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Rentrée solennelle 2022 
DISCOURS DE LA PRÉSIDENTE DE L’UNC 

Vendredi 4 février 2022 – 14h30 – Amphi 250 
 

Salutations protocolaires 

 

Introduction par Catherine Ris, présidente 
Bonjour à toutes et bonjour à tous. 

Je vous souhaite la bienvenue dans l’amphi 250 du campus de Nouville pour le public présent, 

et en ligne pour ceux qui suivent cette séquence à distance, y compris depuis le campus de Baco, 

de Wallis-et-Futuna et du Vanuatu. 

Je suis ravie de m’adresser à vous aujourd’hui, c’est une occasion unique, et assez émouvante, 

puisque c’est ma première rentrée en tant que présidente de cette université. 

Je tiens à remercier tous les invités qui sont parmi nous aujourd’hui, en soulignant la participation 

de nombreuses personnalités et partenaires qui marquent, par leur présence, leur attachement à 

l’enseignement supérieur et à la recherche. Merci pour votre présence. 

Un grand merci également à tous les personnels de l’université, qui sont là aujourd’hui, chers 

collègues, je suis ravie de vous retrouver pour cette rentrée. 

J’ai tenu à organiser cette séquence de rentrée, baptisée rentrée solennelle, car je pense que ce 

genre de cérémonie peut nous aider à consolider notre communauté universitaire et à impliquer 

encore davantage nos partenaires et les décideurs dans la vie de notre université. 

Mais ne vous attendez pas à entendre aujourd’hui une conférence magistrale d’un ancien étudiant 

devenu ministre, nous ne sommes pas non plus en toge comme le veut la tradition des rentrées 

solennelles, et cela ne durera pas non plus 3 heures, je vous le promets. 

Ce rdv, auquel enseignants, chercheurs, personnels, partenaires, étudiants participent, et qui 

deviendra je l’espère un temps fort de la vie de notre Institution, est un moment d’échange et de 

partage d’informations, que j’animerai avec l’équipe de gouvernance de l’université. 

Nous vous présenterons les projets, les grands chantiers sur lesquels, nous allons, ensemble, 

travailler cette année. 

Mais avant d’entrer dans cette présentation, j’ai tenu à mettre à l’honneur à l’occasion de cette 

rentrée, nos étudiantes et étudiants qui ont été diplômés en 2021.  
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Ils sont près de 600 diplômés de l’UNC en 2021, diplômés de DAEU, Capacité en droit, DU, 

DEUST, DUT, Licence, Master, Doctorat, ou encore d’HDR, l’habilitation à diriger des recherches.  

L’occasion de rappeler que l’UNC dispense près de 50 formations, et a accueilli plus de 3.800 

étudiants en 2021. 

Vous le comprendrez, 600 diplômés, c’est beaucoup, et les mettre tous individuellement à 

l’honneur aujourd’hui n’aurait pas été possible dans le timing que je vous ai promis ! 

Cependant, les remises de diplômes sont des moments très forts pour les étudiants et leur famille 

et bien que cela ne fasse pas forcément partie de la culture universitaire de toutes les disciplines, 

j’encourage vraiment tous les départements à le faire tant c’est un rituel marquant, fédérateur, et 

générant un sentiment d’appartenance. 

Pour l’heure, j’ai choisi de mettre à l’honneur 13 d’entre eux, les 13 étudiantes et étudiants qui 

ont obtenu en 2021 leur doctorat. 

Je rappelle que l’École doctorale du Pacifique accueillera cette année encore une cinquantaine 

de doctorants, à l’UNC et presque autant à l’Université de Polynésie française, car comme vous 

le savez, il s’agit d’une école doctorale commune entre nos deux universités. 

Les doctorantes et doctorants, non encore diplômés, seront cette année eux aussi encore mis à 

l’honneur, à l’occasion de plusieurs évènements (la rentrée des doctorants en mars, la soirée 

MT180 qui est devenue maintenant très populaire, sans doute en avril, les Doctoriales en août 

qui nous permettent de découvrir tous leurs sujets de recherche, la nuit de la science, comme 

chaque année en novembre, etc.).  

