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EDITO

Editorial

Pour sa quatrième année d'édition, nous avons choisi
de revoir la présentation générale de votre
Newsletter. Nous espérons que sa lecture ne vous en
sera que plus agréable.
Ce numéro 13 illustre les activités du CEREGMIA
tournées vers son environnement caribéen ainsi
qu'en attestent l'ouverture récente de la Licence en
ligne avec Haïti et toutes nos actions de coopération
régionale qui, dans les mois à venir, marqueront
davantage encore, s'il en était besoin, notre ancrage
caribéen.
A ce propos, le prochain atelier de l'EIC sera
l'occasion d'accueillir les acteurs économiques des
Petites Antilles du secteur de la Plaisance du 30 mai
au 1er. Juin 2012. Le poids économique de cette
activité étant amené à se renforcer et compte tenu des
stratégies à l'œuvre, il conviendra lors de cette
rencontre de définir des modus operandi visant à
prévenir les externalités négatives.
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COOPERATION REGIONALE : L'EURO INSTITUT CARIBEEN (E.I.C) ET LE TRANSFRONTIER EURO
INSTITUTES NETWORK (TEIN)
D'ici fin juin, le projet Euro Institut Caribéen (E.I.C) arrivera à son terme. C'est l'occasion pour nous de procéder
à un premier bilan global de ces 36 mois d'activité qui auront permis de renforcer la visibilité de l'UAG
(CEREGMIA) à la fois dans son environnement régional et au niveau européen grâce à sa participation dans le
TEIN.
Au niveau régional nos différentes actions menées de concert avec nos partenaires de la République
Dominicaine, Trinidad & Tobago et Haïti nous ont permis d'opérer des rapprochements entre institutions
publiques et privées. Ces rapprochements ont conduit, soit à la définition de modus operandi communs entre
acteurs appartenant au même secteur d'activité, soit à l'identification de personnes clé ou ressources dans les
institutions. En ce sens, ces premiers résultats s'inscrivent dans l’objectif assigné à l'EIC par l'Axe stratégique 1
du programme Interreg IV Caraïbes, soit ".... contribuer à une meilleure connaissance réciproque et mutuelle des
institutions....".
Ces premiers résultats, les actions et les discussions encore "pending" laissent augurer de fortes perspectives
d'inscription de l'EIC dans la durée. Au niveau européen, et de par son appartenance au TEIN dont il est
membre fondateur, l'E.I.C., a contribué à une meilleure connaissance des Régions Ultrapériphériques de
l'Europe et des concepts d'Espace Caraïbes ou encore de "Caribéanité". En effet, ces notions sont généralement
étrangères aux européens continentaux auxquels elles demeurent très abstraites.
Dans les tous prochains jours, l'E.I.C. organisera son ultime atelier. Dédié à la plaisance, il devrait réunir en
Martinique des professionnels des secteurs public et privé qui débattront de l'importance de cette activité dans
l'économie, mais également de ses externalités négatives sur l'environnement maritime et côtier. L'objectif
attribué à ces rencontres est de définir un ensemble de bonnes pratiques. Charley GRANVORKA
LA LICENCE EN LIGNE : LES CIRCONSTANCES ET L'AVENIR
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possibilité d’obtenir un diplôme reconnu dans l’Espace Européen ainsi que le niveau de Licence de la
République d’Haïti…. Et aussi de poursuivre leur cursus en postulant à un Master d’Economie dans
n’importe quelle Université haïtienne ou étrangère.
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utilisation gracieuse de leur cours. Le mois suivant l’ouverture de la Licence en ligne, les TD et exercices ont
été « postés » sur la plateforme, afin de préparer les étudiants aux examens qui se tiendront à la fin du mois de
mai 2012.

Si les circonstances malheureuses ont favorisé la création de la licence en ligne d’Economie-Gestion, qui
demeure la seule et première de l’UAG, ce mode d’enseignement, construit autour des technologies de
l’information et des réseaux, est promis à un bel avenir….A n’en pas douter, cette première expérience
développe l’usage déjà intensif, par notre université des technologies du futur tout lui permettant d’élargir
son bassin d’enseignement. Bruno MARQUES
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SOUTENANCE DE THESE DE DOCTORAT

Le 6 janvier 2012, Pierre Angelelli a soutenu sa thèse de
Doctorat intitulée "La Libre Immatriculation des
Navires : Un Gain pour les Petites Economies
Insulaires ?" (Etude à partir d'Etats de la Caraïbe).
La thèse postule que "Certains Etats pratiquent la libre
immatriculation, également connue sous le terme
péjoratif de « pavillons de complaisance » : ils
enregistrent des navires chez eux sans considération de
la nationalité ou de la résidence effective des
propriétaires, et leur permettent ainsi d’échapper au
cadre légal de leur pays d’origine.
Aspect de la mondialisation, le phénomène qui a pris
de l’ampleur dans les 30 dernières années est
aujourd’hui largement répandu, voire universel.
Au-delà des aspects juridiques (chaque Etat organise
son droit à immatriculer les navires), la libre
immatriculation a des conséquences économiques
fortes car la législation de l’Etat d’immatriculation – dit
« Etat du pavillon » – détermine certains coûts ou
certaines facilités pour l’entreprise qui l’adopte.

autorisation en vue de publication.
Le jury était composé des autres membres suivants :
Mme. Isabelle Bon-Garcin, Professeur, Université
Lumière Lyon 2, Rapporteur,
M. Giovanni Mendola, Administrateur à la DGMT* de
la Commission Européenne, Rapporteur,
M. Pierre
Sinquin, Administrateur
Général des Affaires Maritimes (2ème. Section),
M. Fred Célimène, Professeur, Université des Antilles et
de la Guyane, Directeur de la thèse
* Direction Générale Mobilité et Transports.
Romain CRUSE

LE CEREGMIA AU SERVICE DES ENTREPRISES

Le travail de Pierre Angelelli propose une lecture de la
libre immatriculation des navires en tant qu’objet
récent de la science économique et tente, à ce titre, de
lever le voile sur la portée de cette activité sur les pays
d’accueil, en prenant le cadre restreint de petites
économies insulaires de la Caraïbe, berceau historique
de cette activité et des centres financiers offshore.

