
Evaluation du LAQUE 5-6 Septembre 2007

Le comité d’évaluation constitué de … a travaillé…. Le rapport d’activités a été fourni….. Le comité 
remercie le rectorat de l’UniQ le directeur du LAQUE et ses membres pour la qualité des échanges et 
la préparation de l’évaluation (rapport écrit et réflexions d’auto-évaluation)

Synthèse

Le laboratoire LAQUE a été créé en 1998 par l’Université de Quisqueya. Il est dirigé par M. le 
professeur Evens EMMANUEL. Sa thématique générale de recherche porte sur « l’évaluation de 
l’impact des pollutions liées aux activités industrielles et urbaines sur les écosystèmes aquatiques et 
terrestres de la République d’Haïti ». Cette thématique est structurée actuellement en 6 axes :

- Approche méthodologique de l’évaluation des risques sanitaires (biologiques et chimiques) 
générés par la pollution des eaux destinées à la consommation humaine ;

- Gestion intégrée des ressources en eau ;
- Déchets, pollution et environnement ;
- Ecotoxicité et impacts des polluants vis-à-vis des écosystèmes aquatiques et terrestres ;
- Approche méthodologique de l’évaluation des risques écotoxicologiques liés aux effluents 

liquides, aux aménagements urbains et aux installations industrielle ;
- Procédés de traitement des effluents liquides

Ressources humaines : 13 chercheurs et enseignants-chercheurs dont 1 docteur (Evens Emmanuel) et 8 
doctorants, 1 agent technique et 1 agent administratif. A ce nombre s’ajoutent 5 chercheurs qui sont 
candidats à un poste à l’UniQ mais qui contribuent déjà de manière effective aux travaux du 
laboratoire.

Ressources matérielles : Le LAQUE dispose d’un laboratoire de physico-chimie doté d’un équipement 
de base pour la préparation et l’analyse d’échantillons d’eaux ou de déchets. Un laboratoire 
d’écotoxicologie et un laboratoire de microbiologie sont en cours de construction. La surface totale de 
ces locaux est de 110 m². A noter que l’UniQ a un projet de déménagement à court ou moyen terme de 
la majeure partie du campus dont le LAQUE vers Turgeau (prévu dans les 2 ans à venir).

Budget : Les ressources proviennent d’une part du fonds de la recherche de l’UniQ (de l’ordre de 50 
k€ / an qui couvrent pour l’année 2006 le salaire d’un assistant à la recherche, le salaire de 3 
doctorants, 2 bourses de stage, et les frais généraux du laboratoire), et d’autre part de conventions et 
contrats de recherche (de l’ordre de 35 k€/an, provenant principalement de l’AUF, de l’UNESCO, et 
de l’état Haïtien). Soit un budget annuel pour le fonctionnement du laboratoire hors salaires de l’ordre 
de 60 k€.

Production scientifique : Sur la période 1999-2007, le Laboratoire a publié 8 articles dans des revues à 
comité de lecture a effectué 28 communications orales et 14 communications par affiches dans des 
congrès internationaux. Il a d’autre part organisé le colloque international « gestion intégrée de l’eau 
en Haïti » en Juin 2002 et le colloque international « faire face à la pénurie d’eau » en mars 2007. 
Compte tenu de la situation du laboratoire durant cette période de croissance et notamment du nombre 
de docteurs (1 seul), la production scientifique est donc très significative même si un effort continu 
doit être fait sur la publication en revues internationales (2 articles dans la période 99-07).



Axe 1 : Approche méthodologique de l’évaluation des risques sanitaires (biologiques et 
chimiques) générés par la pollution des eaux destinées à la consommation humaine
Coordination : Ketty Balthazard (Chimiste de formation, vient de démarrer une thèse en cours sur 
observatoire de qualité microbio, en cotutelle avec Univ Picardie sur une bourse EGIDE).

Membres : Floraine Decembre (Ing agronomique), Anie Bras (a fait son mémoire de licence sur les 
cryptosporidies mais ne contribue plus vraiment à l’axe), Michel Junior Plancher, Antoine Marseille 
(ing génie civil et master MEEGE : manips microbio).

