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CHIFFRES CLÉS

• 1997 construction du bâtiment principal

• 2011 création du Centre Universitaire

• 1800 étudiants à la rentrée 2021-2022

▪ 69% d’étudiantes en 2020-2021

▪ 59% d’étudiants boursiers en 2020-21

• 124 personnels en 2020-2021

▪ 73 enseignants

▪ 51 personnels administratifs et techniques

• 1 site unique à Dembéni (Grande-Terre)

• 2,3 hectares

• 6 bâtiments 

• 3 746m2 de surfaces bâties 

• 2,7 M€ de budget

• 7 M€ de masse salariale consolidée

10 ans du CUFR le 12 octobre 2021



SITE UNIVERSITAIRE

• 1 site unique dans la Commune de Dembéni (Grande-Terre)

• 2,3 hectares

• 6 bâtiments

▪ Bâtiment principal : 2 365 m2

▪ Bâtiment « amphi » (extension en 2014) : 611 m2

▪ Bâtiment « modulaire 1 » (extension en 2012) : 339 m2

▪ Bâtiment « modulaire 2 » (extension en 2018) : 234 m2

▪ Bâtiment « modulaire 3 » (extension en 2018) : 117 m2

▪ Bâtiment « vestiaires » : 80 m2

Bâtiment principal actuellement classé ERP de 3ème catégorie

de type R avec activités annexes de type L, N, S et W

Modulaires plus récents classés ERP de 5ème catégorie de type R 

• 3 746m2 de surfaces bâties 

▪ 1 amphithéâtre

▪ 23 salles de classe

▪ 1 plateau sportif



ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Organigramme :

1 Directeur

1 Directeur adjoint

1 Directrice des services

3 Vice-directeurs :

▪ Formation et vie étudiante

▪ Recherche

▪ Qualité et conditions de vie au travail

4 Pôles regroupant les services supports :

▪ Affaires générales et Ressources 
humaines

▪ Finances et Recherche

▪ Formation et Vie étudiante

▪ Patrimoine et Logistique

1 Centre de Documentation Universitaire

1 Centre de Ressources Informatiques

1 Service de Formation Continue

Instances : 

Conseil d’Administration

Commission Scientifique

Comité Technique

Comité d’Hygiène, de sécurité et 

des conditions de travail

Comité de direction 

Établissement public d’enseignement supérieur à caractère administratif sous la tutelle du MESRI 

Contrôle de légalité des actes administratifs 

exercé par le Rectorat de Mayotte

Chancelier des Universités : 

Depuis le 1er janvier 2020

Recteur de la Région Académique de Mayotte



PROJET D’ÉTABLISSEMENT 

• 1er projet d’établissement (2012-2016) : façonner l’offre de formation initiale du CUFR, en créant un partenariat avec des universités métropolitaines
conventionnées pour la délivrance de diplômes nationaux de niveau Licence

• 2nd projet d’établissement (2017-2020) : inscription dans la continuité du premier et dans une dynamique d’évolution :

➢ Évaluation très positive de l’établissement par le comité d’experts du HCERES en février 2020

➢ Forte hausse des effectifs étudiants inscrits au CUFR accédant à l’enseignement supérieur à Mayotte (+30% par rapport à la rentrée 2016) 

➢ Dé-précarisation d’un grand nombre de personnels du CUFR par la voie de la cdéisation et de la titularisation résultant de l’ouverture de plus de 50 concours en 4 
ans

➢ Mise en place avec succès du 1er diplôme de niveau master : Master MEEF (1ère et 2ème année), mention 1er degré, parcours professeur des écoles, pour la montée en 
compétences des enseignants de Mayotte

➢ Doublement des effectifs en personnels de l’établissement

➢ Construction de 2 nouveaux bâtiments comprenant 5 salles de classes supplémentaires

• 1er contrat d'établissement (2020-2025) (vague E) : grandes lignes de développement du CUFR de Mayotte pour les années à venir.

