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Mme la Présidente de la commission permanente du Congrès, 

M. le Consul Général d’Australie, 

M. le représentant du Haut-Commissaire, 

Mme la représentante du Vice-recteur, 

Mmes et MM. les élus, 

Mme la Présidente de l’Autorité de la concurrence, 

Mme la Présidente de la CCI, 

M. le bâtonnier, 

Madame la Vice-présidente de l’UNC, 

Chers collègues, chères étudiantes et étudiants, 

Mesdames et messieurs, 
 

Au nom de l’Université de la Nouvelle-Calédonie et en ma qualité de président, je tiens à vous 
remercier, toutes et tous, de votre présence dans notre université ce soir. 

C’est pour l’UNC un honneur et surtout un plaisir de vous recevoir, en partenariat avec le 
Consulat d’Australie, à l’occasion de la venue des étudiants de l’Université de Melbourne et 
de l’Université RMIT dans le cadre du New Colombo Plan. 

Depuis plusieurs décennies déjà, les universitaires de nos deux pays construisent et 
nourrissent des liens forts à travers des problématiques de recherche communes, mais aussi 
des échanges d’étudiants et de personnels académiques et administratifs.  

Ce soir, nous saluons et célébrons ensemble une nouvelle manifestation concrète de cette 
amitié universitaire et diplomatique franco/calédo-australienne.  

Notre proximité avec « l’île continent », notre position géographique proche dans ce Pacifique 
Sud si éloigné du reste du monde, et un lien de fraternité et d’amitié indéfectible entre la 
France et l’Australie, hérité du sacrifice partagé lors de la 1ère Guerre mondiale, nous ont 
permis de bâtir, au fil du temps, une relation durable et forte. 

Les amitiés – universitaires, institutionnelles, et culturelles – qui en résultent en sont la preuve 
vivante. 

Afin que les étudiants australiens puissent approfondir leurs connaissances de la région et 
créer de nouveaux liens avec leurs voisins océaniens, le Ministère des affaires étrangères et 
du commerce australien propose depuis 2014 la bourse New Colombo Plan. Le Consul Général 
d’Australie, Paul Wilson, ainsi que Diane de Saint Léger de l’Université de Melbourne et Kerry 
Mullan de RMIT ont su s’emparer de ce précieux dispositif pour intensifier les rapports entre 
étudiants australiens et calédoniens. Et pour cela l’UNC leur est extrêmement reconnaissante. 

Les premiers séjours des étudiants australiens de l’Université de Melbourne et de l’Université 
RMIT à l’UNC, en 2015 et 2017, instigués par Diane et Kerry avec l’aide du Consulat australien 
ont été de véritables succès. 



Les équipes des RI et de la DARRED de l’UNC ont fait preuve d’un investissement sans faille 
pour rendre ces séjours possibles. 

De nombreux autres séjours ont permis de densifier nos échanges régionaux. Ainsi, depuis 
novembre dernier, nous avons déjà reçu l’Université d’Adelaide, l’Université de Wollongong, 
l’Université de Griffith, et donc l’Université de Melbourne et l’Université RMIT. 

Et c’est loin d’être fini car deux universités australiennes nous ont récemment sollicités afin 
d’organiser un séjour sur mesure à l’UNC avant la fin de l’année. (Et je ne parle pas ici de notre 
université d’été qui rassemble chaque année de nombreux étudiants australiens !)  

Notre belle langue française est bien sûr ce que viennent chercher beaucoup de ces jeunes, 
mais pas seulement. 

Ainsi, les étudiants de l’Université d’Adelaide sont venus découvrir l’architecture 
calédonienne ; le département d’Indigenous studies de l’Université de Griffith souhaite 
travailler en collaboration avec les étudiants de l’UNC sur un projet artistique ou langues 
française et australienne disparaîtraient en faveur d’une autre forme de langage, langage 
artistique, qui permettrait de créer un lien culturel unique entre Nouvelle-Calédonie et 
Australie. 

Et notre université de leur proposer un choix multiple de conférences réalisées par des 
universitaires et des spécialistes de la région pour transmettre et faire rayonner le savoir qui 
est le nôtre. 

Australie et Nouvelle-Calédonie ont de très nombreuses problématiques de recherche 
communes. Et, comme l’ont si bien noté les responsables de l’Enseignement supérieur et la 
Recherche australien d’une part français/calédonien d’autre part, lorsqu’ils se sont rencontrés 
dans le cadre du Joint science and technology meeting, à Canberra début mars, nos étudiants 
ont un rôle essentiel à jouer dans le resserrement de nos échanges scientifiques. Un rôle qui 
– je le souhaite vivement -– est amené à s’intensifier.   

Je terminerai en remerciant vivement M. le Consul Général d’Australie, Paul Wilson, Mme 
Diane de Saint Léger et Mme Kerry Mullan pour avoir cru aux Séjours sur mesure à l’UNC et 
avoir renouvelé leur confiance en l’Université de la Nouvelle-Calédonie en 2019. 

Je tiens particulièrement à saluer le travail exceptionnel de Monsieur le Consul général qui a 
œuvré énergiquement et efficacement au renforcement des liens entre universitaires 
calédoniens et australiens. 

La Nouvelle-Calédonie et l’UNC vont vous regretter et n’oublieront pas votre précieuse 
contribution au développement de notre collaboration scientifique. 

Vous avez posé des jalons importants qui, j’en suis convaincu, permettront à votre successeur 
de continuer à faire grandir les liens étroits entre l’UNC et les universités australiennes. 

Je vous remercie de votre attention et transmets immédiatement la parole à Eleonore Lainé-
Forrest, Maître de conférences et responsable des RI à l’UNC. 


