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L’ISTEAH : UN INSTITUT DE FORMATION UNIVERSITAIRE
COMME LOCOMOTIVE DU DÉVELOPPEMENT D’HAÏTI

L’Institut des sciences, des technologies et des études
avancées d’Haïti a été créé en 2013 avec pour mission de
reconstruire la tête du pays en mettant la science et la
technologie au service du développement. Les objectifs
de la formation offerte à l’ISTEAH visent principalement à instaurer une culture scientifique dans la population pour permettre à Haïti de faire face aux défis qui
freinent son développement.
L’ISTEAH jouit d’une réputation enviable en tant que
premier institut d’études avancées pouvant octroyer
des diplômes de maîtrise et de doctorat en Haïti. L’institut regroupe actuellement plus de 200 professeurs de
calibre international, plus de 300 étudiants aux études
avancées, cinq centres de recherche et deux Chaires de
recherche. Il est présent dans 6 villes du pays. Avec les
partenaires de la communauté universitaire haïtienne,
l’ISTEAH développe un modèle haïtien de formation aux
études supérieures en synthétisant les meilleures pratiques nord-américaines et européennes en matière de
science et de technologie.

En faisant le choix de l’ISTEAH, vous bénéficierez
d’un encadrement académique unique et personnalisé avec des méthodes pédagogiques innovantes
et un corps professoral hautement qualifié. Vous
serez exposé au monde des sciences et des technologies, ce monde qui forge les sociétés de demain
en trouvant des solutions aux problèmes de l’humanité.

« Le progrès des sciences est l’ouvrage du temps et de la hardiesse de l’esprit »
Voltaire, 1751
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DES SPÉCIALISATIONS
VARIÉES
• Mathématiques
• Mathématiques-informatique
• Mathématiques-statistique
• Mathématiques-physique
• Biologie-physique
• Biologie-chimie
• Chimie-physique
• Génie informatique

Propédeutique obligatoire - 1 an
Licence - 3 ans
Diplôme d’ingénieur - 4 ans

Un programme compétitif de bourses
d’études de 1er cycle est disponible. Ces
bourses seront octroyées aux étudiantes
et étudiants sur la base de l’excellence
de leur dossier académique et selon
leurs besoins financiers. Les élèves de
TOUTES les écoles publiques et privées
du pays y sont admissibles.
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POURQUOI LES SCIENCES À L’ISTEAH ?

Les programmes de sciences de l’ISTEAH ont pour
objectif d’offrir une solide formation en sciences et
technologies nécessaire au développement du pays.
En joignant l’écosystème des sciences de l’ISTEAH :
• Vous intégrerez un établissement universitaire
de haut calibre accrédité par l’État haïtien ;
• Vous recevrez une formation scientifique équivalente à celle dispensée par les universités
étrangères de référence ;
• Vous comprendrez l’importance des enjeux technologiques et scientifiques actuels ;
• Vous évoluerez dans un environnement multidisciplinaire et stimulant axé sur l’excellence
académique et l’innovation ;
• Vous jouirez d’un encadrement continu dans un
environnement collaboratif basé sur le partage
d’idées ;
• Vous développerez une autonomie académique
qui vous permettra d’accéder aux études supérieures dans n’importe quelle université du
monde.
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VOTRE CHEMINEMENT À L’ISTEAH ?

Les programmes de premier cycle de l’ISTEAH proposent un cheminement visant l’excellence. Ils vous
préparent aux carrières scientifiques les plus exigeantes et à des études avancées menant à une carrière de chercheur(e). Ce parcours qui vous est offert
est unique en fait d’innovation pédagogique :
• Une année propédeutique pour une mise à
niveau en sciences, en langues, en communication orale et écrite et en méthodes de travail ;
• Un stage pratique ou un projet personnel d’intégration des connaissances ;
• Un Diplôme universitaire propédeutique en
sciences (DUPS) vous permettant, entre autres,
d’enseigner les sciences au secondaire ;
• Une licence en sciences ou un diplôme d’ingénieur permettant d’accéder aux programmes
d’études avancées ou au marché du travail.
Le volet innovant de cette formation est la mise à
contribution intensive d’atouts numériques couplés à
un imposant dispositif d’encadrement pédagogique,
incluant des travaux pratiques pour favoriser votre
réussite.
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CORPS PROFESSORAL
L’ISTEAH compte 5 centres de recherche et deux Chaires de recherche (dont une de l’UNESCO) auxquels
sont associés plus de 200 professeur(e)s titulaires de doctorat, pour la plupart issu(e)s des meilleures universités du monde. Leur mission : former plus de 1000 scientifiques en Haïti et pour Haïti. L’échantillon
ci-dessous représente celles et ceux oeuvrant en Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques
(STIM).
Yvens Chérémond, Ph.D., détient un doctorat en chimie des matériaux inorganiques de l’Université de Fribourg en Suisse. Il est présentement professeur à temps
plein à l’ISTEAH et directeur adjoint du Centre de Recherche en Sciences Moléculaires et du Vivant (CRSMV).

