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Fondée en septembre 2011, la Conférence des Recteurs, Présidents d’Universités et Dirigeants d’Institutions d’Enseignement Supérieur Haïtiennes (CORPUHA) regroupe dix-huit (18) institutions d’enseignement supérieur.
Établie conformément à la législation haïtienne en vigueur en l’espèce et reconnue d’utilité publique, la CORPUHA se
dédie inlassablement avec l’appui de ses membres, des pouvoirs publics et de partenaires nationaux et internationaux
à la refondation de l’enseignement supérieur haïtien.
La CORPUHA est attachée à l’idée d’un enseignement supérieur de qualité, au service du progrès et du développement, conforme au standard international et aux normes établies par les autorités nationales.

Mot du Président

J’ai le grand plaisir aujourd’hui de présenter l’annuaire 2018 de la Conférence des Recteurs, Présidents et Dirigeants d’Universités et d’Institutions
d’Enseignement Supérieur Haïtiennes (CORPUHA).
Cet annuaire présente dix-huit établissements d’enseignement supérieur
(universités, instituts et écoles) membres de la CORPUHA. Ces membres
sont répartis dans quatre départements géographiques du pays : Ouest,
Sud, Artibonite et Nord.
La présentation de chaque établissement membre comporte :
• Son appellation officielle, le nom de son plus haut responsable (recteur,
directeur et doyen) ;
• Ses coordonnées postales, ses numéros de téléphone, son adresse électronique et celle de son site internet;
• Ses principaux domaines d’enseignement
Fritz Deshommes
Président de la CORPUHA

Nous remercions vivement toutes celles et tous ceux qui ont contribué à
la préparation de cet annuaire. Les mises à jour seront incorporées aux
données publiées sur le site de la CORPUHA (wwww.corpuha.edu.ht) et
dans la prochaine édition de l’annuaire.
Enfin, au cas où certaines inexactitudes ont été constatées, prière d’en faire
part à l’adresse électronique suivante: e.previlon@corpuha.edu.ht
Le Président de la CORPUHA
Fritz DESHOMMES
Recteur, Université d’État d’Haïti
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Centre de recherche et de formation en
sciences de l’éducation et
d’intervention psychologique

Directeur: Jean-Elie Larrieux
30, Rue Capois, Port-au-Prince
(509) 4083-2397
info@crefi.edu.ht,
iusecrefimaster@gmail.com
secretariatiusecrefi@gmail.com
Sciences de l’éducation, pédagogie et psychologie
http://www.crefi.edu.ht/

Centre de Techniques de
Planification et d’Économie
Appliquée (CTPEA)

Directeur: Tristant Hosvalt
19, Boulevard Harry Truman, Port-auPrince
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(509) 2223-8491
ctepea_cu@yahoo.fr
Planification, économie appliquée, statistique, développement urbain et régional
http://www.ueh.edu.ht/facultes/ctpea.php

École supérieure
d’Infotronique d’Haïti

Directeur: Patrick Attié
2è ruelle Nazon # 29, Bourdon, Port-auPrince
(509)2226-4749
informations@esih.edu
Sciences informatiques, éconimie et gestion.
http://www.esih.edu/

École Nationale
Supérieure de Technologie

Recteur: Jean-Claude Rolles
81 bis, Ave Lamartinière, Bois-Verna,
Port-au-Prince
(509) 2227-5664
Sciences administratives et gestion des
affaires

L’Institut des hautes études commerciales et
économiques (IHECE)

Directeur: Amos Durosier
275 Avenue John Brown, Lalue, Port-auPrince
509-4831-6947
ihececolle@hotmail.com
Sciences informatiques, comptabilité
et gestion des entreprises, gestion des
collectivités territoriales, aménagement du
territoire et finances.
http://ihece.edu.ht

Université Autonome de Port-au-Prince

Recteur: Jean-Robert Charles
Santo 25, Rue Robert #05, Croix-des-Bouquets, Port-au-Prince
(509) 3905-9256, 2228-1882
info@unapedu.net, glaurore@unapedu.net
Sciences juridiques, pédagogie, génie, médecine dentaire, administration et langues
vivantes.
http://unapedu.net/
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Université Caraïbe

Rectrice: Jocelyne Trouillot
Delmas 29, Port-au-Prince
(509) 3209-1653
Agronomie, éducation, administration,
génie, sciences informatiques et bureautique.
http://www.universitecaraibe.com

