vie étudiante sur tous les sites universitaires.

Une Université à l’écoute de
ses étudiants
Problèmes de santé, handicap, aides sociales
et financières, des services personnalisés sont
destinés aux étudiants : service universitaire
de médecine préventive et de la promotion
de la santé, Assistante sociale, psychologue,
cellule handicap.

L’ouverture culturelle, entre
arts et sciences
Qu’elle
soit
scientifique,
technique
ou artistique, la culture, portée par la
Commission culture de l’Université, est
basée sur l’ouverture et sur l’échange. Grâce
aux expositions, au théâtre, à la danse, au
cinéma, l’Université devient un lieu privilégié
pour créer des liens avec les structures
culturelles de la ville.
La diversité des actions lancées depuis son
ouverture en 2015 contribue à ouvrir les

portes de l’université au plus grand nombre
et ainsi démocratiser la culture.

Une ouverture à
l’international

UNE UNIVERSITÉ
OUVERTE SUR LE
MONDE

L’Université de Guyane développe une
politique d’ouverture vers de grandes
universités d’Amérique du Sud, d’Amérique
du Nord et d’Europe. Elle s’appuie sur le
bureau des Amériques de l’AUF (Agence
Universitaire de la Francophonie) auquel
elle a adhéré en 2015, notamment pour les
coopérations avec le continent américain.
Elle favorise ainsi la mobilité des étudiants,
des chercheurs et des enseignantschercheurs et le développement de
partenariats, en participant à plusieurs
programmes de mobilité (ERASMUS+, PO
Amazonie…).

L’ouverture et la coopération sont au
cœur de la stratégie de l’université
de Guyane. Elles sont aussi au centre
des relations que l’Université noue
avec ses partenaires, qu’ils soient
internationaux, acteurs du monde
économique et social, ou appartenant
aux collectivités territoriales.

D’autres formes de
partenariats en lien avec les
formations
L’Université
contribue,
grâce
à
la
mobilisation de son Bureau d’Aide à
l’Insertion Professionnelle (BAIP), à la
professionnalisation
du
parcours
de
formation de l’étudiant en préparant son
entrée dans le monde du travail. Le BAIP
propose des échanges et des partenariats
entre les étudiants, les formations, les
entreprises, les collectivités territoriales et
les acteurs de l’emploi.

La politique des relations internationales
de l’université couvre aussi bien la mobilité
étudiante entrante et sortante - qu’elle
soit académique ou professionnalisante
- que les collaborations scientifiques et
administratives avec des établissements
étrangers.
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Multiplions les possibles

AU CŒUR
DE LA RECHERCHE
ET L’INNOVATION
La grande diversité thématique et des
structures fédératives, ainsi que la
qualité de la recherche, sont des atouts
forts pour l’Université de Guyane et
pour les établissements ou organismes
partenaires.
C’est en qualité d’acteur de demain,
moteur de l’innovation que l’université
souhaite être reconnue.

est la seule université francophone et
européenne d’Amérique du Sud. L’UG est
devenue autonome au 1er janvier 2015. Elle
est le fruit d’une évolution institutionnelle
majeure ayant conduit le Ministère en
charge de l’enseignement supérieur et de la
recherche à donner la pleine autonomie au
pôle universitaire de Guyane pour son projet
de développement.
Ancrée dans son territoire, l’offre de
formation répond aux enjeux socioéconomiques auxquels est confrontée
la Guyane : santé tropicale, biodiversité,
valorisation des ressources naturelles,
technologies innovantes adaptées au
contexte
amazonien,
interculturalité,
plurilinguisme, inclusion sociale…

L’innovation : un facteur de
Une université qui répond aux réussite
besoins de son territoire
La science est au cœur des transformations
Implantée en Guyane, territoire de plus de
245 000 habitants, l’Université de Guyane

de la société et l’Université de Guyane
a pour objectif d’être moteur dans le

développement de son territoire. Grâce
à son ancrage dans la société et au rôle
majeur qu’elle joue auprès des acteurs du
monde économique, social et culturel,
l’Université de Guyane met son savoir au
profit de l’évolution et de l’innovation.
La recherche s’articule autour de 4 grands
pôles de recherches centrés sur les
problématiques amazoniennes :
ņņ Dynamique de la biodiversité en
Amazonie et valorisation des ressources
naturelles
ņņ Santé et écologie de la santé en milieu
tropical ;
ņņ Dynamique des sociétés amazoniennes
dans leurs environnements et gestion
durable des territoires amazoniens ;
ņņ Technologies innovantes en
environnement amazonien (énergies
renouvelables et télé-applications) ;

Une université au cœur des
sciences

d’emploi souhaitant acquérir de nouvelles
compétences ou approfondir leurs connaissances.

Ces orientations thématiques de la
recherche sont pratiquées dans les équipes
d’accueil (EA) de l’Université de Guyane,
dans les Unités Mixtes de Recherche (UMR)
co-construites entre l’établissement et les
organismes de recherche, tels AgroParisTech,
le CIRAD, l’INRA, le CNRS, l’Institut Pasteur
et l’IRD associés à l’Université.

L’offre de formation continue se décline en
: Diplôme d’accès aux études universitaires
(DAEU), Licences, Masters, Diplômes Universitaires (DU) ou Diplômes Inter-Universitaires
(DIU) dans les domaines de la gestion et du
management, de la santé, de la pédagogie
ou de la psychologie.
Par ailleurs, des formations en langues et
en préparation aux concours ainsi que des
stages courts sont également proposés.

Grâce à la coordination de leur stratégie
de recherche et leur offre de formation,
l’université de Guyane devient un partenaire
de premier plan dont les recherches trouvent
échos et partenariats à l’international. Des
plateformes technologiques de haut niveau
permettent de mener de nombreuses
expérimentations et tests en Guyane
(station de réception satellites et traitement
de données satellites…).