Le doctorat est une démarche longue, courageuse, couteuse. Nous espérons que cette année 

aboutira la réforme des bourses de financement des thèses vers des contrats doctoraux, nous y 

travaillerons. 

Rappelons également que la réforme fiscale récente, le CIRI, facilitant l’embauche d’un doctorant 

en bourse CIFRE, et je l’espère, le développement des partenariats via la fondation universitaire, 

permettront à plus de jeunes d’accéder à des financements pour préparer un doctorat. 

Mais dans l’immédiat, pour récompenser nos 13 nouveaux docteurs diplômés en 2021, je laisse 

la place à Jean-Marc Boyer, directeur de l’EDP, ancien président de notre université et plus 

récemment vice-président en charge de la recherche. 

Et j’aimerais ici aussi saluer toute l’équipe support de l’école doctorale : la direction d’appui à la 

recherche, au rayonnement et à l’école doctorale, une équipe dirigée avec brio par Anne Rouault. 

[…] 

Quel plaisir de mettre à l’honneur ces jeunes docteurs à l’occasion de cette rentrée, ils sont très 

méritants, bravo à eux.  

Avant que nous vous présentions les projets sur lesquels nous serons engagés en 2022, laissez-

moi revenir sur 2021 et rappeler les moments forts de cette année, qui pour notre communauté, 

a été une année bien longue. 
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Coup d’œil sur 2021 
Petit coup d’œil sur 2021 donc pour commencer. Je ne vais pas égrener tout le calendrier, 

rassurez-vous, mais tout de même évoquer quelques jalons importants qui ont été franchis l’an 

dernier. 

 

Des instances renouvelées  

Pour commencer, en 2021, la chose la plus importante qui se soit passée à l’UNC, est 

incontestablement mon élection !  

Plus sérieusement, en 2021, Gaël Lagadec a achevé son 2e mandat à la présidence de notre 

université, qu’il a présidé pendant 8 ans, la plus longue présence à la tête de l’établissement, et 

ses deux mandats ont clairement marqué l’histoire de l’UNC avec des développements majeurs. 

Il a notamment porté la création de l’IUT, du consortium de recherche CRESICA, du réseau des 

universités du Pacifique insulaire le PIURN, des Presses universitaires, de la fondation 

universitaire, du pôle étudiants-entrepreneurs Pépite, de notre école universitaire de 

management l’IAE, il a été à l’origine de la mise en place de la réforme des licences TREC, et 

surtout de la création du centre de recherche et de pédagogies innovantes Sigma et bien sûr du 

campus de Baco.  

Ce n’est qu’un aperçu de ses 8 années à la tête de l’UNC, et bien entendu, tout cela il a pu le 

réaliser avec vous, personnels et partenaires de l’université. Tout au long de ces années, la tâche 

a été difficile, le planning chargé, votre mobilisation a été remarquable, mais Gaël n’aura pas 

réussi à vous épuiser et je sais que vous êtes toujours là pour porter avec nous les projets de la 

nouvelle équipe. 

Donc en aout 2021, Gaël et son équipe de gouvernance nous ont passé le flambeau, à moi et à 

mon équipe, et je profite de cette occasion pour vous présenter les VP, pour celles et ceux qui 

ne les connaissent pas encore, ils interviendront tout à l’heure : 

- Cyril Marchand, professeur des universités, géochimiste, 1er VP du CA en charge des 

partenariats, du transfert, de la valorisation et de l’innovation ; 

- Samuel Gorohouna, maître de conférences en économie, 2eme VP du CA en charge du 

développement de l’UNC sur le campus de Baco, sur l’antenne universitaire de Lifou et 

sur le territoire de Wallis-et-Futuna 

- Valérie Burtet-Sarramegna, maîtresse de conférences HDR en biochimie, VP du Conseil 

académique en charge de la recherche et des relations internationales ; 

- Yvon Cavaloc, maître de conférences en biologie moléculaire et cellulaire, VP du Conseil 

académique en charge de la formation et de la vie étudiante ; 

- Mathilda Lelong, vice-présidente étudiante, inscrite en 3e année de licence en sciences 

de la vie et de la Terre. 
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Voilà donc votre nouvelle équipe de gouvernance, très motivée pour servir le développement de 

notre université au bénéfice de nos étudiants, de la Nouvelle-Calédonie, et du rayonnement 

universitaire. 