Université d’État d’Haïti
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Recteur: Fritz Deshommes
21, rue Rivière, Canapé-Vert, Port-auPrince
(509) 2244-0151
Agronomie, médecine, droit, sciences
économiques, ethnologie, ingénérie,
linguistique, odontologie, spharmacie,
ciences humaines, sciences, administration
et études internationales.
http://www.ueh.edu.ht/

Université Épiscopale d’Haïti

Recteur: Jean-Bernard Lucien
14 rue Légitime, Champs-de-Mars,Portau-Prince
(509) 2227-7963, 2227-7962
rectorat@uneph.edu.ht
rectorat@uneph.edu
Administration, médecine, sciences
informatiques (L et MA), agronomie,
sciences infirmières, communications,
journalisme.
http://www.uneph.edu.ht

Université GOC

Recteur: Fritz Olivier
Route Nationale 1, Source Matelas
(509) 2912-0101
contact@ugoc.edu.ht
Actuariat, architecture, dessin technique,
design, droit management, génie, sciences
politiques, philosophie, psychologie,
service social, sciences économiques,
anthropologie, biologie, sciences informatiques, finances et géographie.
https://ugoc.edu.ht/

Université INUKA

Recteur: Antenor Gabaud
43 Blvd 15 Octobre, TabarrePort-au-Prince
(509) 2944-0109, 2941-0106
rectorat@inuka.edu.ht / inukafils@yahoo.fr

Comptabilité, administration, sciences informatiques, génie, sciences de l’éducation,
sciences religieuses, psychologie, communication, sciences politiques et relations
internationales.
http://www.inuka.edu.ht/

Université Notre Dame d’Haïti

Recteur: Pierre André Pierre
6, rue Sapotille, Pacot, Port-au-Prince
sec.general.undh@gmail.com
Agronomie, éducation, administration,
génie, droit, sciences humaines, économie,
sciences
informatiques, sciences infirmières
http://www.undh.edu.ht/
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Université de Port-au-Prince

Recteur: Gérard Dorcely
10 Ave M.Ambroise, Port-au-Prince
(509) 2244-0151
upserviceinfo@uportauprince.ht
Agronomie, médecine, droit, sciences
économiques, ethnologie, linguistique,
odontologie, sciences humaines, sciences,
administration et études internationales.
http://www.uportauprince.ht/

Université Publique de l’Artibonite aux
Gonaïves
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Recteur: Ronaldo Auguste
45, rue Chrysostome
Humbert, Gonaïves
509-3323-9898, 3393-2576
upag2007@yahoo.fr
Comptabilité, gestion des affaires, sciences
infirmières et sciences de l’éducation.

Université Publique du Nord au
Cap-Haïtien

Recteur: Delide Joseph
Balan, Habitation Baudin, Cap-Haïtien
(509) 4085-1696
unpch.upr@gmail.com
Tourisme, administration, santé publique
et travail social, gouvernance locale,
sciences de l’éducation, MA économie et
collectivité territoriale.
http://www.upnch-edu.ht

Université Publique du Sud aux Cayes

Recteur: Edouard Jules
Bergeaud, Route Nationale # 2, B.P. 131,
Les Cayes
(509) 4895-1570, 4101-5491
rectorat1.upsac@gmail.com
Droit, administration, finance, comptabilité, commerce et sciences de l’éducation.
https://upsacht.org

Université Quisqueya

Recteur: Jacky Lumarque
218 Avenue Jean Paul II, Port-au-Prince
(509) 2940-4587
decanat.fsjp@uniq.edu.ht
Agronomie, sciences de l’environnement,
sciences économiques, administration,
génie, architecture, sciences juridiques,
sciences politiques, sciences de la santé.
https://www.uniq.edu/index.php

Université de la
Renaissance d’Haïti

Recteur: Franck Charles
170, Ave Jn Paul II, Turgeau, Port-auPrince
(509) 3630 1535, 3346-7556
Comptabilité générale, marketing,
finance, assistance administrative,
technique d’agronomie, gestion des PME,
gestion de projet et droit des affaires et
business administration
http://www.urh-isag.org/
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Conférence des Recteurs, Présidents
et Dirigeants d’Universités et d’Établissements d’Enseignement
Supérieur en Haïti
14 rue Duncombe
Bois-Verna, Port-au-Prince
HT- 6114
www.corpuha.edu.ht

