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I.    Objectifs de la chaire

1)  Mettre sur pied une revue scientifique qui publie les résultats des recherches 
scientifiques et les articles scientifiques réalisés et rédigés par les enseignants-
chercheurs haïtiens et étrangers ;

2)   Assurer la publication de trois périodiques de l'Université INUKA dont deux 
ont déjà fait l'objet de publication depuis plusieurs années : INUKA-Communication, 
INUKA-Actualités. La première revue s'adresse aux étudiants de l'établissement 
tandis que la seconde publie des informations qui intéressent le public en général ;

3) Organiser des séances de formation sur la communication scientifique, des 
colloques, des séminaires sur l'innovation comprenant des thématiques répondant à 
des demandes du moment ;

4) Promotion des projets innovants réalisés par les étudiants de l'Université 
INUKA ;

5) Organisation de séances de formation sur la communication scientifique, des 
séminaires sur l'innovation, des colloques etc. périodiquement.

II.   Cadre opérationnel

1) Rédaction du document du cadre de référence de la chaire de communication 
scientifique déjà réalisée par le professeur Luné Roc Pierre Louis, PhD. Directeur de 
la chaire.

2) Rédaction de la revue INUKA-Communication chaque trimestre et la revue 
INUKA-Actualités chaque semestre par l'équipe responsable sous la direction du 
Directeur de la chaire, en l'occurrence professeur Luné Roc Pierre louis PhD.

3) Conception et coordination de la rédaction de la revue scientifique de 
l'Université INUKA :  INUKA-Science par le professeur Luné Roc Pierre Louis 
PhD., Directeur de la chaire – Publication une fois l'an.

4) Promotion des projets innovants réalisés par les étudiants de l'Université 
INUKA.

5) Publication des résultats des recherches scientifiques réalisées par les 
enseignants-chercheurs haïtiens et la communauté des scientifiques tant en Haïti qu'à 
l'étranger.

6)  Organisation périodiquement de séances de formation sur la communication 
scientifique, des séminaires sur l'innovation, des colloques etc.

INUKA, l'Université de la gloire de Dieu
 “ La crainte de l’Eternel est le commencement de la Science ” ( Pr. 1:7 )


