Résumé Historique
L’Université de Porto Rico a été créée par une loi de l’Assemblée Législative, le 12 mars
1903, comme étant une suite logique de l’École Normal (Normal School), fondée trois
ans plus tôt afin de former des professeurs pour les écoles portoricaines. En 1908, Porto
Rico bénéficia de l’aide financière Morill-Nelson, ce qui favorisa une croissance rapide
de l’Université. Un exemple indéniable de cette croissance fut la création de l’Institut des
Arts Libéraux à Rio Piedras en 1910 et l’Institut Agronomique à Mayagüez en 1911.
Le campus de Mayagüez, que nous connaissons aujourd’hui, trouve ses origines dans
l’Institut Agronomique. La réputation et le mérite de l’Institut ont été bâtis grâce aux
efforts du D. W. May (Directeur de la Centre Fédérale Expérimentale), José de Diego, et
Carmelo Alemar. Un an plus tard, l’Institut recevait le nom qu’elle portera pendant 50
ans : l’Institut Agronomique et des Arts Mécaniques. Le renforcement et la
diversification du programme académique du campus de Mayagüez seront reconnus
quelques années plus tard lorsqu’en 1942, après une réforme universitaire, le campus fut
réorganisé, avec un degré d’autonomie plus important, en différents instituts :
Agriculture, Ingénierie, et Science et ceci sous la direction d’un vice- président.
La croissance continua dans les années 50, et de nombreux programmes furent créés dans
l’Université. L’Institut des Arts et des Sciences, et le Centre Nucléaire furent fondés à
Mayagüez ; l’Institut des Sciences Humaines, des Sciences Naturelles et des Sciences
Sociales ainsi que l’Institut de Gestion d’Entreprises furent crées à Rio Piedras et enfin
l’École de Médecine, d’Odontologie et de Médecine Tropicale s’établirent à San Juan.
En 1966, l’Assemblée Législative réorganise l’Université de Porto Rico en un système
composé de différents campus autonomes, chacun sous la direction d’un président.
L’Institut Agronomique et des Arts Mécanique devient alors le Campus Universitaire de
Mayagüez, del’ Université de Porto Rico

Aujourd’hui le Campus de Mayagüez de l’Université de Porto Rico continue de croitre
dans la tradition des institutions Land Grant1. C’est une institution éducationnelle,
bilingue, et non sectaire qui se compose des Instituts des Sciences Agricoles, des Arts et
des Sciences, de Gestion d’Entreprises, d’Ingénierie, ainsi que la Division de
l’Enseignement Continue et des Études Professionnelles.
L’Institut des Sciences Agricoles comprend le Centre d’Expérience Agricole et le Service
d’Information Agricole. Actuellement, le campus se compose de 12 108 étudiants, 1 924
employés réguliers et de 1 037 membres du corps enseignant. Le Campus de Mayagüez
est entièrement accrédité par le Conseil Supérieur de l’Enseignement de Porto Rico, et est
membre de la Commission Middle State de l’Enseignement Supérieur depuis 1946. Nos
programmes académiques sont aussi accrédités par des entités professionnelles telles que
la Société Américaine de Chimie, la Ligue Nationale des Soins Infirmiers et le
Conseil d’Accréditation pour l’Ingénierie et la Technologie (ABET).
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Institutions bâtis sur des terres octroyées par l'État Américain

Le Campus de Mayagüez de l’Université de Porto Rico est membre des Universités
Associées Oak Ridge (ORAU) depuis 1966. ORAU est une association privée, nonlucrative composée de 65 universités et institutions et agit en tant que prestataire dans le
domaine de la gestion et de l’exploitation pour le Ministère de l’Énergie Américain.