Nous voilà donc à peine installés et début septembre… confinement ! 

 

Confinements  

Et oui, autre fait marquant de l’année passée, 2021 a été marquée par deux confinements, et 

notre infrastructure numérique et pédagogique a tenu, l’UNC a continué ses activités, notamment 

de formation, et a su basculer en « distanciel » très rapidement. Plus d’une centaine d’étudiants 

a été équipé, par du prêt de matériel, pour pouvoir suivre les cours à distance. Pour ces périodes 

particulières, je veux remercier chaleureusement les équipes pédagogiques et notamment les VP 

CFVU Pascal Pagand pour le premier confinement, puis Yvon Cavaloc pour le second 

confinement, avec le soutien précieux de nos équipes support de la DEVE, la Direction des 

études et de la vie étudiante dirigée par Laurence Causse et de la cellule DUNE, chargée du 

Développement des usages du numérique pour l’enseignement (DUNE), et bien sûr tous les 

collègues enseignants et enseignants-chercheurs qui ont dû faire preuve d’une grande 

adaptabilité et ingéniosité pédagogique pendant ces périodes bien particulières.  

Bien sûr un remerciement particulier à Brigitte Gustin, chargée de mission vie étudiante, pour 

toutes les opérations de solidarité qu’elle a organisées pour nos étudiants confinés sur le campus 

et au-delà.  

Mais pour maintenir l’UNC en ordre de marche nous avons pu compter sur la cellule de gestion 

de crise, animée par la DGS Laurence Dépond, et composée notamment des directeurs de la 

COM, de la DEPIL, de la DEVE, de la DNSI, de la DAJ, un grand merci à vous tous pour votre 

mobilisation pendant ces périodes délicates. Grâce à votre engagement, notre plan de continuité 

des activités et de continuité pédagogique a été déployé rapidement et efficacement.  

Et à la suite du confinement, c’est une communauté de près 4.000 personnes, étudiants et 

personnels, qu’il a fallu accueillir avec des modalités nouvelles de distanciation, de contraintes 

sur les amphis et les salles, sur tous les lieux de vie, car les campus sont bien sûr des lieux 

d’études, mais également des lieux où l’on va à la bibliothèque, où l’on pratique des activités 

sportives, culturelles, associatives, où l’on se restaure, où l’on habite, … c’est donc toute cette 

vie de la communauté universitaire, étudiants et personnels, qu’il a fallu repenser. Nous avons 

installé sur les campus des centres de vaccination et des centres de dépistage. 

Je tiens à remercier donc également ici Marine Espigat, notre ingénieure HSE, pour son 

engagement lors de la crise sanitaire. 
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SDES 2021 
En 2021, c’est également tenu le 22e Salon des études supérieures. 

Il est passé lui entre les gouttes, ou plutôt entre les confinements et a donc pu être organisé et a 

connu un grand succès avec un peu plus de 10.000 visiteurs sur 2 jours. Suite à une 

réorganisation opérée en 2020 d’un commun accord entre le gouvernement de la Nouvelle-

Calédonie, l’UNC et le vice-rectorat, cela fait maintenant 2 ans que l’UNC assure l’organisation 

opérationnelle de cet événement et en assure en grande partie le financement. Pour assurer cette 

organisation lourde, l’UNC s’appuie notamment sur un prestataire privé et sur ses équipes de la 

communication et de la DEPIL, que je remercie ici encore pour leur mobilisation sur cet 

évènement majeur pour la jeunesse de Nouvelle-Calédonie. 