UNE UNIVERSITÉ À
TAILLE HUMAINE

LA RÉUSSITE AU CŒUR
DES PRÉOCCUPATIONS
L’Université se veut être une véritable
passerelle pour ses diplômés et un
tremplin vers l’ascension sociale grâce
à son offre de formation initiale et de
formation continue tout au long de la
vie.

Les formations en quelques
chiffres
ņņ 4 DUT (Diplômes universitaires de
technologie) dans 4 spécialités différentes
pour l’industrie ou les services ;
ņņ 14 mentions de licences : 5 mentions
réparties dans le domaine Sciences,
technologies, santé (ST), 2 mentions dans
le domaine Droit, économie, gestion (SEG),
7 mentions dans le domaine Lettres et

Sciences Humaines (LSH) ;
ņņ 12 licences professionnelles ;
ņņ 14 mentions de master : 1 mention
dans le domaine ST, 3 mentions dans le
domaine SEG, 3 mentions dans le domaine
LSH et 7 mentions dans le domaine des
métiers de l’Enseignement, de l’Education
et de la Formation.

ņņ1 école doctorale « Santé, diversités
et développement en Amazonie » qui
accueille plus de 70 étudiants.

Une pédagogie innovante
pour une meilleure réussite
Attirer plus d’étudiants, rééquilibrer les
filières, être en phase avec son temps,
permettre à chacun de suivre un parcours
de réussite adapté à ses talents et à ses
projets, telle est l’ambition de l’Université.
L’offre de formation inclut une réflexion
sur la transmission des savoirs ainsi que
les besoins de demain afin d’assurer une
meilleure insertion professionnelle aux

étudiants.
Dans cet esprit, des innovations sont
développées :
ņņ Une nouvelle manière d’apprendre
fondée sur l’usage du numérique
avec des cours interactifs, des classes
inversées, le e-learning, les MOOC ;
ņņ La réussite pour tous : contrôle continu,
tutorat, auto-évaluation...
ņņ Des parcours de réorientation en cours
d’année universitaire.

Vers une professionnalisation accrue des diplômes
Soucieuse de répondre aux besoins du
monde socioéconomique et de garantir
l’insertion de ses diplômés sur le marché du
travail, l’université a étoffé au fil des ans son
offre de formation professionnalisante en
proposant :
ņņ Des Diplômes Universitaires de

Technologie (DUT) dans les domaines
de la gestion des entreprises et des
administrations, du génie civil, du génie
biologique ou encore des réseaux et
télécommunications,
ņņ Des Licences Professionnelles,
dont certaines en contrat de
professionnalisation, qui se déroulent en
alternance.
Dans un souci de rapprocher l’université du
monde de l’entreprise, de nombreux enseignements font intervenir des professionnels.

Une gamme étendue de
diplômes proposée dans
le cadre de la formation
continue
Dans le cadre de la formation tout au long
de la vie qui permet à toute personne d’entreprendre une formation complémentaire
à son cursus initial, l’université a développé un vaste panel de diplômes pour les
chefs d’entreprises, salariés ou demandeurs

L’Université de Guyane est fière d’être
un établissement à taille humaine.
Cette qualité lui permet d’être
proche de ses étudiants et de les
aider à développer des compétences
essentielles, sur le plan intellectuel,
professionnel, mais aussi citoyen.
Ses campus, véritables lieux de vie,
grâce à de nouveaux lieux d’animation
et d’échanges, sont favorables aux
activités sportives et culturelles et aux
associations étudiantes.

De nouveaux lieux à la
croisée de la formation, de
la recherche et de la vie
étudiante
Innovation ouverte, recherche, formation,
culture scientifique, technique et industrielle, vie étudiante, tels sont les axes qui
définissent les nouveaux projets de l’Université de Guyane. C’est dans cet esprit et
avec la volonté de constituer un réseau inter- universitaire qu’un nouveau bâtiment
Recherche sera ouvert en 2018, après l’ou-

verture du bâtiment vie étudiante et de la
Bibliothèque Universitaire en 2014.
D’autres projets innovants, créatifs et
conviviaux sont à l’étude et devraient se
développer dans les années à venir (Centre
de Ressources en Langues, laboratoire de
pédagogie numérique…).

Un accompagnement vers la
réussite
La réussite étudiante est au cœur des
préoccupations de l’Université de Guyane
qui s’est impliquée à trois niveaux afin
d’accompagner au mieux ses étudiants
dans la construction de leur parcours :
ņņ En amont, pour faciliter la transition
lycée-université à travers, par exemple,
l’orientation active qui vise à éclairer
efficacement le lycéen dans son choix de
filière universitaire,
ņņ Lors de leur cursus universitaire, grâce à
des dispositifs qui prévoient notamment
un encadrement renforcé des étudiants
en difficulté (cours de soutien, tutorat,
parrainage...),
ņņ En aval, pour les aider à s’insérer
professionnellement par le biais
d’ateliers (rédaction de CV...) ou
d’événements (speed-datings dédiés
à l’emploi...) leur permettant de mieux
valoriser leurs compétences et savoirfaire sur le marché du travail.
Soucieuse de fournir à ses étudiants un environnement de travail agréable, l’université
dispose de bibliothèques riches en collections, d’équipements informatiques performants (salles informatiques, laboratoires de
langues, bornes wifi) ou encore d’un éventail
de ressources numériques activement développées dans le cadre des TICE (bureau virtuel, cours en ligne...).
L’épanouissement et l’intégration de ses
étudiants sont favorisés par un ensemble
d’activités culturelles, sportives ou encore
associatives qui contribuent à dynamiser la

