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Campus universitaire 
GUYANE

Réussir son �nancement FEDER 
Un projet au périmètre clair doté d’une gouvernance 
cohérente assurant un suivi rigoureux au projet 
SGAR de la Guyane

 de l’INSTRUCTION 

- échanges formels et informels avec la CE 
organisés par le SGAR (visites opération-
nelles de la DG Regio, réunions de travail à 
Bruxelles…)

LES
du SUIVI du projet

- un projet est plus qu’un simple plan d’investissements
- il requiert un suivi et un reporting rigoureux
- les règles applicables au FEDER peuvent différer de 
celles requises par certains co-financements nationaux

du MONTAGE du dossier

- AMO pour la préparation des 
documents (Annexe XXI et ACA) 
- l’analyse coûts-avantages socio-éco-
nomique pour un campus universitaire 
était une première : définition 
d’indicateurs d’impact socio-écono-
miques innovants

Jonglant entre difficultés présentes et poten-
tiels futurs, l’université guyanaise est 
confrontée à des défis majeurs : une démo-
graphie en pleine croissance alors que le 
taux de chômage est d’ores et déjà élevé et 
des réformes européennes et nationales à 
appliquer. Un tel contexte a fait émerger le 
besoin d’un nouveau pôle universitaire guya-
nais se déclinant en deux grandes orienta-
tions : l’enseignement et la recherche.

Le grand projet « construction d’un campus 
pouvant accueillir le développement du Pôle 
universitaire de Guyane » répond aux 
besoins fondamentaux de la Guyane. Il 
consiste à construire les infrastructures 
aptes à accueillir un nouveau campus 
universitaire sur le site du Trou-Biran à 
Cayenne. Le campus a été pensé pour facili-
ter les synergies entre université, établisse-
ments de recherches et entreprises.
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AUTORITE DE GESTION
Préfecture de la Guyane  
Secrétariat général pour les affaires 
régionales (SGAR)

BENEFICIAIRE DES FONDS
Rectorat de la Guyane

INVESTISSEMENT EN 
INFRASTRUCTURE
Montant global de l’investissement   
68 120 000 €

Montant FEDER obtenu 
27 160 000 €

ETAT DE LA CANDIDATURE 
Dossier approuvé

MONTAGE FINANCIER 
100% public
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Maud Kuss
SGAR