Merci donc à nos équipes d’organisation, mais aussi à Madame la membre du gouvernement en 

charge de l’enseignement, Isabelle Champmoreau, et à Monsieur le Vice-recteur, Erick Roser, 

car c’est une belle co-organisation tripartite que ce Salon des études supérieures.  

En 2022, on vous donne rdv les 29 et 30 juillet. Il y aura sans doute un nouveau modèle à trouver 

pour l’organisation de cet évènement, pour assurer notamment l’équilibre du financement entre 

ses porteurs. 

 

Ouverture d’un nouveau master 
2021 a également vu l’ouverture d’un nouveau master à l’UNC, un master international, premier 

master régional en Science de la durabilité parcours changement climatique et durabilité 

environnementale dans le Pacifique Sud. Il a été conçu en lien avec des établissements du 

réseau régional des universités des îles du Pacifique (PIURN). 

 

Une longue visite ministérielle 

2021 a été aussi l’occasion pour l’UNC de renouer avec les visites ministérielles et nous avons 

eu l’honneur d’accueillir le ministre des outre-mer Sébastien Lecornu, qui a tenu à passer un long 

moment à échanger avec des étudiantes et étudiants. Les échanges furent riches, sincères et, je 

le pense, constructifs. 

 

TRIAD 
L’année 2021 s’est terminée avec le lancement de la phase d’ingénierie du projet TRIAD, un 

projet visant à créer un modèle d’innovation pour porter un système alimentaire durable en 

Nouvelle-Calédonie. Le projet est lauréat d’un financement pour l’Innovation en OM dans le cadre 

du P.I.A. 3, en partenariat avec la Caisse des dépôts. L’UNC porte ce projet pour le compte du 

CRESICA, c’est un projet qui fédère les acteurs des sphères académique, institutionnelle et 

économique.  
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Nous travaillerons donc une grande partie de l’année 2022 sur la finalisation de ce projet qui sera 

déposé en septembre. 

 

Nouveaux directeurs  

La fin de l’année 2021 a vu l’élection de la nouvelle et première directrice de notre école 

universitaire de management, l’IAE Institut d’administration des entreprises de l’UNC, avec 

l’arrivée de Virginie de Barnier que je salue amicalement et à qui j’adresse mes encouragements 

et vœux de réussite. Créé en 2020 et affilié au réseau IAE France, notre IAE porte déjà 2 masters, 

le master MAE (management des entreprises et des administrations) et le master MIAGE 

(méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises), tous deux ouverts à 

l’alternance, marquant le développement fort de l’alternance dans les formations universitaires, 

ici à niveau Bac+5. 

La mise en place de l’IAE n’aurait pas été possible sans l’engagement et l’action fondatrice du 

professeur Bernard Grand que je remercie ici tout particulièrement.  

je veux ici aussi évoquer la direction de l’IUT qui est aujourd’hui assurée Sandrine Gravier que je 

salue et à qui j’adresse également mes encouragements et vœux de réussite pour cette année 

2022, année dont on se souviendra car elle sera l’année de la mise en place du Bachelor 

Universitaire de Technologie, le BUT, le nouveau diplôme de niveau Bac+3 délivré par les IUT. 

2021 a également vu le renouvellement de la direction de l’ESPE, devenu INSPE, institut 

supérieur du professorat et de l’éducation où Stéphane Minvielle a remplacé Yannick Lerrant qui 

a dirigé cet institut pendant 10 ans et qui a maintenant pris la direction de la MDE, merci Yannick 

pour ton engagement pour notre université et mes encouragements à Stéphane pour mener les 

réformes en cours à l’INSPE. 