Les orientations de cet axe englobent des aspects de santé humaine, de microbiologie et même 
d’épidémiologie  Le LAQUE a-t-il les compétences et les moyens de cette ambition ?

L’équipe envisage de se doter des moyens permettant de faire au LAQUE les analyses 
microbiologiques. Ceci nécessite un soin particulier dans la conception du laboratoire et sa 
maintenance pour permettre des manipulations fiables en conditions stériles. La contribution d’un 
laborantin serait sans doute utile pour la gestion de ce laboratoire (préparation des milieux, etc.). Il 
pourrait être plus pertinent, au moins dans un premier temps, de collaborer avec des labos déjà 
équipés.

Il semble que seuls Ketty et Michel Plancher contribuent effectivement à l’axe.

Thème 1 : Evaluation des risques biologiques liés à la contamination de l’eau par des agents 
pathogènes
 cryptosporidies à Ville des Cayes (travail fait en 2005 par Anie Bras  1 publication va sortir ; 
Observatoire qualité microbio des ressources en eau douce de 3 grandes villes des Caraïbes (thèse 
Bathazard) => nécessité d’équiper le labo d’un labo de microbiologie.

Thème 2 : Evaluation des risques sanitaires liés à la pollution mixte (minérale et organique) des 
écosystèmes aquatiques
 surtout pollution au plomb (M Plancher).

La pertinence de l’objectif de développer des valeurs seuils en polluants spécifiques à Haïti est 
discutée (cf p. 40). Il semblerait plus pertinent de travailler sur des seuils de rejets où le LAQUE aurait 
plus de crédibilité plutôt que sur des seuils dans les eaux de consommation.

Difficultés : Moyens pour équiper le labo de microbio. Délai pour l’obtention des réactifs chimiques. 
Nécessité d’avoir un chercheur senior pour améliorer l’encadrement.

Recommandations : Cet axe pourrait être regroupé avec l’axe 2 pour obtenir une « masse critique » de 
chercheurs dans le domaine général « eau et santé humaine, gestion des ressources ».

Axe 2 : Gestion intégrée des ressources en eau
Coordonnateur : Farah Dorval (master en H.U. avec Chocat, en thèse depuis 2006 sur financement 
UniQ)
Membres : Joseph Osnick (a travaillé sur la salinité), Floraine Décembre, Emmanuel Molière 
(hydrogéologue, devrait attaquer une thèse en 2008), Urbain Fifi, Joanesson Lacour

Thème 1 : Modélisation des flux hydrauliques produits par les bassins versants (thèse Dorval)

Thème 2 : Gestion du cycle urbain de l’eau  remontée de salinité (plaine Cul de Sac) ; transferts des 
métaux des eaux pluviales dans les sols (thèse Urbain Fifi avec Molière en appui, et anciens travaux de 
Osnick et Joanesson sur les remontées de salinité).

Un accord de partenariat est envisagé avec l’ENGA (Ecole Nationale de Géologie Appliquée) pour 
mise à disposition de stagiaires, voire de techniciens.



Recommandations : Cet axe pourrait être regroupé avec l’axe 1 pour obtenir une « masse critique » de 
chercheurs dans le domaine général « eau et santé humaine, gestion des ressources ».

Axe 3 : Déchets, pollution et environnement
Coordonnateur : Anie Bras (thèse avec Monique Zimmermann, financement UniQ)

Membres : Anie Bras (2A thèse), Osnick Joseph (3A thèse), Joaneson Lacour (1A thèse), Floraine 
Décembre (master soutenu en juillet 07), Anael Hyppolite, Antoine Marseille, Urbain Fifi (2A thèse).
Membres absents : Astrel Joseph et Fred Alix Coutin (a trouvé du boulot dans une banque et ne 
reviendra peut être pas), Pierot Jeune.

Cet axe parait proche de l’axe 6 qui aborde aussi le traitement des déchets => les axes 3 et 6 pourraient 
être rassemblé en un axe «gestion et traitement des rejets, effluents et pollutions ».

