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Port-au-Prince, le 7  Février 2013 

 

AQUI DE DROIT 

 

Madame/Monsieur, 

 

 

En ma qualité de Directeur de l’antenne du Master2 MBDS de l’Université de Nice 

Sophia Antipolis à la Faculté Des Sciences de l’Université d’Etat d’Haïti, j’ai eu l’immense 

privilège de rencontrer Monsieur Buffa qui, en 2008 a été sollicité par la Direction du MBDS à 

Sophia Antipolis pour animer un séminaire à distance pour nos étudiants en Haïti. Après ce 

séminaire, au cours duquel,  la qualité des informations partagées et son désir d’être utile à Haïti, 

ont été remarqués tant  par les étudiants que par la Direction du MBDS en Haïti ; nous avons 

invité Monsieur Buffa à se rendre en Haïti pour dispenser à nos étudiants , un cours sur « Les 

composants distribués pour l’entreprise, application à l’aide du framework Java EE »  et  aussi , 

pour échanger autour de son domaine d’expertise avec nos enseignants et intervenants au MBDS 

en Haïti. Monsieur Buffa n’a pas hésité à répondre positivement à notre invitation, et ceci, à 

chaque nouvelle promotion, malgré une situation socio-politique pas toujours idéale en Haïti.  

 

Par son dévouement, sa passion à partager son savoir, Monsieur Buffa a su contribuer à raviver le 

désir d’apprendre de nos étudiants Haïtiens dont l’un d’entre eux, aujourd’hui en thèse à Sophia 

Antipolis au Laboratoire WIMMICS/Laboratoire  I3S,  continue de bénéficier de ses précieux 

conseils et de ses compétences. 

 

Son implication continue, depuis tantôt cinq ans, au sein du MBDS en Haïti, ses compétences et 

son espoir pour un Haïti meilleur, contribuent grandement à renforcer la qualité de 

l’enseignement à l’Université d’Etat d’Haïti (UEH). 

 

Je vous prie de recevoir Madame/Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

  
 

Tayana ETIENNE  

Professeure à l’Université d’Etat d’Haïti, Faculté Des Sciences 

Directeur  du Master MBDS-Faculté des Sciences, UEH 

 

 


