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L’ISTEAH vient de diplômer ses premiers étudiants 

Cap-Haïtien, 23 septembre 2017 – Le samedi 23 septembre dernier, de 15h à 17h, a eu lieu 

la première cérémonie de collation des grades (graduation) de l’Institut des sciences, des 

technologies et des études avancées d’Haïti (ISTEAH), un établissement universitaire créé 

par le GRAHN en 2013, présent dans 6 villes d’Haïti et formant des ressources humaines de 

haut niveau pour le pays (Diplôme d’études supérieures spécialisées, maîtrise, doctorat). 

L’événement a eu lieu à l’amphithéâtre du Collège Régina Asumpta/Faculté d’éducation de 

Régina Asumpta (FERA) du Cap-Haïtien en présence de près de 150 personnes. Des diplômes 

de maîtrise ont été décernés à trois étudiants : Madame Fania Ogé et MM. Arnoux Lefranc et 

Irvings Julien. Deux étudiants ont reçu un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) : 

MM. Samuel Eugène et Grégoire André Mersenne Saint-Jean. Les trois diplômés de maîtrise 

poursuivent présentement des études doctorales à l’ISTEAH, alors que ceux de DESS sont sur 

le point de compléter leur mémoire de maîtrise. À cette occasion, le représentant de 

l’Association des étudiantes et étudiants de l’ISTEAH (AEE-ISTEAH), M. Rico Chéristin, a pris 

la parole pour féliciter les nouveaux diplômés. Les trois diplômés de maîtrise, eux aussi, ont 

tour à tour brièvement présenté leur projet de recherche et la contribution de celui-ci à la 

résolution de problèmes réels du pays par la science. 

Au cours de cette cérémonie, pour marquer la contribution exceptionnelle des professeurs à 

la formation de nos étudiants, nous avons distingué l’un d’entre eux. En effet, pour souligner 

son engagement continu et exemplaire en la matière, la direction de l’ISTEAH, sur 

recommandation du comité de sélection, a octroyé le Prix Éducation 2017 au Dr. Charles 

Tardieu, professeur ayant dispensé plusieurs cours à l’ISTEAH depuis la fondation de cet 

établissement universitaire. C’est pour la première fois que l’ISTEAH décerne ce prix. 

L’heureux récipiendaire, dans son allocution de circonstance, a présenté un portrait 

d’ensemble du système éducatif haïtien avec ses limites et ses défis. 

Charles Tardieu est détenteur d’une maîtrise en Technologie de l’Éducation (Educational 

Technology and Curriculun Development) de l’Université Concordia (Montréal) et d’un 

doctorat en éducation comparée et fondements de l’Éducation de l’Université de Montréal. Il 

est un des membres fondateurs de la Maison d’Haïti de Montréal (1972). Retourné en Haïti 

en 1980, il œuvre depuis à de nombreux projets et recherche en éducation.  
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Dr. Tardieu a été ministre de l’Éducation en Haïti (1989). Il a été à l’origine et coordonnateur 

du projet d’élaboration du Plan National d’Éducation (1993-1996) puis coordonnateur des 

États généraux de l’Éducation (Janvier 1996). Il est « Officier » de l’ordre des Palmes 

académiques décerné par le Ministère français de l’Éducation Nationale (1996). Il a enseigné 

dans les institutions d’enseignement supérieur en Haïti aux niveaux de la licence, de la 

maîtrise et du doctorat : Faculté des Sciences Humaines (UEH), Université Quisqueya, Faculté 

de droit de Jérémie, Université publique de l’Artibonite aux Gonaïves – UPAG, et Institut des 

sciences, des technologies et des études avancées d’Haïti (ISTEAH), (de 2013 - à nos jours). 

La cérémonie a été clôturée par l’allocution du président de l’ISTEAH qui a insisté sur la 

mission d’agents de transformation sociale positive que devront assumer ces diplômés dans 

leur environnement d’intervention respectif et pour l’ensemble du pays. 

Félicitations aux nouveaux diplômés et au professeur Charles Tardieu ! Merci également aux 

Religieuses du Collège Régina Asumpta/FERA pour leur hospitalité envers l’ISTEAH. 

La prochaine cérémonie de collation des grades aura lieu en avril prochain, dans le cadre de 

l’événement PIGraN’2018 qui se tiendra dans la Cité du savoir dans la semaine du 23 avril 

2018. 

Une image vaut mille mots. Nous vous invitons à revivre cet événement en images. 

 

De gauche à droite, premier plan:  Delano Jean : encadreur rédactionnel à l’ISTEAH; Arnoux Lefranc, diplômé 

de maîtrise; Irvings Julien, diplômé de maîtrise; Fania Ogé, diplômée de maîtrise; Grégoire André Mersenne 

Saint-Jean, diplômé de DESS; Charles Tardieu, professeur à l’ISTEAH et récipiendaire du Prix Éducation 2017; 

Samuel Eugène, diplômé de DESS; Ludovic Comeau jr., directeur de programmes à l’ISTEAH. 

De gauche à droite, deuxième plan: Michel Julien, vice-président Finances et administration; Darius, Ph.D., 

directeur adjoint aux affaires académiques; Samuel Pierre, ing., Ph.D., président de l’ISTEAH.  
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De gauche à droite :  Venus Darius, Ph.D., Directeur adjoint aux 

affaires académiques; Irvings Julien, M.Sc., récipiendaire du 

diplôme de maîtrise en sciences de l’éducation – option Chimie 

 
Fania Ogé, M.Sc., récipiendaire du diplôme de maîtrise en 

sciences de l’éducation – option Gestion des systèmes éducatifs 

 
Ludovic Comeau jr., Ph.D., Directeur des programmes en 

sciences économiques à l’ISTEAH, Maître de Cérémonie 

 

 
De gauche à droite :  Venus Darius, Ph.D., Directeur adjoint aux 

affaires académiques; Arnoux Lefranc, M.Sc., récipiendaire du 

diplôme de maîtrise en sciences de l’éducation – option Biologie 

et sciences de la vie 
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De gauche à droite et en premier plan :  Ludovic Comeau jr., 

Ph.D.; Michel Julien, Vice-président Finances et administration; 

Samuel Eugène, DESS, récipiendaire du diplôme de DESS en 

sciences de l’éducation – option Gestion des systèmes éducatifs 

 

 
De gauche à droite et en premier plan :  Samuel Pierre, ing., 

Ph.D., président de l’ISTEAH; Charles Tardieu, Ph.D., 

professeur à l’ISTEAH et récipiendaire du Prix Éducation 2017 

 

 
De gauche à droite et en premier plan : Michel Julien, Vice-

président Finances et administration; Grégoire André 

Mersenne St-Jean, DESS, récipiendaire du diplôme de DESS en 

sciences de l’éducation – option Gestion des systèmes éducatifs 

 

 
Rico Chéristin, M.Sc., étudiant de doctorat en sciences de 

l’éducation – option Formation à distance et e-learning, porte-

parole de l’Association des étudiantes et étudiants de l’ISTEAH 

 

 

   

Vues partielles de l’assistance 

 