Cet axe se focalise sur les déchets ménagers et déchets agricoles et agro-alimentaires.

Thème 1 : Gestion des déchets et développement urbain. 
Master et thèse Anie Bras. Année 1 : Enquêtes de terrain en Haïti. Se focalise sur la commune de Port 
au Prince. Enquête sur 900 ménages par secteur « haut, moyen et bas standing ».
Masters Coutin et Anael (comportement des ménages de PAP, pratiques de rejet).
Masters de Marseille et Pierot Jeune sur ville de Jacmel
Master Floraine et Astrel sur Cap Haïtien.
Question : quelles collaborations avec des sociologues ?  Rechercher des collaborations avec des 
sociologues de l’UniQ ou d’autres en Haïti. L’équipe du LAQUE est constituée d’ingénieurs => aller 
plutôt vers la proposition de solutions (filières de gestion).
Mots clés : comportements sociaux, jeux d’acteurs, institutions, approche systémique

Thème 2 : Analyse environnementale et valorisation des déchets  enfouissement OM et biogaz à 
PAP (master Fifi et Lacour), compostage et méthanisation (bagasses, racines vétiver, lisiers, etc. thèse 
Lacour), Projet modecom (Note : irait mieux dans le thème 1 ?), plateforme compostière, projet 
Barbancour sur bagasses.
Mots clés : procédés de traitement, valorisation matière et énergétique

Analyse autocritique : Equipe motivée et très intéressée par ses travaux et très impliquée (beaucoup de 
travail). Mais très gros problème de financements pour les actions de terrain (ex la mise en œuvre du 
MODECOM). Problème aussi de salaires des chercheurs : 28 000 gourdes brut par mois pour Osnick 
versé par le fonds de recherche de l’UniQ ; la moitié pour les autres. Le salaire que pourraient toucher 
les chercheurs de niveau master dans l’industrie est au moins de 60 000 gourdes. Certains doctorants 
(ex Joaneson) ne perçoivent rien de l’UniQ. La situation financière des doctorants est très difficile 
voire critique. Se pose donc la question sur la fidélisation chez chercheurs à Quisqueya si les salaires 
ne sont pas augmentés. C’est un point critique pour la pérennisation du LAQUE et de l’UniQ. Tous les 
doctorants ont une charge d’enseignement (15 heures sur la durée de présence en Haïti, sauf Osnick 
qui est « professeur » et fait 90h). Outre les salaires très faibles, le plan de carrière proposé aux 
doctorants par l’UniQ est insuffisant. Le statut des enseignants chercheurs est à définir en Haïti.

Moyens : le soutien d’au moins un technicien supplémentaire apparaît nécessaire aux chercheurs 
(analyse chimique, maintenance des appareils ; 1 seule technicienne actuellement : Joëlle).

Recommandation : Il semblerait judicieux de regrouper les axes 3 et 6 en un axe « gestion et procédés 
de traitement des pollutions et rejets ».



Axe 4 : Ecotoxicité et impacts des polluants vis-à-vis des écosystèmes aquatiques et terrestres
Coordination : Ruth Angerville (Employée à la CAMEP, doctorante au LAQUE sur une thèse avec 
l’ENTPE sur financement AUF).

Membres : Joaneson Lacour (indices biotiques), Joëlle Fontilus (montage de l’unité d’écotox tropicale, 
a fait un stage de 5 mois avec C. Bazin), Edwige Tanis, Elmyre Clervil, Evens Emmanuel, Michel 
Plancher

Spécificité des recherches : écotoxicologie tropicale  ce thème est indéniablement important et peu 
constituer un positionnement original du LAQUE.

L’équipe exprime une motivation, une solidarité et un engagement très importants. Se pose la question 
de la coordination scientifique de l’axe dans le cas où Ruth déciderait de quitter le LAQUE à cause de 
ses charges à la CAMEP.