5 axes stratégiques :

Axe 1 : Développer une offre de formation répondant aux besoins du territoire

Axe 2 : Définir une stratégie immobilière permettant le développement du CUFR

Axe 3 : Structurer la politique de recherche du CUFR afin d'en renforcer la visibilité

Axe 4 : Renforcer les dispositifs en faveur de la vie étudiante

Axe 5 : Développer un pilotage stratégique performant qui permettrait, à terme, d’envisager une évolution institutionnelle du CUFR

1ère évaluation



EFFECTIFS ÉTUDIANTS
Très forte croissance démographique à Mayotte

•+256 500 habitants en septembre 2017 selon l’INSEE Mayotte 

•Mayotte est le département de France ayant la plus forte croissance démographique (+ 3,8% par an en moyenne) devant la Guyane

•Entre 2012 et 2017, la population de Mayotte a augmenté d’environ 20%

•En 2017, 9 760 enfants sont nés à Mayotte

Département le plus jeune de France (INSEE 2019)

•La moitié de la population a moins de 18 ans

•3 Mahorais sur 10 ont moins de 10 ans

1 habitant sur 3 n’a jamais été scolarisé

44% des jeunes de 16 à 24 ans sont en situation d’illettrisme

A Mayotte, en 2018, seules 27% des personnes de 15 ans ou plus sorties du 

système scolaire possèdent un diplôme qualifiant (contre 72% en métropole)

Le territoire compte : 183 écoles, 22 collèges et 11 lycées 

pour 6 548 enseignants (3 309 dans le 1er degré et 3 239 dans le 2nd degré)

Rentrée scolaire 2019 : 102 630 élèves scolarisés

soit environ 40% d’augmentation sur 10 ans

•55 142 dans le 1er degré (public + privé)

•47 488 dans le 2nd degré (29 625 collégiens et 17 863 lycéens) (public + privé)

2706 bacheliers à Mayotte en 2019 (- 6,6% par rapport à 2018)

•1117 BACS généraux (taux de réussite au BAC : 66,1%)

• 856 BACS technologiques (taux de réussite au BAC : 57,4%)

• 733 BACS professionnels (taux de réussite au BAC : 71,5%)

Toutes les filières de formation du CUFR sont « en tension »

Les effectifs étudiants ont doublé en 3 ans

+18% par an en moyenne de 2012 à 2015 

Entre 2015 et 2018 : tendance à la stabilité des effectifs étudiants après 4 années de hausse 



L’OFFRE DE FORMATION

15 Diplômes

11 diplômes nationaux

▪ 6 Licences générales

▪ 1 Licence professionnelle

▪ 1 Licence pluridisciplinaire

▪ 1 licence préparatoire au professorat des écoles

▪ 2 Masters

4 diplômes d’université

▪ Valeurs de la République et religions

▪ Société, langues et cultures de Mayotte

▪ Etudiant-Entrepreneur

▪ Passeport pour réussir et s’orienter (PaRéo)

En préparant l’avenir de la jeunesse mahoraise, c’est l’avenir de Mayotte que nous préparons

4 Départements de formation et de recherche

▪ Droit-Économie-Gestion

▪ Lettres et Sciences Humaines

▪ Sciences et Technologies

▪ Sciences de l’Éducation

5 Universités partenaires 

Des diplômes nationaux délivrés par :



mêmes volumes horaires

mêmes unités d’enseignement

programmes identiques

enseignants des universités partenaires

3 années complètes (L1 à L3)

division de l’année en deux semestres

enseignements dispensés au moyen de cours 

magistraux et de séances de travaux dirigés

2 sessions de contrôle des connaissances

Diplômes de licence délivrés par les universités partenaires

1. Droit

2. Administration Economique et Sociale
3. Géographie et aménagement

4. Lettres

5. Sciences de la Vie

6. Mathématiques Générales

6 LICENCES GÉNÉRALES EN FORMATION INITIALE



1. DÉPARTEMENT DROIT-ECONOMIE-
GESTION

LICENCE DE DROIT

La Licence de Droit est une formation à BAC+3 qui permet d’acquérir les connaissances
juridiques fondamentales, de maîtriser un vocabulaire et des exercices propres aux
juristes (le commentaire d’arrêt, le cas pratique).

LICENCE D’ADMINISTRATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

La Licence d’Administration Economique et Sociale est une formation pluridisciplinaire et
généraliste, mettant l’accent sur trois disciplines fondamentales : le droit, l’économie et la gestion.
Ce diplôme permet aux étudiants de se destiner vers les métiers en relation avec les entreprises et les
administrations.



