APPEL A COMMUNICATION
pour la 7ème édition des DOCTORIALES
Fianarantsoa, du 23 au 29 octobre 2021

Thème : « Valorisation durable des ressources naturelles et développement »

Présentation des Doctoriales
L’organisation des Doctoriales est un des dispositifs mis en place afin de renforcer les
capacités des futurs docteurs, tout en leur offrant un plus large horizon en ce qui concerne
leur avenir professionnel, notamment leur rapport au développement national. Les
Doctoriales permettent de renforcer l’aptitude des doctorants à communiquer leurs
travaux de recherche par l’élaboration de posters et par la présentation orale de leurs
résultats ainsi que de valoriser ces derniers. Cet événement scientifique permet également
d’échanger et de promouvoir l’interdisciplinarité entre chercheurs et d’amplifier
l’appréciation de la recherche pour le développement auprès des trois entités principales
du développement : les académiques, les professionnels et les acteurs locaux représentés
par les collectivités et les services décentralisés. A terme, l’événement constitue un moyen
de rapprocher les mondes de la recherche et du travail dans le but de faciliter l’insertion
professionnelle des doctorants.
Les étudiants sélectionnés pour les Doctoriales 2021 passeront ensemble SEPT journées
intenses pendant lesquelles diverses activités seront tenues :
- Visites sur terrain pour imprégnation des réalités locales de Fianarantsoa ;
- Présentation de posters en malgache ou en français pour communiquer les
résultats de recherche des doctorants vers le grand public;
- Présentation orale de 5min en anglais pour présenter ces résultats de recherche
devant un panel scientifique ;
- Elaboration et présentation devant un jury de projets multidisciplinaires ayant des
retombées socio-économiques et environnementales sur le développement de la
Région Haute-Matsiatra ;
- Participation à des tables-rondes et débats sur l’insertion professionnelle et la
planification des carrières.

Des activités supplémentaires seront aussi associées à ces Doctoriales. En particulier :
- Avant l’évènement, les participants bénéficieront de renforcements de capacité en
communication scientifique, ainsi qu’en montage de projets.
- Après les Doctoriales, les participants auront l’opportunité de publier leurs résultats
de recherche.
Compréhension du thème
Les sciences et les diverses innovations ont une contribution notable pour l’atteinte des objectifs de
développement durable. Lutter contre la pauvreté, insister sur l’efficacité des activités économiques
et renforcer l’ouverture socioculturelle requièrent un développement qualitatif et un développement
quantitatif dans tous les domaines (social, économique, politique et culturel).
Le thème « Valorisation durable des ressources naturelles et développement » sera observé
au sens large et couvrira plusieurs domaines tels, la biodiversité, l’environnement, les ressources
minières, énergies renouvelables, l’aspect socio-économique, la santé, les industries,…
Conditions d’éligibilité
- Doctorants inscrits en 2ème ou 3ème année de thèse ayant déjà des résultats de recherche pertinente
pour le public (sous condition d’une attestation d’inscription auprès d’une école doctorale).
Les participants autres que ceux de l’Université d’Antananarivo devront effectuer toutes les séances
de renforcements de capacité à distance qui se dérouleront les 13 au 17 septembre 2021.
Dossier de candidature
- Fiche d’inscription remplie avec un résumé de la recherche conduite en deux versions (une en
français et une autre en anglais) où le thème de recherche sera bien spécifié. Par ailleurs, le résumé
doit comporter les justifications, objectifs, méthodes, et résultats de l’étude menée par le doctorant.
- E-mail pour soumission du dossier de candidature :
doctoriales2021.edition7@gmail.com
- Date butoir pour la soumission de la fiche d’inscription :
Vendredi 20 aout 2021 à 16h00.

Dates à retenir
- 20 aout 2021 :
- 13 au 17 septembre 2021 :

Délai de soumission de la fiche d’inscription avec les résumés
(en français et en anglais)
Renforcement de capacité en montage de projets à Antananarivo
Renforcement de capacité en communication scientifique
à Antananarivo

Contacts pour information
E-mail :
doctoriales2021.edition7@gmail.com
Tel :
Le Directeur de la Recherche 034 02 850 16, 032 02 430 06, 033 12 476 07
Le Chef de Service CSFR 034 02 850 71
Le Chef de Service SRED 034 02 850 06
Le Chef de Service SPCP 034 02 851 16
Pour Fianarantsoa : 034 25 371 99