Jamal Deen, Ph.D., a complété des études en mathématiques et en physique à
l’Université de Guyane. Il a obtenu un doctorat en génie électrique et en physique
appliquée de la Case Western Reserve University (CWRU), Cleveland, Ohio, USA.
Professeur titulaire et directeur du Nano-Systems Laboratory (MNSL) à McMaster
University, Hamilton, Ontario, Canada, il a été président de l’Académie des sciences
du Canada. Il est aussi professeur associé à l’ISTEAH.
José Fernandez, ing., Ph.D., a complété des études en mathématiques et en génie
informatique au Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA. Il détient un
doctorat en informatique quantique de l’Université de Montréal. Professeur titulaire au département de génie informatique et génie logiciel de Polytechnique
Montréal, il dirige le Laboratoire de sécurité des systèmes d’information (SecSI). Il
est également professeur associé à l’ISTEAH.
James Féthière, Ph.D., détient un doctorat en pharmacologie moléculaire de l’Université de Montréal au Canada avec une spécialisation en biologie structurale au
Conseil national de recherches du Canada, à l’Institut Max Planck et au Laboratoire européen de biologie moléculaire à Heidelberg, en Allemagne. Il est actuellement professeur associé à la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal
et à l’ISTEAH, directeur du Centre de Recherche en Sciences Moléculaires et du
Vivant (CRSMV) et VP-Recherche et Innovation à l’ISTEAH.
Audrey Groleau, Ph.D., physicienne de formation, détient un doctorat en didactique
des sciences de l’Université Laval, Québec, Canada. Elle est professeure de didactique des sciences et de la technologie à l’Université du Québec à Trois-Rivières
depuis 2014 et professeure associée à l’ISTEAH.
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Alfred Noël, Ph.D., détient un doctorat en mathématiques de la Northeastern University à Boston, Massachusetts, USA. Il est présentement professeur de mathématiques à la University of Massachusetts at Boston, professeur associé et directeur
du Centre de Recherches Mathématiques (CRM) de l’ISTEAH.

Samuel Pierre, ing., Ph.D., a complété des études en génie, en mathématiques,
en informatique et en économie, et détient un doctorat en génie électrique de
Polytechnique Montréal. Directeur du Groupe et du Laboratoire de recherche en
réseautique et informatique mobile, il est professeur titulaire au département de
génie informatique et génie logiciel de Polytechnique Montréal. Il est aussi professeur associé et membre du Centre international de recherche en technologies de
l’information pour le développement (CIRTID) de l’ISTEAH.
Jean-Eugène Piou, ing., Ph.D., a complété des études en mathématiques et en génie
à la City University of New York où il a reçu un doctorat en génie électrique. Depuis
1995, il est chercheur au Massachusetts Institute of Technology (MIT). Il est aussi
professeur associé et membre du Centre de recherches mathématiques (CRM) de
l’ISTEAH.

Nathalie Sanon, Ph.D., est détentrice d’un doctorat en sciences neurologiques de
l’Université de Montréal et a effectué un stage postdoctoral en Allemagne où elle
a travaillé sur les cellules souches. Professeure associée à l’ISTEAH depuis 2014,
elle est présentement responsable du programme de formation IVADO à Montréal,
spécialisé en intelligence numérique. Elle enseigne également les neurosciences à
l’Université de Montréal.

Rose-Michelle Smith, Ph.D., détient un doctorat en chimie de l’environnement de
l’Université de Reims Champagne-Ardenne de France. Elle est présentement professeure à temps plein à l’ISTEAH et titulaire de la Chaire UNESCO Femmes et
Sciences pour le Développement.

Gabriela Stroian, Ph.D., physicienne théorique de l’Université de Bucarest en Roumanie, a obtenu une maîtrise en ingénierie mécanique et un doctorat en physique
théorique de l’Université de Montpellier II en France et une maîtrise en physique
médicale de l’Université McGill au Canada. Elle a également une maîtrise en gestion de la santé de l’Université McGill. Elle travaille comme physicienne médicale
au Centre universitaire de santé McGill et est « assistant professor » au département d’oncologie de la faculté de médicine de McGill. Elle est aussi professeure
associée à l’ISTEAH.
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Alain S. Togbé, Ph.D., détient un doctorat en mathématiques de l’Université Laval,
Québec, Canada. Professeur titulaire de mathématiques à Purdue University,
Northwest, Indiana, USA, il est aussi professeur associé et membre du Centre de
recherches mathématiques (CRM) de l’ISTEAH).

Jean-Marie Vilaire, Ph.D., détient un doctorat de mathématiques de l’Université
Carlos III de Madrid, Espagne. Il est professeur agrégé à l’ISTEAH, directeur adjoint
à la direction de la recherche et de l’innovation de l’ISTEAH et membre du Centre
de recherches mathématiques (CRM) de l’ISTEAH.