➢ répond à la demande particulière de l’île de Mayotte, dont les exigences en matière d’emploi sont
spécifiques

➢ gage d’intégration des jeunes mahorais et d’insertion professionnelle rapide

➢ offre une opportunité de promotion sociale à 22 étudiants titulaires d’un BAC+2

MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS
➢ Forme des managers, des cadres intermédiaires, des techniciens supérieurs, assistants, collaborateurs en

service RH

➢ Travail dans tous les secteurs d’activités aussi bien dans les entreprises de la distribution que dans les
TPE/PME-PMI et le monde associatif.

➢ Développement des projets personnels de création ou de reprise d’entreprise

PROFILS

➢ Etudiants du CUFR en Licence 2 (AES, droit, géographie…)

➢ BTS tertiaires des lycées de Mayotte (MUC, CGO, assistant manager, assistant de gestion PME-PMI…)

Licence Professionnelle



2. DÉPARTEMENT LETTRES ET SCIENCES 

HUMAINES
LICENCE DE LETTRES

Cette Licence propose une formation en littérature et langue françaises du Moyen Âge à nos jours, ainsi

qu'une ouverture aux littératures anciennes, francophones et étrangères. Elle combine histoire

littéraire, étude des genres (narration, poésie, théâtre), théorie de la littérature, linguistique et

didactique des langues. Elle vise à une connaissance approfondie de la langue française et de son

évolution. Elle permet de développer des compétences en analyse, synthèse et argumentation, ainsi que

des qualités de rédaction appréciées dans tous les domaines professionnels.

LICENCE DE GÉOGRAPHIE ET AMÉNAGEMENT

La géographie est une science qui a pour objet d’étude l’espace et qui analyse les phénomènes humain,

physique et biologique qui influent sur l’organisation de la surface terrestre. Cette licence initie aux

grands concepts et théorie de la géographie : relation homme-milieu, risque naturel, territoire,

aménagement, paysage, centre/périphérie… Les étudiants apprennent à utiliser les outils et méthodes

de la géographie nécessaires au recueil des données, à leur traitement et analyse : observation,

cartographie, statistique, méthodes d’enquête. La géographie développe l ’ esprit de synthèse,

l’ouverture d’esprit, le sens de l’observation ; autant de qualités et compétences appréciées dans le

secteur public comme privé.



3. DÉPARTEMENT SCIENCES ET 
TECHNOLOGIES

LICENCE DE SCIENCES DE LA VIE

Cette Licence propose une formation en Sciences de la Vie et Sciences de la Terre orientée vers les problématiques

environnementales. La licence a donc pour objectif de préparer au mieux les étudiants à intégrer les Masters, en

particulier les masters Écologie-Biologie, Géosciences, Eau et Environnement. La Licence SV permet également

l’accès au Master MEEF pour une préparation au CAPES/Agrégation de SVT

➢ Tronc commun en L1 (SV)

➢ 2 parcours à partir de la L2 :

Biologie Moléculaire et Cellulaire (à venir)

Biologie / Géologie / Ecologie (accès CAPES)

➢Création à la rentrée 2020 d’une voie d’accès aux métiers de la santé (L.AS) : médecine, pharmacie,

odontologie et maïeutique

Option « accès santé » en L1, avec une mineure santé avec une majeure de licence de SV



3. DÉPARTEMENT SCIENCES ET 
TECHNOLOGIES

LICENCE DE MATHÉMATIQUES GÉNÉRALES 

Le parcours Mathématiques générales conduit, après poursuite d’études en Master ou en École d’Ingénieurs, à

tous les métiers où la connaissance et la maitrise de mathématiques avancées est nécessaire. Cette formation

s’attache à développer à la fois une grande rigueur intellectuelle chez les étudiants et une ouverture vers les

autres disciplines et les applications modernes des mathématiques (mécanique, physique, informatique...). La

licence MG permet également l’accès au Master MEEF pour une préparation au CAPES/Agrégation de

Mathématiques

➢ Tronc commun en L1 et L2 (Mathématiques générales)

➢ 2 parcours en L3 :

