier a surtout insisté sur l’urgente nécessité
qu’il y a pour chacun de se recentrer sur le métier pour lequel nous sommes payés
(enseignement et recherche) et d’éviter la recherche systématique de pouvoir qui tend à nous
éloigner de la complexe réalité de notre Université et nous conduit inévitablement à des
crises.
Il a aussi insisté sur l’importance du combat à mener, sans relâche, contre les dangereux
amateurs qui sont actuellement à la tête de l’UAG. Il demande de lui faire confiance pour être
à la tête de ce combat.

C-Vote des Délégués Régionaux.
Conformément à nos statuts, l’élection des Délégués Régionaux se fait sur chaque Pôle sur
proposition du Directeur du CEREGMIA.
Nicolas SANZ propose que les problèmes internes soient réglés avant de procéder à
l’élection. L'élection des délégués régionaux du CEREGMIA aura lieu au plus tard le 30
janvier 2014.
Le directeur rappelle les statuts du CEREGMIA.

D-Vote du directeur-adjoint du CEREGMIA à bulletin secret
Président : Fred CELIMENE
Le directeur du CEREGMIA propose Kinvi LOGOSSAH en directeur-adjoint.
Dépouillement : Janis HILARICUS
Résultat :
Votants

OUI

NON

BLANC

50

47

2

1
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Le Professeur Kinvi LOGOSSAH est élu directeur-adjoint du CEREGMIA.

E-Constitution du conseil de laboratoire CEREGMIA
Rappel de la constitution du conseil de laboratoire
Suspension de séance : 10 min
Suspension des votes : Vincent VALMORIN demande à Jean-Marie FOTSING de s’exprimer
suite aux débats de la veille. Kinvi LOGOSSAH et Vincent VALMORIN rappellent les faits :
problème au Conseil d'Administration (CA) du 16 Décembre 2013 et problème sur le
recrutement d'un ATER en économie en Guyane.
Nicolas SANZ se questionne sur l’intérêt d’appartenance de René DORVILLE et Jean-Marie
FOTSING au CEREGMIA. Ousseynou NAKOULIMA dit qu'il est inadmissible qu'un
recrutement ait lieu sans les spécialistes de la discipline. Fred CELIMENE est d’accord avec
Ousseynou NAKOULIMA. Il rappelle les fondements de l’Université, qu'il faut avant tout
défendre les doctorants et qu'il faut respecter les principes d’une politique de recrutement.
Réponse de Jean-Marie FOTSING :
o Citation de l’article dans la presse France-Guyane, qui reprend les informations de
la lettre envoyée à Mme la ministre de l'enseignement supérieur et du rapport à la
cour des comptes. Jean-Marie FOTSING est surpris par le silence de l’ensemble
des membres du laboratoire sur la situation de crise en Guyane.
o Sur la question du recrutement : Pas de commission de recrutement. Les ATER
sont recrutés par le CA restreint.
o Sur le CA de l’UAG : présence juridiquement légitime jusqu’à la fin de son
mandat.
Kinvi LOGOSSAH précise qu'il y a 2 phases de recrutement universitaire : l'examen des
candidatures par des spécialistes, puis le CA se prononce.
Jean-Marie FOTSING rajoute qu'il n’était pas au courant qu’un doctorant du CEREGMIA se
présentait pour le recrutement car il n’a pas examiné le dossier avant le recrutement.
Eric CARPIN parle du respect des principes en plus du respect des textes.
Nicolas SANZ raconte les faits concernant le recrutement de l’ATER et du problème du local
du campus de Guyane qui n’appartient pas au CEREGMIA mais qui porte son nom.
Selon Ousseynou NAKOULIMA, il y aurait eu un problème de communication entre les
membres. C'est un problème de personnes.
Fred CELIMENE répète qu'il ne faut pas toucher aux fondations de l’UAG et qu'un
recrutement se fait avec des experts de la discipline.
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Eric CARPIN demande si tous les membres du CEREGMIA présents sont d'accord sur la
stratégie adoptée par le laboratoire. Malaise d’Alain ARCONTE et Sleiman TABIKH.
Rappel de la position stratégique du CEREGMIA : Démission de la présidente de l’UAG car
l’équipe de gouvernance a engagé un processus de destruction de l’UAG en général et du
CEREGMIA en particulier, même si nous sommes certains de l’échec de sa démarche
malveillante.
Levée de séance : 13h15
Reprise de la séance : 14h25
Lecture et vote à l’unanimité de la motion suivante:
« Les membres du CEREGMIA, réunis ce Vendredi 20 Décembre 2013, considèrent, à
l’unanimité, que la Présidente et son entourage se sont clairement engagés dans une
opération de destruction de notre université et du CEREGMIA, et recommandent de
s’opposer fermement à leurs actes malveillants conduisant à la démolition de notre outil de
travail ».