Thème 1 : (Création d’une unité d’) Ecotoxicologie tropicale.  Pourquoi parler d’une « unité » ? 
L’écotoxicité tropicale EST un thème de recherche INTEGRE au LAQUE

L’UNET est en cours de montage (avec difficulté et retard). Un budget de l’ordre de 10 k€ permettrait 
d’équiper correctement les locaux mis à disposition. Se pose la question de l’alimentation électrique 
qui doit garantir le fonctionnement des réfrigérateurs notamment  acquisition d’un groupe 
électrogène ?

La contribution pérenne d’un personnel technique est IMPERATIVE à la pérennisation de ce thème 
compte tenu de la lourdeur expérimentale (notamment maintien des élevages d’organismes tests). Il 
paraît nécessaire d’officialiser au niveau de l’UniQ la participation de Joëlle Fontilus au LAQUE pour 
cette activité.

Thème 2 : Méthodologie de développement d’indices biotiques adaptés aux rivières tropicales

Recommandation : Cet axe est très proche de l’axe 5 avec lequel il devrait être regroupé sous un 
intitulé du type « impacts écotoxiques des activités humaines sur les écosystèmes aquatiques ».

Axe 5 : Approche méthodologique de l’évaluation des risques écotoxicologiques liés aux effluents 
liquides, aux aménagements urbains et aux installations industrielles
Coordination : Evens Emmanuel

Membres : Ruth Angerville, Edwige Tanis, Elmyre Clervil

Thèse de Ruth Angerville : risques écotox rejet eaux pluviales dans milieux aquatiques

Le projet sur la gestion des déchets d’atibiotiques (tétracycline), tel qu’il est décrit p. 89 et suivantes, 
devrait plutôt s’inscrire scientifiquement dans le thème 2 de l’axe 3 (Cf aussi p. 95). La muti-
résistance bactérienne n’est pas le risque principal sans doute (p. 91). 
Il est prévu de cultiver V. cholerae au LAQUE ?? (p. 97)
Ce projet apparaît aussi dans l’axe 6 => A revoir par rapport aux objectifs scientifiques. Qui est 
PORTEUR de ce projet ?? Quelle concertation entre les équipes pour définir des projets de 
recherche ?? Le LAQUE a-t-il les moyens (notamment analytiques) pour ce projet qui paraît très 
ambitieux ?

Recommandation : Cet axe est très proche de l’axe 4 avec lequel il devrait être (au moins pour partie) 
regroupé sous un intitulé du type « impacts écotoxiques des activités humaines sur les écosystèmes 
aquatiques ».



Axe 6 : Procédés de traitement des effluents liquides
Coordination : Osnick Joseph (thèse à l’INSA avec bourse AUF)

Membres : Joaneson, Edwige Tanis (stabilisation/solidification des déchets de médicaments), Ketty 
Balthazard, Elmyre Clervil (biosorbants, traitement des colorants), Michel Plancher (biosorbants 
carbonisés).

Thème 1 : Mise au point de matériaux innovants pour le traitement des effluents liquides ( thèse 
Joseph).

Thème 2 : Procédés physicochimiques de stabilisation des déchets dangereux

Le thème 2 n’entre pas dans l’intitule de l’axe 6. En outre, il se rapproche de l’axe 3. Il semblerait 
judicieux de regrouper les axes 3 et 6 en un axe « gestion et procédés de traitement des pollutions et 
rejets ».

En perspective, il est envisagé par l’équipe :

- De reprendre les travaux de Fanfan Naeder sur les zéolithes (thésard de l’UniQ qui a fait sa 
thèse avec la Belgique et est parti ensuite au Canada) et de les poursuivre avec les Portoricains 
 Mais il faut que quelqu’un dans l’équipe prenne en charge ce sujet.

- De travailler sur la production de charbons actifs à partir de déchets ligneux en partenariat 
avec l’UAG (Guadeloupe) suite à la thèse en cours de Sandro Altenor (objectif de transfert 
technologique et non pas de recherche).

Le projet présenté sur la stabilisation de déchets d’antibiotiques (tétracycline) soulève la question des 
moyens analytiques nécessaires au suivi de la tétracycline (HPLC). Partenariat local possible avec la 
FAMV ? 

