Communiqué
L’Université de Limoges accueille la ministre de l’Education, de
l’Enseignement Supérieur et des Ressources Humaines de la
République de Maurice
Hélène Pauliat, Présidente de l’Université de Limoges, et son équipe présidentielle,
accueille le 2 novembre 2015, Madame Leela Devi Dookun-Luchoomun, Ministre de
l’Education, de l’Enseignement Supérieur et des Ressources Humaines de la République
de Maurice ainsi que Monsieur Ravi Meetook, chef de cabinet, dans le cadre du
partenariat unissant l’Université de Limoges à l’Université des Mascareignes à Maurice
depuis le 12 février 2013.

Eléments généraux sur le partenariat
L’Université de Limoges a été choisie, il y a bientôt trois ans, le 12 février 2013, par la
république de Maurice, pour accompagner l’Université des Mascareignes, nouvellement
créée, sur divers points de sa stratégie : la mise en place de sa gouvernance, la
réélaboration de sa pédagogie et de sa recherche en lien avec le système européen LMD
(Licence Master Doctorat) et enfin, pour mener des actions de transferts d’innovation et
d’échanges.
Ouverte en 2013, l’Université des Mascareignes, à côté des 3 universités anglophones que
compte déjà la république de Maurice, est la première université francophone
internationale sur ce territoire. Elle compte trois facultés :
 Faculté d’Ingénierie et de Développement Durable (IDD)
 Faculté de Technologie de l’Information et de la Communication
(TIC)
 Faculté d’Economie et Gestion (EG)
Avec environ 1000 étudiants par an, elle a pour ambition d’offrir aux étudiants mauriciens
et plus largement de l’Océan Indien et du continent africain, la possibilité de suivre des
études universitaires en français.
L’Université des Mascareignes délivre 26 diplômes de niveau licence. Le partenariat avec
l’Université de Limoges prévoit la délivrance d’un double diplôme signé à la fois par
l’Université des Mascareignes et par l’Université de Limoges.

Organisation et contenu du partenariat
L’Université de Limoges apporte un appui institutionnel à l’Université des Mascareignes ;
cet appui a été formalisé dans une convention d’association signée en novembre 2014, et
qui s’inscrit dans le prolongement de l’accord cadre de collaboration et de partenariat entre
les deux universités. Ce partenariat stratégique s’articule autour de 4 axes :

 Un axe de gouvernance : accompagner la formation des futures
instances dirigeantes de l’UdM. Accompagner la construction des
capacités administratives de l’UdM.
 Un axe pédagogique : accompagner la mise en place des différents
diplômes (DU) afin qu’ils soient conformes aux exigences d’un
diplôme national français. Pour ce faire, l’UL a désigné en son sein
des conseillers pédagogiques ; enseignants ou enseignants
chercheurs qui sont les interlocuteurs de l’UdM pour cet axe.
 Un axe de recherche et d’innovation : accompagner la formation à
la recherche des enseignants en poste et des jeunes chercheurs des
universités mauriciennes anglophones (mais tous bilingues).
Accompagner les équipes de l’UdM afin de construire et consolider le
volet recherche des masters et former les futurs doctorants.
 Un axe international : accompagner la politique d’impulsion d’une
« culture internationale » auprès du personnel enseignant,
administratif et des étudiants.
Par ailleurs, le Président de l’UdM est une personnalité issue de l’Université de Limoges. Il
s’agit aujourd’hui de Pierre Guillon, professeur des universités, fondateur de l’institut XLIM,
directeur scientifique à la Direction Générale de l’Armement, directeur scientifique du
département ST2I du CNRS puis directeur de l'Institut des Sciences de l'Ingénierie et des
Systèmes du CNRS pendant 6 ans avant de de créer et de diriger au CNRS la mission
pour l’interdisciplinarité. Il est aujourd'hui conseiller du Président du CNRS.
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Programme de visite de Mme Leela Devi DookunLuchoomun et de M. Ravi Meetook

Dimanche 1er novembre 2015
● 17h30 Accueil par Pierre Guillon, Président du Conseil d’Administration de l’UdM
Hôtel Le Richelieu, avenue Baudin à Limoges
● 18h30 Entretien avec Pierre Guillon, Président du CA de l’UdM
● 20h00 Dîner au restaurant Le Versailles, 20 place d’Aine à Limoges en présence de :
Hélène Pauliat, Présidente de l’UL
Pierre Guillon, Président du CA de l’UdM
Daniel Marcheix, Vice-Président Commission Formation et Vie Universitaire

Lundi 2 novembre 2015
● 8h45 Café d’accueil – Mezzanine de l’Hôtel de l’Université
● 9h00-9h30 Entretien avec Hélène Pauliat et Pierre Guillon
● 9h30-10h30 Réunion de bureau avec l’équipe de direction d’Hélène Pauliat
Présence de Pierre Guillon
● 10h30-11h00 Entretien avec Pierre Guillon
● 11h00-11h15 Article – Interview Service de communication de l’UL
● 11h30 Cocktail officiel en présence du Préfet, Monsieur Laurent Cayrel
et du Président du Conseil Régional Monsieur Gérard Vandenbroucke
● 12h00 Déjeuner officiel
Hôtel de l’Université
● 14h00 Visite de l’Institut de recherche Xlim
Raymond Quéré – Professeur des Universités, Directeur Adjoint Xlim
● 15h00 Départ en voiture direction Paris