• Mathématiques Appliquées

• Préparation au CAPES



4. DÉPARTEMENT SCIENCES DE
L’ÉDUCATION

LICENCE SCIENCES ET TECHNIQUES, mention Sciences dans le premier degré et médiation scientifique 43 inscrits

Cette Licence (L2 puis L3) permet une préparation au concours CRPE spécifique de Mayotte (Bac+3). Elle est ouverte aux étudiants de tous horizons

justifiant à minima de la réussite d’une première année d’enseignement supérieur. Les enseignements fondamentaux pluridisciplinaires sont

complétés d’introductions en Pédagogie et Didactique et de stages en école Maternelle/Primaire. La Licence conduit au Master MEEF Premier Degré

de Mayotte.

LICENCE, Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles nouveau : 30 inscrits

Le Parcours Préparatoire au Professorat des Écoles de Mayotte est un parcours de licence en trois ans qui prend appui sur un partenariat fondé sur

l’alternance Lycée polyvalent de Dembéni/CUFR avec une universitarisation progressive, une forte professionnalisation et une initiation à la

recherche.

MASTER MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT, DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION, mention Premier degré, parcours 

professeur des écoles

Ce parcours s’adresse aux étudiants, lauréats du concours de recrutements des professeurs des écoles spécifique à Mayotte, souhaitant se former au

métier de professeur des Ecoles. Il leur permet de suivre un ensemble d’enseignements diversifiés permettant d’acquérir et de développer des

compétences professionnelles et de s’initier « à et par la recherche » dans les domaines relatifs à l’Education.

MASTER MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT, DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION, mention Second degré, parcours mathématiques et 

lettres nouveau

Ce parcours s’adresse aux étudiants, lauréats du concours du CAPES spécifique à Mayotte, souhaitant se former au métier de professeur.



➢Les objectifs du DU PaRéO :

 Acquérir les techniques et méthodes de travail universitaires afin d’augmenter les chances de réussite
en licence

 Consolider les socles de connaissances

 Accompagner l’orientation en faisant notamment découvrir les différentes licences proposées à Mayotte

En cas de réussite, une place en licence est assurée au CUFR de Mayotte l’année
universitaire suivante

➢Déroulé :

 Environ 370 heures réparties sur 2 semestres

 Un tronc commun de matières : pratiques universitaires du français, anglais, méthodologie
universitaire, informatique, projet personnel, outils mathématiques

 Un tronc commun autour de l’orientation personnelle, définition de son projet professionnel

 Un tronc d’enseignements au choix : Droit, SVT, AES, Mathématiques, Lettres Modernes, Géographie

➢Public : (120 étudiants attendus à la rentrée 2021)

 Les bacheliers ayant fait le vœu d’intégrer ce cursus sur Parcoursup

 Les bacheliers qui n'ont pas été satisfaits par un vœu de licence du CUFR

en attente à l'issue de la phase d'admission sur Parcoursup

Diplôme Universitaire 
Passeport pour réussir et s’orienter

Label PaRéO



FORMATION CONTINUE

2 certificats : 

- Certification numérique PIX

- Certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur (CLES)

3 diplômes d’université :

- Valeurs de la République et Religions

- Société, langues et cultures de Mayotte

- Etudiant-Entrepreneur



➢Pix, qu’est-ce que c’est ?

 Le nouveau service public des compétences numériques

 Un large éventail de compétences

 Des épreuves qui mettent en action

 Une évaluation positive et motivante

 Des ressources pédagogiques pour progresser

 La certification des compétences numériques

➢Pix, à quoi ça sert ?

 A faire le point sur vos compétences numériques

 A vous tester quel que soit votre niveau

 A développer des compétences clés en vue de votre insertion professionnelle

 A valoriser vos compétences numériques

• Public : toute personne souhaitant valoriser ses compétences numériques peut être candidate
à la certification

• Tarifs pour passer la certification :

 En formation diplômante au CUFR : gratuit

 Autres publics : tarif individuel 40 euros (possibilité de tarif collectif fixé par convention entre

le CUFR et l’organisation)

PIX (CUFR : Centre de certification)
Cultivez vos compétences numériques sur pix.fr
Pix est un service public en ligne d’évaluation, de développement et de certification des compétences numériques.