Puisque je mentionne les renouvellements de direction de composante, je souhaite saluer 

également Laisa Roi, qui vient d’être élue à la direction du dpt de droit, économie, gestion, toutes 

mes félicitations et encouragements Laisa, 

 

Meilleur jeune chercheur européen en sciences de l’automatique 

Et saluer également Silvere Bonnabel, professeur de mathématiques, élu à la direction adjointe 

de l’ISEA, l’institut des sciences exactes et appliquées 

Que je souhaite féliciter ici, pour son très prestigieux titre de meilleur chercheur européen de 

moins de 40 ans dans les sciences de l’automatique. Merci et bravo Silvere d’avoir placé l’UNC 

dans la liste prestigieuse des lauréats de ce prix ! 

J’arrête là ce très rapide retour sur les faits les plus marquants de 2021, année bien remplie et 

particulière en plusieurs points. 
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De la politique universitaire 

Après ce bilan très synthétique de 2021, et avant de tracer quelques jalons et perspectives pour 

2022, puis de céder la parole à mes collègues, je voudrais aborder rapidement un point, qui est 

le rôle que peut, que doit, jouer l’université dans l’accompagnement de la Nouvelle-Calédonie. 

Cela fait partie de nos missions, l’université est un lieu d’échanges, de rencontres, de débats. Et 

cela en vertu des libertés académiques qui caractérisent notre statut d’universitaires, et je pense 

important de le rappeler ici, à un moment où, une nouvelle fois l’université devra jouer son rôle 

dans cette période de transition qui s’ouvre pour la Nouvelle-Calédonie. 

Et j’aimerais porter à vous cette citation attribuée à Voltaire mais dont l’autrice est en réalité 

Evelyn Beatrice Hall : « Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai 

jusqu’au bout pour que vous ayez le droit de le dire. » 

Et ce « droit de le dire » nous vient des plus hautes normes du droit français : ce sont les libertés 

académiques. 

J’aimerais rappeler que ces libertés académiques sont issues d’une longue tradition. Le directeur 

de l’enseignement supérieur au ministère de l’instruction publique en 1902, écrivait ainsi : « la 

liberté est le privilège de l’esprit et la condition de la science ». Cette liberté s’affirme d’une double 

manière. D’une part, elle vise à protéger l’universitaire des influences et autorités extérieures. Il 

s’agit de garantir sa liberté d’opinion et d’expression, indispensable à notre démocratie. D’autre 

part, elle assure entre les universitaires eux-mêmes un débat scientifique ouvert, où les différents 

points de vue concourent à faire progresser la connaissance dans un souci de vérité. Dans ces 

échanges, l’intégrité scientifique est pour tous un impératif. 

Ces règles répondent aux exigences constitutionnelles définies par le Conseil constitutionnel à 

partir de sa décision du 20 janvier 1984, qui qualifie l’indépendance des universitaires de principe 

fondamental reconnu par les lois de la République et juge que « les fonctions d’enseignement et 

de recherche non seulement permettent mais demandent, dans l’intérêt même du service, que la 

libre expression et l’indépendance des personnels soient garanties par les dispositions qui leur 

sont applicables ». 

Mais découlent de ces libertés académiques, des principes déontologiques qu’il est important de 

rappeler également. 

Ces principes reposent sur un esprit et sur une méthode.  

L’esprit se caractérise par la tolérance, l’ouverture au débat, l’acceptation du pluralisme, la 

bienveillance, le respect d’autrui.  

Une approche scientifique suppose la transparence de la méthode, la rigueur des analyses, 

l’absence de préjugés, le souci de l’intégrité scientifique et la prévention des conflits d’intérêts.  

La liberté académique s’exerce, en particulier, dans le respect des personnes. 
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Elle s’accompagne de l’évaluation par les pairs. En garantissant la qualité et l’effectivité des 

processus de critique par les pairs, le respect de ces principes distingue le débat scientifique d’un 

simple débat d’opinions. 

Le débat ouvert est une composante de la liberté académique. Aussi, dans tous les 

établissements d’enseignement supérieur et de recherche, les différents arguments et positions 

doivent-ils pouvoir s’exprimer. Comme les travaux des enseignants-chercheurs, les rencontres et 

les débats sont ici organisés d’une manière respectueuse du pluralisme des idées et des opinions 

et dans le souci de l’intégrité scientifique.  