Toujours soucieux de rapprocher le monde de
l'Entreprise de l'Université, le Ceregmia
rappelle qu'il met plusieurs services à la
disposition des acteurs économiques.

Sur la base de données économiques sur 30 ans
concernant 7 pays de libre immatriculation de la
Caraïbe (produits intérieurs bruts et éléments des
balances des paiements), la recherche menée montre
qu’hormis le cas à approfondir d’Antigua, aucune
corrélation significative n’existe entre le nombre de
navires immatriculés et les gains économiques dans les
pays d’accueil.

Outre la réalisation d'Etudes et d'Enquêtes, le
CEREGMIA est en mesure de vous proposer la
réalisation de travaux cartographiques tous
formats, et la numérisation d'ouvrages et
documents. Les avantages de ce dernier service
sont des plus évidents en termes de gain
d'espace de stockage, de protection, de qualité
de conservation et donc de coût final.

En conclusion, les résultats vont dans le sens des
critiques de la libre immatriculation : cette activité ne
présente pas, en soi, un gain pour les petites économies
insulaires étudiées.

Christelle MURAT

Placé sous la Présidence du Professeur Kinvi Logassah
de l'UAG, le jury a décerné la mention Très Honorable
au travail de Pierre Angelelli, de même qu'une
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RECONNAISSANCE

Dans son édition de janvier 2012, le mensuel national l'Expansion
consacrait un article aux dix scientifiques les plus en pointe en
Martinique.
Parmi ces personnalités, il convient de distinguer nos collègues et
amis, Fred Célimène et Richard Nock.
Pour reprendre les termes de l'article,
Fred Célimène, est un économiste renommé.
Depuis 1985, Fred Célimène, 56 ans, dynamise les sciences
économiques. "A l'UAG, j'ai créé la maîtrise et le DEA d'économie,
puis le Centre d'étude et de recherche en économie, gestion,
modélisation et informatique appliquée (Ceregmia), un laboratoire
pluridisciplinaire de 38 chercheurs qui a fêté ses 25 ans cette année."
Le directeur travaille sur un modèle d'assurance qui minimise son
coût pour les ménages et les entreprises en fonction des risques
naturels. Lancé en 2010, le projet pèse peu sur le budget de 120 000
euros - hors salaires - du Ceregmia.
Richard Nock, le génie de l'informatique.,

LIVRES

PUAG 2012
Viennent de paraître aux
éditions Publibook :
Série Sciences Economiques
et Gestion
* De l'Economie Coloniale à
l'Economie
Mondialisée
Aspects Multiples de la
Transition (XXe et XXIe
siècles) par Fred Célimène
et André Legris
* La Jamaïque, les Raisons
d'un Naufrage par Fred
Célimène et Romain Cruse.

Ingénieur agronome de formation, 41 ans, il a bifurqué vers la
recherche après une thèse sur la classification et l'intelligence en
informatique obtenue à Montpellier. Au Ceregmia, son projet phare
touche au vivant. "Avec Sony, dit-il, j'ai réalisé un logiciel - bientôt
breveté - qui offre une photo de l'évolution d'une maladie dans une
cellule", explique- t-il. A terme, le logiciel permettra de suivre les
cancers chez l'homme.

Série Lettres et Sciences
Humaines

Kinvi LOGOSSAH

Edition spéciale du CNRS
au format poche

DANS LES STARTING-BLOCKS
"Plaisance Internationale". Atelier de l'E.I.C réalisé en
collaboration avec l'Administration des Douanes de la
Martinique, du 30 mai au 1er. juin 2012.
Nathalie PETIT-CHARLES
CARIBBEAN NEWS IN BRIEF…..
* What about regional integration? Are we going « toward a
renewed federation of the West Indies? » For more see the following
link http://www.normangirvan.info/hunter-road-map-integration/
* Insularity undermining Caricom;
http://www.nationnews.com/articles/view/editorial-insularityundermining-caricom/
*
« La crise haïtienne du développement », un essai
d'anthropologie dynamique. Présenté par Fritz Dorviller à Livres en
Folie le 7 juin. Le point de vue de l’auteur sur l’adéquation entre la
recherche universitaire et le nécessaire dialogue politique.
http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=105815
Charley GRANVORKA

Géopolitique et Migration
en Haïti par Romain Cruse

* De l'Economie Coloniale à
l'Economie
Mondialisée
Aspects Multiples de la
Transition (XXe et XXIe
siècles) par Fred Célimène
et André Legris
* L'Eternité d'un Instant Le Séisme du 12 janvier
2010 à Port-au-Prince par
Kinvi Logossah. Editions
Velours, Paris.
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