➢Certificat créé en 2000 accrédité par le MESRI qui évalue la compétence dans
une langue

1. sans limite de validité

2. aucune préparation spécifique préalable

3. scénarios de mise en situations de la vie quotidienne, étudiante ou professionnelle

4. les cinq compétences du CECRL évaluées : compréhension et production orales et écrites et interaction
orale

➢CUFR : Centre de certification depuis 2021

Ouvert à tous les publics

Session 2021 : 

• anglais

• CLES B1 (niveau seuil)

• durée de 2h

• Mai 2021 : session d’examen pour 25 candidats

• Frais d’inscription : 12€/étudiant du CUFR ; 85€/candidat externe

CLES
Certificat de Compétences en Langues de l’Enseignement Supérieur



➢ Formation civique et civile, originale et contextualisée, scientifique et non-confessante,
sur le fait religieux et la laïcité

➢ Formation agréée par le Ministère de l’Intérieur (Arrêté du 31 juillet 2017)

➢ 3 Objectifs :

1° transmettre un socle commun de connaissances

2° développer des compétences en vue de faciliter la gestion des personnels et des
institutions cultuelles et préparer les aumôniers à l’exercice de leurs fonctions dans le
cadre d’une administration ou de l’armée

3° promouvoir la connaissance du fait religieux et des religions implantées sur le
territoire français, au regard notamment de leur organisation et de leurs doctrines
dans le but de créer un espace de dialogue entre les publics de tradition spirituelle,
philosophique ou intellectuelle variée et de favoriser les échanges inter-culturels et
inter-professionnels au sein de la sphère universitaire.

➢ Formation ouverte à tout public obligatoire pour les aumôniers militaires,
hospitaliers et pénitentiaires rémunérés et nouvellement recrutés (Décret du 3 mai
2017)

• Droits d’inscription: 300 euros

Diplôme Universitaire 
Valeurs de la République et Religions 



➢Objectifs :

• construire un savoir concret sur l’île de Mayotte,

• développer un sens critique et des compétences linguistiques (français, shimaoré et shibushi) qui
permettront de devenir plus sensible aux questions de plurilinguisme et d’interculturalité

• acquérir des outils de base pour pouvoir évoluer individuellement dans les connaissances sur
l’archipel des Comores et Mayotte en particulier

➢Formation continue diplômante créée en 2016

• conçue pour :
 développer et enrichir la culture générale relative à l’île de Mayotte, à son contexte à la fois local et global

 sensibiliser à la préservation du patrimoine immatériel de Mayotte

• ouverte à tout public

• 160 heures d’enseignement le soir et le samedi matin

• Droits d’inscription:
 450 euros pour l’ensemble de la formation

 250 euros pour un module d’enseignement comprenant 6 enseignements.

Diplôme Universitaire 
Société, langues et cultures de Mayotte



➢Les objectifs du D2E:

 Acquérir et/ou approfondir des connaissances, de l’expérience professionnelle et/ou personnelle pour
construire de façon robuste un projet entrepreneurial.

L’atteinte de cet objectif est favorisé par l’apport de ressources et compétences à l'étudiant entrepreneur et à
son équipe en lien étroit le PEPITE Mayotte.

➢Déroulé :

 L’animateur PEPITE construit avec le porteur de projet un parcours de formation répondant à ses
attentes. Le porteur de projet intègre alors des modules au sein du CUFR et/ou participe à des workshops
proposés par les partenaires du PEPITE Mayotte. Il bénéficie aussi d’un double accompagnement par un
enseignant et un professionnel sous forme de coaching et de mentorat.

➢Public : (20 étudiants attendus à la rentrée 2021-2022)

 Les jeunes diplômés (Baccalauréat ou équivalent) ayant obtenu le Statut National Etudiant-
Entrepreneur.

 Les étudiants en cours de formation dans le supérieur ayant obtenu le Statut National Etudiant-
Entrepreneur et dont le profil justifie l’inscription en D2E.