F-Elections des membres du conseil de Laboratoire
Proposition du directeur : candidatures par pôle
Les membres du conseil candidatent. Chaque pôle doit avoir un candidat.
Nadège BHAKKAN-MAMBIR est la secrétaire.
Collège
Professeurs
Gisèle MOPHOU
Michel
HERLAND
Elus à l’unanimité

Collège MCF

Collège Doctorants

Claudya
PARIZE- Murielle
SUFFRIN
MANTRAN
Jean VELIN
Elus à l’unanimité
Elue à l’unanimité

Collège
Administratifs
Marcelle SERBIN

Elue à l’unanimité

Manquent les trois délégués de pôle qui seront élus sur chacun des pôles au plus tard le 30
Janvier 2014

G-Adoption des statuts du comité doctoral
Vote du comité doctoral : votés à l’unanimité
Mise en ligne sur le site internet
Directeur : même nombre de publications - une vingtaine de thèses – plus d’HDR – plus de
séminaires.
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II-Présentations des axes de recherche pour la période 2014/2020
Le Directeur du CEREGMIA a fixé les objectifs à atteindre pour la période 2014/2020 :
-Pour ce qui est des publications, il ne serait pas souhaitable de faire moins que ce qui
a été réalisé durant la période 2008/2013. Soit 580 publications au minimum ;
-Une vingtaine de soutenance de thèse ;
-Quatre soutenances de HDR(Habilitation à Diriger des Travaux) ;
-Une vingtaine de colloques, workshop, table ronde ;
-Plus de 150 « Séminaires du CEREGMIA » ;
-Des brevets, des faits marquants, des prix en relation avec la recherche appliquée ou
fondamentale, etc… ;
Puis, les responsables des trois équipes (trois axes de recherche) ont fait leur présentation :
Equipe 1 : « Analyse de l’information des chocs et des risques », Professeur Vincent
VALMORIN.
Thèmes de l'équipe I:
-Thème I : Géométrie de l'information et approches probabilistes
-Thème II : Méthodes d'optimisation et analyse des singularités
-Thème III : Graphes et recherche opérationnelle
Equipe 2 : « Dynamique des populations des sociétés et des institutions », Professeur Kinvi
LOGOSSAH.
Thèmes de l'équipe II:
-Thème I : Tourisme et flux migratoire -> 2 projets
-Thème II : Modélisation, optimisation et contrôle-> 7 projets
-Thème III : Politique économique et évaluation des politiques publiques -> 6
projets.

Equipe 3 : « Environnement, gouvernance et développement durable », Professeur JeanMarie FOTSING.
Thèmes de l'équipe III:
-Thème I : Biodiversité et ressources naturelles;
-Thème II : Analyse intégrée des territoires;
-Thème III : Performance des organisations et logistique.
En l’absence du Professeur Jean-Marie FOTSING, l’équipe 3 n’a pas été présentée et le sera
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lors des 12 ième « Journées Interpôles du CEREGMIA » de Juin 2014
Pour terminer, trois exposés ont été présentés et ont fait l’objet de discussions :
− Exposé de Bruno SARRASIN sur un projet de l’équipe 3, intitulé «Sociogenèse de
l’écotourisme dans le Parc Amazonien de Guyane », et qui vise à proposer des
processus de valorisation touristique.
−
− Exposé de Michel HERLAND intitulé « Césaire économiste ? Entre émancipation et
assimilation »-> l'exposé a suscité de nombreuses questions.
− Exposé de Jean-André MARTI sur un projet de l'équipe 1, intitulé « Généralisation
d'un résultat de Hörmander sur un problème de Cauchy caractéristique ».
Synthèse des journées par le Professeur Kinvi LOGOSSAH.
18h00 Fin des travaux

Les 12 ième « Journées Interpôles du CEREGMIA » se dérouleront les Jeudi 26 et
Vendredi 27 Juin 2014 sur le campus de Schoelcher en Martinique.
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