Luckny Zéphyr, Ph.D., est détenteur d’un doctorat en opérations et systèmes de
décision (recherche opérationnelle) de l’Université Laval, Québec, Canada, suivi
d’études postdoctorales en génie de l’environnement à l’Université Cornell, à New
York, USA. Il est présentement professeur à l’Université Laurentienne, Sudbury,
Ontario, Canada. Il est aussi professeur associé et membre du Centre de recherches
mathématiques (CRM) de l’ISTEAH.

Cette équipe professorale est complétée par des enseignants expérimentés,
aux compétences pédagogiques et professionnelles éprouvées, parmi lesquels figurent les deux responsables suivants :

Jean-Robert Magloire, M.Sc., est détenteur d’une licence en physique de la AlbertLudwig Universität Freiburg, Allemagne et d’une maîtrise en physique, avec spécialisation en électronique et physique de l’état solide de la Technische Universität
München. Il a également une formation complémentaire en gestion d’entreprise
de SAP Walldorf et en informatique de la Fern Universität Hagen, d’Allemagne.
Après une carrière passée à l’Union internationale des télécommunications (UIT)
à Genève en Suisse, il est maintenant directeur des programmes de premier cycle
et Maître d’enseignement à l’ISTEAH.
Aramy Pierre, M.Sc., est détenteur d’une licence en mathématiques de l’École normale supérieure de l’Université d’État d’Haïti (UEH) et d’une maîtrise en mathématiques de l’ISTEAH. Pédagogue avisé, il possède une expérience de plus de 40 ans
d’enseignement au niveau secondaire et universitaire dans le système éducatif
haïtien. Il est responsable de l’année propédeutique des programmes de premier
cycle et Maître d’enseignement à l’ISTEAH.
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CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

Nous accueillons dans ces programmes des candidat(e)s qui ont une réelle motivation pour des études en sciences, en technologie, en ingénierie ou en mathématiques (STIM) afin de pouvoir leur dispenser une solide formation dans les
disciplines qu’elles-ils auront choisies. Nous résumons ici les principales conditions d’admission :
• Avoir obtenu ou être sur le point d’obtenir un Certificat de fin d’études
secondaires dans une série scientifique ou l’équivalent ;
• Avoir réussi le test d’admission portant sur les capacités générales de raisonnement et les compétences disciplinaires de base ;
• Si la demande d’admission est faite avant l’obtention des résultats du baccalauréat, une offre d’admission pourra être émise sous condition que le ou
la candidat(e) dépose le Certificat de fin d’études secondaires à une date
donnée ;
• Sont aussi admissibles les candidat(e)s qui ont déjà un diplôme universitaire
dans un domaine jugé acceptable par la direction de l’ISTEAH et qui auront
montré un intérêt marqué pour des études en sciences ou en génie.
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COMMENT POSTULER À L’ISTEAH
L’admission aux programmes d’études de l’ISTEAH se fait sur la base d’un
concours en deux phases se déclinant comme suit :
• Dépôt du dossier académique du candidat ou de la candidate, incluant
toutes les pièces requises ;
• Analyse du dossier par l’ISTEAH en vue d’une convocation éventuelle à
un test d’admission d’une durée de 4 heures.

PIÈCES REQUISES

• Le formulaire de demande d’admission rempli ;
• Une photocopie de la Carte d’identité fiscale (NIF) ou de la Carte d’identification nationale (CIN) ;
• Une photocopie de l’acte de naissance ou de l’Extrait des Archives Nationales ;
• Une photo récente en format passeport ;
• Une photocopie du Certificat de fin d’études secondaires ou l’équivalent ;
• Les relevés de notes des deux dernières années d’études ;
• La fiche de dépôt des frais de demande d’admission d’un montant de
2 500 Gourdes (non remboursable) au compte bancaire ISTEAH à l’une
des succursales de la Unibank : N° 103-1021-1143717 ;
• La liste de contrôle des pièces requises.

10

LISTE DES PARTENAIRES
DES PROGRAMMES DE 1ER CYCLE DE L’ISTEAH

INTERNATIONAL

PORT-AU-PRINCE

Collège Catts Pressoir

École Sainte Rose
de Lima

HINCHE

Collège Sacré-Cœur
de Papaye

Institution du SacréCœur de Turgeau

Institution SaintLouis de Gonzague

Petit Séminaire
Collège Saint-Martial

CAP-HAÏTIEN

Petit Séminaire Collège
Saint-Martin de Porrès

Collège Notre-Dame

Collège Regina Asumpta
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POUR PLUS D’INFORMATIONS
www.isteah.edu.ht
admission@isteah.ht
@isteah
@isteah
@isteah
+509 4684-7124
+509 3351-3054

Presses internationales GRAHN-Monde