Les locaux actuels du LAQUE et de l’UniQ ne permettent pas d’envisager de développer des 
recherches expérimentales en pilotes de laboratoire => pour cette dimension, il sera nécessaire 
d’envisager des études sur site (comme la compostière à la FAMV).

Les problèmes soulevés sont liés à l’alimentation électrique intermittente qui rend le suivi des manips 
très difficile, et l’accès à la documentation scientifique.

Recommandation : Il semblerait judicieux de regrouper les axes 3 et 6 en un axe « gestion et procédés 
de traitement des pollutions et rejets ».



Appréciation générale :

Le chemin parcouru par le LAQUE est considérable depuis sa création en 1998 et surtout depuis le 
retour de son directeur E. Emmanuel après sa thèse soutenue en France. Le domaine de recherche, 
bien qu’extrêmement vaste comme champ de recherche, est très pertinent pour Haïti tant l’urgence 
environnementale apparaît évidente. En réponse à la demande sociale très forte, les travaux réalisés 
par le LAQUE contribuent à une meilleure maîtrise des problèmes environnementaux en Haïti et au 
développement d’une expertise scientifique indispensable dans le domaine.

L’effort de formation de jeunes docteurs engagé au LAQUE et soutenu par l’Université Quisqueya est 
considérable puisque l’équipe du LAQUE a créé et anime le master MEEGE, qu’un projet d’école 
doctorale « Société et Environnement » a été élaboré et approuvé pour 2 ans par le Ministère de 
l’Education Haïtien, et que 8 thèses de doctorat sont actuellement en cours au LAQUE en partenariat 
avec des laboratoires français.

Le rayonnement du LAQUE est important puisqu’il participe à plusieurs réseaux de recherche 
internationaux et a organisé ou contribué à l’organisation de plusieurs congrès ou journées 
scientifiques internationales.

Pour l’ensemble du bilan d’activités présenté, il faut féliciter l’équipe du LAQUE et notamment son 
directeur M. Evens Emmanuel pour son action de management et son engagement considérables.

Le rectorat de l’UniQ soutient le LAQUE notamment dans ses efforts dans la formation des docteurs 
et la fidélisation des docteurs formés, objectifs qui s’intègrent dans la stratégie de développement de 
l’UniQ. L’UniQ a en effet la volonté d’adopter un modèle de développement pouvant servir 
d’exemple à d’autres universités Haïtiennes, notamment dans la formation doctorale et le 
développement de ses laboratoires de recherche. Il y a donc convergence dans la politique de 
management du LAQUE et de l’UniQ, ce qui est un point très positif pour l’évolution du laboratoire.

Les chercheurs rencontrés au sein de chaque axe constituent un réel potentiel de recherche s’il est 
fidélisé au sein du LAQUE. La motivation, le dynamisme et la solidarité des chercheurs sont réels et 
constituent une grande richesse pour le LAQUE. Les discussions ont été approfondies et très 
constructives. Les recommandations formulées ci-après ont donc pour objectif de contribuer à la 
consolidation pérenne du laboratoire qui présente aujourd’hui un potentiel indéniable méritant des 
moyens d’accompagnement.

Recommandations 

Après près de 10 années de croissance d’activité, le LAQUE arrive à une étape où il doit chercher à 
consolider ses acquis pour pérenniser son existence. Pour cela, le comité d’évaluation recommande 
d’agir principalement sur les trois points suivants :

1- Développer les ressources matérielles et techniques du laboratoire en cohérence avec le 
développement de ses activités de recherche, d’étude et d’expertise 

Pour asseoir son existence et son activité à moyen et long termes, des efforts importants doivent être 
faits pour développer les locaux de recherche, l’achat d’équipements divers dont des matériels 
analytiques, le recrutement de personnel(s) technique(s) qualifié(s) pour le fonctionnement des 
matériels notamment d’analyse. Le développement des projets de recherche, études et expertises du 
LAQUE ne doit pas dépasser sa capacité humaine et matérielle à conduire une recherche de qualité. Si 
l’effort financier de l’UniQ a été judicieusement porté jusqu’à présent principalement sur la formation 
des docteurs, l’effort aujourd’hui devrait être davantage orienté sur le développement des moyens 
matériels (salles de laboratoire et équipement). Un soutien financier de l’université et d’autres 
organismes est impératif pour garantir une politique de moyens à la hauteur de l’ambition de recherche 
affichée et du potentiel de recherche réel du laboratoire. Le partenariat avec d’autres organismes pour 
l’utilisation mutualisée d’équipements notamment d’analyse est aussi une piste à développer.