Nous nous devons donc d’assurer au sein de notre université, ce pluralisme, cette diversité, cette 

neutralité, cette liberté des échanges et des débats.  

Et c’est bien cela qui fait la force des universités, ce qui en fait des lieux de débats, de production 

de la connaissance. Et c’est en cela que les universités contribuent au développement des 

territoires sur lesquels elles sont implantées. 

 
2022 et après, jalons et perspectives 
Je vous propose maintenant de nous tourner vers les grands évènements et quelques-uns des 

grands chantiers que nous allons lancer cette année et qui nous occuperont pendant cette 

mandature. 

Le calendrier évènementiel en 2022 est comme chaque année très chargé. Outre les évènements 

mettant à l’honneur les doctorants dont j’ai déjà parlé, je citerai ici qqes dates à réserver sur vos 

agendas : 

• L’UNC mise à l’honneur sur NC 1ere 

Tout d’abord, une journée qui mettra à l’honneur l’UNC, ses étudiants, dans les médias : ce sera 

la journée du 24 mars, NC 1ere sera le campus toute la journée pour des sujets Télé, radio et 

web. 

• Egalité, diversité 

Comme chaque année depuis maintenant presque 10 ans, nous organisons des événements 

autour de la journée internationale des droits des femmes. 

Cette année, en partenariat avec le consulat général d’Australie et avec la ligue calédonienne 

d’athlétisme, nous proposerons un événement particulier sous la forme d’un ciné-débat autour 

du film documentaire sur la trajectoire de vie exceptionnelle de l’athlète australienne Cathy 

Freeman suivi de témoignages et d’échanges avec des sportifs olympiques calédoniens.  

Nous mettrons également à l’honneur nos autrices qui ont récemment publié dans les presses 

universitaires de NC. 

Comme tous nos événements, ce sera ouvert au grand public et je vous encourage à venir 

partager ces moments qui seront, à n’en pas douter, très « inspirants ». 
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Je profite de ce sujet pour saluer Sylvian Raffard-Artigue, notre directeur de la communication, 

qui a non seulement soutenu très activement l’organisation de tous ces événements mais qui 

s’est aussi personnellement engagé pour cette cause à plusieurs reprises et notamment lors de 

notre dernier événement de réseautage au féminin en nous livrant un témoignage en faveur de 

la valorisation de la paternité et du travail d’équipe dans le couple.  

Autre évènement marquant en faveur de l’égalité, la création d’un nouveau dispositif pour 

accompagner les victimes de violence. Nous ouvrons en 2022, avec la MDE, un logement sur le 

campus qui permettra d’héberger en urgence les victimes de violence. Le lancement de ce projet 

bénéficie d’un financement du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation, et j’espère que nous pourrons pérenniser ce dispositif grâce aux partenariats que 

nous pourrons lier. 

Car, je le répète, il est de notre mission de contribuer à la réussite de chaque étudiante et de 

chaque étudiant, de la réussite de sa vie d'étudiant, non seulement sur le plan académique, mais 

également sur le plan humain, en leur donnant les chances de pouvoir s’épanouir, les 

opportunités d’ouverture au monde, en les appelant à devenir des acteurs du monde 

contemporain en les sensibilisant et en les formant aux grands enjeux de notre société. 

Cela passe aussi par une riche programmation de conférences, de débats, projections, 

d’évènements culturels. Et cette année, trois thématiques seront particulièrement mises à 

l’honneur. 

• 1942 

La première est historique avec le 80e anniversaire de la présence américaine en Nouvelle-

Calédonie. Arrivés en 1942, les GI ’s ont clairement chamboulé la vie des Calédoniens et propulsé 

le territoire dans une nouvelle dimension. 80 ans plus tard nous proposerons à la communauté 

universitaire et au grand public une série d’événements avec un fil rouge « 1942 » que nous 

déclinerons dans de nombreux domaines (à la fois au niveau de la formation, de la recherche, 

des publications ou de l’événementiel).  

