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Les Assises de l’Université des
Antilles et de la Guyane (UAG) ont

permis de créer en 1999 le
Département Scientifique

Interfacultaire (DSI) sur le pôle
Martinique et en 2007, les sciences

expérimentales ont fait leur
apparition simultanément au DSI et

à l’Institut Universitaire de
Technologie (IUT).

C’est tout naturellement qu’en
2010,  le  groupe  de  recherche
BIOSPHERES a  été  créé,  qui
regroupe  les  enseignants-chercheurs
du  DSI  et  de  l’IUT-département  HSE
autour  de  thèmes  de  recherche  qui
répondent  à  des  demandes  d’intérêt
sociétal.  Ce  groupe  de  recherche  a
intégré  l’Équipe d’Accueil 929 AIHP-
GEODE. Cette appartenance a donné
lieu à des partenariats avec le secteur
privé  permettant  au  groupe
BIOSPHERES,  d’obtenir  des  moyens
financiers  conséquents  pour  mener  à
bien ses activités de recherche. 

Après la scission de l’UAG,
l  e  Laboratoire  des  Matériaux  et
Molécules  en  Milieu  Amazonien  –
L3MA  de  l’UMR  ECOlogie  des
FOrêts  de  Guyane  (ECOFOG)  a
choisi  de  rejoindre  le  pôle
Martinique  de  l’Université  des
Antilles (UA).

Les  membres  du  groupe
BIOSPHERES et du groupe L3MA ont
passé  leur  évaluation  devant  les
experts de l’AERES en 2014. 

Les  évaluateurs  ont  émis  un
avis  favorable  sur  l’évolution  en
équipe d’accueil de chacune de ces
deux  entités  dans  le  cadre  de  la
contractualisation de l’UA.

 C’est donc de façon spontanée,
que ces deux groupes présents sur le
pôle  Martinique  de  l’UA,  ont  exprimé
leur volonté conjointe de mutualiser en

complémentarité  leurs  efforts  et
moyens de recherche pour demander
la  création  d’une  nouvelle  Equipe
d’Accueil (EA). Cette EA représenterait
et  accompagnerait  le  développement
des  sciences  expérimentales  sur  le
pôle Martinique. D’où  La demande de
création  de  l’équipe  d’accueil  BIO2M
(BIOSPHERES – MATERIAUX 
– MOLECULES) dans le  cadre de la
présente accréditation de l’UA.

La création de l’EA BIO2M permettrait
également une meilleure visibilité de la
recherche autour de la valorisation de
la  biodiversité  caribéenne  marine  et
végétale  au  sein  de  l’Université  des
Antilles  avec  de  nombreux  points  de
convergence sur la connaissance et la
valorisation  de  la  biodiversité  et  des
nouvelles énergies. 
En résumé, la nouvelle EA se devait:

d’apporter au  pôle  Martinique
un  nouveau  souffle,  une  dynamique
forte  dans  le  domaine  des  sciences
expérimentales, 

de donner une réelle visibilité
aux  sciences  expérimentales  sur  le
pôle Martinique, au sein de l’Université
des Antilles,

de  continuer  à  accompagner
sereinement  les  doctorants  en  leur
permettant l’accès à un laboratoire de
haute technicité dans les domaines de
recherche définis, 

de  valoriser  la  recherche  en
sciences  expérimentales  dans  le
domaine de la biologie cellulaire ou

moléculaire  actuellement  non
identifié au sein de l’UA.
C’est donc avec un grand étonnement

que nous avons accueilli le 04
septembre 2018, l’annonce officielle par

le président de l’UA de la non-
accréditation de l’EA «BIO2M». Des

échanges de mails entre la responsable
du projet (Professeure Juliette SMITH-

RAVIN) avec le Ministère via la
gouvernance de l’UA, ont permis de

répondre à différentes questions
posées dans le cadre de cette création.
C’est donc un coup de frein brutal qui a

été donné au développement des
sciences expérimentales sur le pôle

Martinique de l’UA avec des
conséquences collatérales dans les

domaines de  la santé et des sciences
sociales. Cet avis défavorable est

d’autant moins compréhensible qu’il
est assorti de la non-possibilité de

représenter ce dossier. 

Plus surprenant: notre demande
d’accréditation est la seule à recevoir
un avis défavorable à l’UA alors même

que la politique de site Antilles la
positionne comme élément

fondamental pour sa mise en œuvre.

 Pr SMITH-RAVIN demande donc que
l’avis  officiel  du  Ministère  lui  soit
envoyé  assorti  des  raisons  qui  le
justifient. En outre, le président de l’UA
n’a  proposé  aucune  alternative  pour
que  les  travaux  de  recherche  et  les
projets  en  cours  puissent  se
poursuivre  dans  des  conditions
adéquates  pour  chacune  des  deux
entités de la future EA. 
De même qu’il  est nécessaire d’avoir
un bâtiment de recherche   sur le pôle
Martinique  de  l’UA,  il  est  aussi
nécessaire d’avoir une EA qui fédère
 les  forces  présentes  à  travers  les
organismes  de  recherche  et
associations en Martinique,   permettant
ainsi une visibilité plus importante de la
recherche  auprès  du  grand  public  et
des jeunes de notre pays.