2- Capitaliser les acquis méthodologiques et connaissances en fidélisant ses cadres, et asseoir la 
reconnaissance scientifique du laboratoire 

Il est impératif de rechercher les moyens permettant aux futurs docteurs de trouver au LAQUE des 
conditions de travail et des perspectives de carrière les incitant à rester au LAQUE après leur thèse. Le 
LAQUE et l’UniQ ont conscience de ce point qui constitue l’une de leur priorité. D’autre part, il faut 
impérativement poursuivre le développement de pratiques de laboratoire rigoureuses propres à garantir 
la qualité des résultats de la recherche, et la poursuite de la mise en œuvre d’une politique de 
publications internationales déjà engagée au LAQUE. L’activité de publications pour la période 99-07 
est très satisafaisante dans le contexte mais principalement orientée sur la participation à congrès. Un 
effort doit être fait pour accroître les publications en revues à comité de lecture internationales.

3- Poursuivre les réflexions déjà engagées sur les objectifs scientifiques, le champ de recherche 
abordé, et les enjeux sociétaux de la recherche.

Le champ de recherche couvert est actuellement extrêmement vaste puisqu’il englobe la gestion 
intégrée des ressources en eau, l’hydrologie urbaine, l’évaluation des impacts et risques 
environnementaux et sanitaire, la gestion des déchets solides, les procédés de traitement des effluents 
et des déchets. Si chacun de ces points répond à des besoins urgents en Haïti, tous ne peuvent pas être 
traités au même niveau d’investigation au sein d’un même laboratoire de recherche. Il paraît donc 
indispensable d’une part de chercher à restreindre les objectifs scientifiques et le champ de recherche 
du laboratoire pour garantir une approche de recherche approfondie, et d’autre part de réfléchir à 
l’organisation du laboratoire pouvant lui permettre de contribuer à répondre au mieux aux besoins 
urgents de développement en Haïti en lien avec les autorités et organismes publics concernés. Le 
spectre des activités d’études et expertises peut rester large pour répondre aux besoins du pays, mais le 
champ de la recherche doit être plus limité sur des thèmes et/ou objets d’études sur lesquels le 
laboratoire pourra construire sa spécificité et sa reconnaissance dans la communauté scientifique 
internationale.

Concernant la thématique générale de recherche, on peut remarquer que, dans sa formulation actuelle 
(«évaluation de l’impact des pollutions liées aux activités industrielles et urbaines sur les écosystèmes 
aquatiques et terrestres de la République d’Haïti »), elle n’englobe en fait pas certains des travaux plus 
récents du LAQUE (tels que la gestion et les procédés de traitement des effluents et déchets traités 
dans les axes 3 et 6). D’autre part, il apparaît que les travaux du LAQUE se concentrent sur les 
écosystèmes aquatiques (ce qui est logique et doit être conforté dans la phase actuelle de 
développement du laboratoire), et il n’est donc sans doute pas utile de préciser « écosystèmes 
aquatiques et terrestres » dans la formulation de la thématique générale. Enfin, il ne paraît pas 
judicieux dans la définition de la thématique scientifique de restreindre aux écosystèmes d’Haïti. 
Même s’il est logique et nécessaire que les objets d’étude soient focalisés sur Haïti, les concepts et 
résultats scientifiques doivent être plus généraux. Certains travaux réalisés au LAQUE portent 
d’ailleurs déjà sur des milieux communs avec d’autres pays des caraïbes . Il pourrait être pertinent, si 
une spécificité géographique est mise en avant, de la définir autour des problématiques des pays 
insulaires tropicaux, qui présentent effectivement une certaine spécificité dans laquelle s’inscrit Haïti.