• Lancement de la décennie des langues autochtones décrétée par l’UNESCO :  

La 2eme thématique développée cette année, s’accorde avec le lancement de la décennie des 

langues autochtones décrétée par l’UNESCO. 

En effet, l’Accord de Nouméa donne à l’UNC des missions particulières, en plus de ses missions 

statutaires qui sont les mêmes que toutes les universités françaises. L’article que nous citons le 

plus souvent est celui qui demande à l’université de répondre aux besoins de formation et de 

recherche propres à la Nouvelle-Calédonie mais l’accord de Nouméa renferme aussi un autre 

article qui vise l’UNC et en particulier sa filière Langues et cultures océaniennes. 

• ONU Année Internationale des Sciences Fondamentales pour le Développement Durable 

Et enfin, 3eme thématique, l’année 2022 est également pour l’ONU, l’Année Internationale des 

Sciences Fondamentales pour le Développement Durable. 
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Rappelons que l’UNC est pionnière dans ce domaine avec son Master en sc. de la durabilité, 

déjà évoqué précédemment, qui est le 1er du genre habilité au niveau national avec celui de 

l’Université de Pau. Et également une licence de sc. de l’environnement que nous avons ouverte, 

au Vanuatu, début 2021 en partenariat avec l’université James Cook en Australie. 

Et c’est un axe fort, que notre équipe entend bien évidemment prolonger lors de notre mandature. 

Au-delà de la saison événementielle, il y a également des dossiers de fond qui vont être lancés 

cette année et je souhaite évoquer ici brièvement avec vous car ils nécessiteront un travail 

collaboratif aussi bien avec les personnels, au sein de l’UNC, qu’avec nos partenaires, privés et 

publics. 

• Déploiement LPR 

Tout d’abord, nous travaillerons au déploiement et à l’adaptation des dispositifs de la Loi de 

programmation de la recherche de décembre 2020. Cette réforme visant à renforcer le système 

d’ESR français à horizon de 2030, porte diverses dispositions concernant notamment le 

financement et l'organisation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Elle poursuit trois 

ambitions principales : « mieux financer et évaluer la recherche publique, améliorer l’attractivité 

des métiers de la recherche et replacer la science dans une relation ouverte avec l’ensemble de 

la société ». 

Cette loi ouvre des opportunités en termes de financement par appels à projets, mais elle porte 

également de profondes réformes concernant les personnes de l’ESR, portant de nouveaux 

dispositifs de recrutement, et de mission, une réforme du système indemnitaire et des primes, …, 

sur lesquels nous allons travailler cette année. 

Et cela sera notamment possible, grâce au soutien que nous a accordé en fin d’année dernière 

notre ministère de tutelle, le MESRI, notamment pour consolider notre développement sur le 

campus de Baco. Et je remercie ici Monsieur le Haut-commissaire, et monsieur le secrétaire 

général du Haut-Commissariat pour le soutien qu’ils ont apporté et le relais qu’ils ont assuré 

auprès de notre tutelle. 

• HCERES 

Autre échéance importante pour notre établissement, nous arrivons en 2022 au moment de 

l’évaluation du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, le 

HCERES, qui est l’autorité administrative nationale indépendante chargée de l’évaluation des 

établissement publics d’enseignement supérieur et de recherche. Nous travaillerons cette année 

sur notre auto-évaluation, de nos formations, de nos unités de recherche, et de la politique de 

site qui a été porté par l’établissement. C’est un moment important pour notre communauté, mais 

également nos partenaires qui seront mobilisés et impliqué dans ce processus d’auto-évaluation 

et ensuite de réflexion et de construction du nouveau projet qui nous engagera sur la période 

2024-2029. C’est une occasion de repenser les choses, de positionner l’UNC dans son 
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environnement, en NC, mais également au niveau régional, et bien sûr je compte sur la 

contribution de chacune et chacun d’entre vous pour mener ces réflexions. 