Diplôme Universitaire 
Etudiant-Entrepreneur (D2E)



Pôle Réussite Étudiante du CUFR

Missions : 

✓Accompagnement par un tuteur de l’étudiant en L1 qui rencontre des difficultés

✓Organisation de forums des métiers et d’ateliers d’aide à l’insertion professionnelle

✓Plateforme pédagogique Moodle

✓Mise à disposition d’un outil en ligne gratuit d'auto-formation intitulé « J’améliore ma maîtrise du français »

✓Projet Voltaire

Résultats : 

-10% des étudiants mahorais réussiraient leur 1ère année en métropole (source : ROINSARD Nicolas,

« Des inégalités aux mobilités Outre-mer : une sociologie des migrations dans la France de l’océan Indien
(Mayotte, La Réunion) », in Mobilités ultramarines, éditions des archives contemporaines, 2014, dir. Ph.
VITALE, spéc. p. 103, note de bas de page n° 19)

29% taux de passage en L2 en 2019-2020 (+1% par rapport à 2017-2018 contre 22% à La Réunion)

4ème place au Palmarès 2018 des universités qui aident le mieux les étudiants à réussir leur licence



• 81% des diplômés de l’enseignement supérieur ont un emploi à Mayotte. À niveau de diplôme
équivalent, en dépit d’un marché du travail plus restreint, l’accès à l’emploi à Mayotte est équivalent à
la métropole (source : Etude INSEE, parue le 24.09.2019, sur « L’insertion sur le marché du travail à Mayotte. Le diplôme, clé de l’insertion

professionnelle » par Aurore Fleuret et Philippe Paillole)

• 414 professeurs des écoles issus du MASTER MEEF 1er degré du CUFR ont intégré les écoles de
Mayotte depuis 2019

Impact du CUFR sur le territoire de Mayotte
Insertion professionnelle

Investir dans le CUFR, c’est investir dans l’avenir et la jeunesse de Mayotte !



Pôle Culture du CUFR
Objectifs

✓ Développer les pratiques artistiques encadrées par des professionnels
✓ Renforcer les échanges entre le CUFR et son environnement 
✓ Favoriser la découverte des métiers du spectacle vivant et proposer des formations dédiées
✓ Former les étudiants au montage de projets culturels et citoyen en développant leur mobilité sur le territoire, 

au national et à l’international 

Ateliers de pratique artistique & master class

• Troupe de théâtre universitaire « N’Gnora za Théâtre »
• Atelier danses Latinos 
• Atelier de danses traditionnelles 
• Atelier de cinéma et de réalisation

Conférences publiques

• Chaque vendredi à 12h30 cycle de 20 conférences publiques par an

•Concerts & Spectacles

• Diffusion de la programmation Hippocampus

• Séjours culturels et de coopération internationale

– « Traversées », « Universîliennes », « Itinéraires culturels », « Festival de cinéma » (Vence, Vichy)

• Partenariats

• Théâtre du Soleil (Cartoucherie de Vincennes)
• Académie de l’Union (Ecole Supérieure d’Art Dramatique)
• Sisygambis – Les 7 Portes



LA RECHERCHE
• 1 commission scientifique

• Budget recherche (hors contrats) : 156k€ annuels

• 6 colloques depuis 2015 (2 en littérature / 1 en droit / 1 en sciences de l’éducation / 1 en mathématiques / 1 en 
sociologie et économie). 

1 colloque prévu en octobre 2021 : Agir sur la résilience des systèmes socio-écologiques de mangroves de Mayotte 

• Personnels : 
- 1 PR, 34 MCF (dont 3 HDR), rattachés ou affectés au CUFR, répartis dans 14 laboratoires de recherche :

➢ 7 Institut coopératif austral de recherche en éducation (ICARE) – Université de La Réunion 

➢ 5 UMR Biodiversité Marine, Exploitation et Conservation (MARBEC) – Université de Montpellier

➢ 4 UMR ESPACE-DEV

➢ 3 Institut Montpelliérain Alexander Grothendick (IMAG)

➢ 3 Laboratoire de Droit privé et de Sciences criminelles d'Aix Marseille (LDPSC)

➢ 2 Centre d'Etudes et de Recherche Editer/Interpréter (CEREdI) – Université de Rouen

➢ 2 Centre d’Etudes et de Recherches Internationales et Communautaires d’Aix-Marseille (CERIC)

➢ 2 Equipe d’accueil Détection, Evaluation, Gestion de Risques CHROniques et éMErgents (CHROME)