Concernant les axes de recherche développés, le comité d’évaluation considère que leur nombre est 
trop important et le spectre couvert beaucoup trop large au regard des ressources humaines et 
matérielles du laboratoire. La composition des équipes (axes) donnée dans le rapport relève plutôt du 
bilan passé que de la contribution actuelle effective des différents chercheurs aux axes. Il semble donc 
nécessaire d’évaluer plus finement le nombre de chercheurs effectivement mobilisés dans chaque axe 
pour déterminer si une « masse critique » suffisante est atteinte pour la réalisation des travaux 
envisagés dans les axes. A l’analyse des recherches présentées dans chacun des axes, le comité 
d’évaluation suggère un découpage en un nombre restreint d’axes :

- Axe 1 : « Gestion de la ressource en eau et santé humaine » qui serait issu du regroupement 
des actuels axes 1 et 2 ;



- Axe 2 : « Impacts écotoxiques des activités humaines sur les milieux récepteurs » qui serait 
issu du regroupement des actuels axes 4 et 5 ;

- Axe 3 : « Gestion et procédés de traitement des déchets, effluents et milieux pollués » qui 
serait issu du regroupement des actuels axes 3 et 6.

Ce découpage apporterait une plus grande cohérence thématique aux axes de recherche. Chaque axe 
pourrait se décliner en 1 ou 2 thèmes coordonnés respectivement par chacun des cadres du laboratoire 
déjà investis dans la coordination des axes actuels. 

Le découpage en axes de recherche ne doit pas occulter la nécessité d’animer une stratégie de 
recherche commune et transversale au niveau du laboratoire. Cela nécessite l’organisation d’échanges 
scientifiques entre les axes, par exemple à l’aide de séminaires scientifiques internes réguliers, et la 
mobilisation de chercheurs des différents axes sur des objets ou problématiques d’études communs 
permettant d’exprimer au mieux la synergie possible entre les 3 équipes par le développement d’une 
recherche pluridisciplinaire.

Remercier le rectorat de l’UniQ le directeur du LAQUE et ses membres pour la qualité des 
échanges et la préparation de l’évaluation (rapport écrit et réflexions d’auto-évaluation)



Ordre du jour

Jeudi 5-9-07

1- Visite du laboratoire et première discussion avec les chercheurs sur l’organisation technique 
du laboratoire

2- Réunion avec les vices-recteurs chargés de la recherche (Mme ) et de l’enseignement (M. ) : 
afin de préciser ensemble les objectifs et les modalités de l’évaluation  adopter une 
démarche interactive stimulant l’autocritique, se placer dans une analyse dynamique et 
prospective pour établir des recommandations sur l’avenir. Les vices-recteurs exposent le 
soutien institutionnel de l’Université UniQ au LAQUE et sur les enjeux sociétaux essentiels 
du domaine de recherche du LAQUE. Objectif de l’UniQ : Atteindre 40 docteurs en 2013 (à 
partir d’un nombre de 7 en 2007) => Soutien fortement les objectifs du LAQUE dans ses 
efforts dans la formation des docteurs et la fidélisation des docteurs formés afin de développer 
l’UniQ. Haïti compte une Université d’état et plusieurs universités privées (une centaine 
d’après certains chiffres), mais il n’y a pas de textes définissant ce qu’est une université. 
L’UniQ développe des efforts pour définir ce cadre ainsi que les modes de gouvernance 
(rectorat, facultés, etc.). Investissement de 120 000 USD de l’UniQ en 2007 pour soutenir la 
formation de cadres Haïtien et notamment de docteurs. L’UniQ a la volonté d’adopter un 
modèle de développement pouvant servir d’exemple à d’autres universités Haïtiennes. 

3- Présentation / discussions avec les 6 équipes de recherche : Axes 3, 1, 2, 6 le jeudi 5, Axes 4 et 
5 le vendredi