Les rapports d’auto-évaluation seront à finaliser pour le milieu de l’année, la mission d’évaluation, 

constituée d’experts, sera sur site pour sa visite en mai 2023. 

Ce travail de projection, de ce qu’est ou sera l’UNC, du rôle que jouera l’enseignement supérieur 

et la recherche pour développement du pays, nous le mènerons collectivement, également dans 

le cadre des travaux de l’AAP ExcellencES.  

• ExcellencES 

En effet, dans les réflexions que nous débuteront pour le nouveau projet d’établissement, nous 

aurons à nous projeter à horizon de 10 ans. 

C’est également le travail que nous ferons pour préparer un dossier de candidature à l’AAP 

ExcellencES dans le cadre du Plan d’Investissement d’Avenir. 

En effet, forte des AAP déjà remportés dans le cadre du PIA, pour rappel : 

- Le projet TREC, de réforme de la licence, doté de 720 M de francs sur 10 ans 

- Le projet PHARE, pour l’Hybridation des Apprentissages au service de la Réussite 

Étudiante, doté de 120 M de francs 

- L’Université numérique des îles Wallis-et-Futuna, doté de 33 M de francs 

Donc forte des AAP PIA déjà remportés, l’UNC s’engagera en 2022 dans un nouvel appel à 

projets du 4e programme d’investissement d’avenir dénommé ExcellenceS. Nous entrerons en 

phase de réflexion et notre ambition est d’engager toute la communauté universitaire pour se 

projeter sur la vision du site à 10 ans. L’appel à projets ExcellenceS offre en effet aux universités 

l’opportunité de bâtir un projet de transformation profonde permettant de reconnaitre et de 

valoriser notre propre chemin, notre spécificité, notre signature, et cela à l’échelle du site que 

nous souhaitons ouvrir à l’échelle régionale pour ancrer la NC dans son environnement du 

Pacifique Sud. 

C’est donc une belle opportunité qui nous sera donner de définir, ensemble, notre vision à 10 ans 

de l’UNC et du CRESICA. 

• CRESICA - Année de réflexion pour restructuration CRESICA 

Le CRESICA sera également au centre de l’attention cette année, puisqu’il nous faut travailler à 

un nouveau modèle pour pérenniser et porter à une autre dimension le consortium pour la 

recherche, l’enseignement supérieur, et l’innovation en Nouvelle-Calédonie. Après 7 années 

d’existence, le CRESICA s’est imposé comme l’institution centrale portant la recherche en NC. Il 

a pu apporter visibilité aux projets portés par les organismes de recherche, financements 

également, permettant de doter les organismes d’équipement de recherche structurants. 

• Vallée des sciences 

Et je terminerai avec un grand chantier, de construction celui-là, qui va débuter dans quelques 

mois sur le campus de Nouville, la Vallée des sciences dans le prolongement du bâtiment SIGMA, 
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avec l’agrandissement du pôle Pépite, pour l’entrepreneuriat étudiant et la construction du 

vectopôle, en partenariat avec l’Institut Pasteur.  

Mais mes collègues vous en parleront tout de suite. 

 

Remerciements 

Pour terminer, je veux tout simplement remercier toutes les personnes qui ont pu venir assister 

aujourd’hui en présentiel et en ligne à cette rentrée solennelle, et plus particulièrement la 

communauté UNC : tous les personnels qui font vivre chaque jour l’université, nos partenaires 

publics et privés qui nous font confiance, les institutions qui nous soutiennent, bien évidemment 

l’Etat qui nous finance presque intégralement, la communauté des Alumni, nos collègues et 

partenaires du CRESICA, et un petit clin d’œil à nos collègues et étudiants de Baco, on ne vous 

oublie pas. 

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une excellente année universitaire 2022 et je passe la parole 

à mes collègues vice-présidentes et vice-présidents. 

Je vous remercie. 
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