➢ 2 Laboratoire d'Informatique et de Mathématiques (LIM) - Université de La Réunion

➢ 1 UMR Gouvernance-Risque-Environnement-Développement (GRED) – Université Paul Valéry Montpellier 3

➢ 1 UMR PRAXILING CNRS-Université Paul Valéry Montpellier 3

➢ 1 Centre interdisciplinaire d’étude des littératures d’Aix-Marseille (CIELAM)

➢ 1 Centre d’études et de recherches d’histoire des idées et des institutions politiques (CERHIIP) – Aix-Marseille Université

➢ 1 UMR Représenter, Inventer la réalité du Romantisme à l'Aube du XXIème siècle - Université Paul Valéry Montpellier 3 
(RIRRA21)

1 enseignant-chercheur du CUFR est l’un des auteurs d’un article scientifique majeur publié le 22 juillet 2020 dans la 
très prestigieuse revue Nature (« Global status and conservation potential of reef sharks »).

- 7 doctorants / 2 post-doctorants / 5 ATER / 5 BIATSS (1 Adj. Tech, 2 Tech., 1 Ass. Ing., 1 Ing.)

• 1 laboratoire de recherche et 1 salle d’élevage

CUFR : 
• membre du Consortium de recherche « Iles Eparses » piloté par les TAAF
• coordinateur avec le CNRS du Site d’Etudes en Ecologie Globale de Mayotte 



Axes de recherche de l’établissement 

Un projet global articulé autour de 4 axes complémentaires

I. Les systèmes socio‐écologiques insulaires et côtiers : résilience, connectivité, trajectoire

II. Savoirs, patrimoines et développement : entre local et global

III. Modélisations et analyse épistémologique des systèmes complexes pour comprendre le
fonctionnement et simuler le devenir des systèmes insulaires

IV. Ecoles, éducations, formations et sociétés en « contextes »



Institut de Recherche sur l’Enseignement
des Mathématiques, de l’Informatique et des Sciences

Missions

✓ Développer les pratiques artistiques encadrées par des professionnels
✓ Renforcer les échanges entre le CUFR et son environnement 
✓ Favoriser la découverte des métiers du spectacle vivant et proposer des formations dédiées
✓ Former les étudiants au montage de projets culturels et citoyen en développant leur mobilité sur le territoire, au 

national et à l’international 

Groupes de travail

Séminaires

Tous les trois mois, un séminaire hybride est organisé au laboratoire de mathématiques de Sada

Formations

Préparations aux concours CAPES de Mathématiques interne et externe

• Maths maternelle

• Maths cycle 2

• Maths cycle 3

• Maths cycle 4

• Maths lycée

• Maths supérieur

• Maths et informatique

• Maths et sciences

• Maths et jeux

• Maths et modélisation

• Maths et culture mahoraise



Partenariats institutionnels avec des universités 
étrangères de la zone océan Indien

6 conventions de partenariats signées dans un
contexte d’enseignement et/ou de recherche

• Université de FIANARANTSOA (Madagascar, 2015)

• Université d’ANTANANARIVO (Madagascar, 2016) – Recherche 
en littérature

• Université d’ANTSIRANANA (Diégo Suarez, Madagascar, 2016) –
Collaboration pédagogique en droit, économie et littérature

• Institut Supérieur de Sciences, Environnement et
Développement Durable (ISSEDD) et l’Université de
TAMATAVE (Madagascar, 2016) – Coopération scientifique en
biologie marine, littérature francophone de l’OI, géographie

• Université de LURIO (Pemba, Mozambique, 2017) – Recherche en
biologie marine

• Université de MAURICE (2019) – Accord-cadre de coopération



Projet d’extension immobilière inscrit au 
Contrat de Convergence 2019-2022 

Remplacé par le Contrat de
convergence et de transformation
du Département de Mayotte signé
à Paris le 8 juillet 2019 :

Engagement financier passé de
5 M€ (CPER) à 6,466 M€ (Etat BOP
150)

Portant mention de la cession du
bâtiment principal par le Conseil
Départemental et travaux avant
cession pour 200 k€

Schéma directeur immobilier du
CUFR en cours de réalisation

Projets en cours sur les villages de
Dembéni et Iloni



Site Internet
www.univ-mayotte.fr


