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I. CONTEXTE 
 

L’organisation des Doctoriales est un des dispositifs mis en place par l’ARES et la 

Direction de la Recherche Doctorale (DRD) de l’Université d’Antananarivo (UA) afin de 

renforcer les capacités des futurs docteurs et de leur offrir 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. 

L’événement scientifique permet également d’échanger et de valoriser l’interdisciplinarité et 

de promouvoir les différentes compréhensions de la recherche pour le développement auprès 

des trois entités principales du développement : les académiques, les professionnels (acteurs 

des secteurs public et privé) et les acteurs locaux représentés par les collectivités et les services 

décentralisés. Les Doctoriales constituent non seulement une opportunité pour les doctorants 

de valoriser leurs résultats de recherche mais également un moyen de rapprocher les mondes 

de la recherche et du travail dans le but de faciliter leur insertion professionnelle. 

La première édition des Doctoriales a été réalisée en 2014 à Ranohira dans le cadre du 

projet de « Renforcement de la recherche scientifique pour la Gouvernance et le 

Développement Humain Durable » piloté par l’UA avec l’appui du PNUD et de l’UNESCO. 

La 2èmeédition axée sur le thème « Recherche et Développement », s’est tenue à 

Toliara en 2016 dans le cadre d’une décentralisation de l’évènement recommandée par 

l’ARES, avec la participation de 35 doctorants issus des Universités d’Antananarivo, de 

Toliara et de Fianarantsoa. 

La 3èmeédition portant sur « La santé et la valorisation des ressources naturelles », s'est 

tenue à Soavinandriana en 2017, avec la participation de 36 doctorants des Universités 

d’Antananarivo, de Mahajanga et de Toamasina. 

La 4èmeédition en 2018 concernait « L'environnement et sa préservation vers un 

développement durable » et a été organisée à Toamasina et a vu la participation de 36 

doctorants des Universités d’Antananarivo, de Mahajanga et de Toamasina. 

La 5ème édition en 2019 ayant pour thème « Sciences et Innovation pour le 

développement durable » a été tenue à Mahajanga et a vu la participation de 36 Doctorants 

issus des Universités d’Antananarivo, de Mahajanga et d’Antsiranana.  
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La 6ème édition axée sur « le développement durable du monde rural » s’est tenue du 

07 au 11 Décembre 2020 à Antsiranana et a réuni 26 doctorants issus de l’Université 

d’Antananarivo, d’Antsiranana et de Toamasina.  

La 7ème édition a été réalisée à Fianarantsoa du 24 au 30 Octobre 2021 sur le thème 

« Valorisation durable des ressources naturelles et développement ». Les résultats de 

l’évaluation des Doctoriales avaient permis de constater l’enthousiasme de tous, étudiants, 

enseignants, autorités locales, partenaires et monde professionnel et public ce qui a poussé à 

poursuivre et à pérenniser cet événement scientifique.  

L’édition 2022 des Doctoriales s’est déroulée à l’Université d’Antananarivo autour du 

thème « La recherche et l’innovation au cœur du développement ». 30 doctorants y ont 

participé, parmi lesquels figuraient 2 doctorants camerounais de l’Univesité de Douala, 

initiant ainsi l’ouverture à l’internationale souhaitée par tous des Doctoriales. Les doctorants 

issus des autres universités sœurs sont au nombre de 7. Les écoles doctorales de l’Université 

d’Antananarivo ont fait participé 21 de leurs doctorants.  

II. OBJECTIFS 
 

Ces 8 éditions des Doctoriales poursuivaient cinq grands objectifs : 

- O1 : Sensibiliser le grand public sur l’importance des recherches effectuées par les 

chercheurs et les doctorants des Universités participantes. 

 

- O2 : Renforcer les capacités de communication des futurs docteurs à présenter leurs 

résultats de recherche devant diverses audiences, tout en leur offrant un plus large 

horizon en ce qui concerne leur avenir professionnel, notamment leur contribution au 

développement national. 

 

- O3 : Aider les doctorants à optimiser leurs compétences et à les valoriser au travers de 

projets innovants en collaboration avec les partenaires locaux en vue de retombées 

socio- économiques et environnementales sur le développement local. 

 

- O4 : Permettre aux futurs docteurs de se confronter à la complexité de différents 

mondes professionnels ainsi que de développer leur adaptabilité et capacité à répondre 

à des questions opérationnelles. 
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- O5 : Offrir aux autorités locales l’opportunité d’acquérir une meilleure compréhension 

des compétences universitaires et de bénéficier d’une plus-value originale sur un 

projet innovant avec enjeu stratégique réel. 

III. RESULTATS ATTENDUS 
 

Les résultats attendus de ces Doctoriales sont : 

- R1 : Le public non spécialiste (composé d’étudiants, de parents, d’entreprises et de 

collectivités diverses) est sensibilisé et informé sur l’importance de la recherche 

universitaire à travers les posters exposés et présentés par les doctorants sélectionnés 

pour résumer leurs travaux de recherche. 

- R2 : La capacité de communication des doctorants est renforcée à travers les séances 

de renforcement de capacité, la présentation de poster en français devant le public et 

les présentations orales en anglais devant un public et un jury. 

- R3 : Les doctorants auront une meilleure connaissance et une meilleure appréciation 

des réalités locales et du monde professionnel grâce à des visites organisées dans des 

entreprises et grâce à des conférences débat. 

- R4 : Les capacités des doctorants à monter un projet opérationnel innovant et 

multidisciplinaire répondant aux besoins du développement local sont renforcées grâce 

aux séances de renforcement de capacité en élaboration de projet et en participant à 

l’élaboration de projets innovants autour de diverses thématiques. 

 

  



  
 

 

6 

IV. PROGRAMME 
 

Diverses activités ont été organisées pendant ces Doctoriales. Ci-après le programme 

officiel de cette huitième édition : 

DOCTORIALES 2022- PROGRAMME DE LA SEMAINE 

Lundi 05  Décembre 2022 
Visite de terrains 

La Fondation Albert et Suzanne Rakoto Ratsimamanga 

(anciennement IMRA) 

Le Service de Médecine Nucléaire et Biophysique du 

CHU-Andohatapenaka 

 

Mardi 06 Décembre 2022 
Bibliothèque et Archives 

Universitaire 

09h : Cérémonie d’ouverture et vernissage de 

l’exposition de poster 

14h : Conférence et Témoignage 
 

Mercredi 07 Décembre 

2022 

Jeudi 08 Décembre 2022 
Salle Xylothèque 

Salle CSFR 

09h : Communications en anglais des recherches des 

doctorants 

Toute la journée : exposition des posters des doctorants 

 

Vendredi  09 Décembre 

2022 
Bibliothèque et Archives 

Universitaire 

09h : Présentation des projets   multidisciplinaires 
14h : Proclamation des résultats 

         Remise de prix 
         Cérémonie de clôture 

V. CEREMONIE D’OUVERTURE 
 

Tenue le mardi 06 décembre 2022 à la Bibliothèque et Archives Universitaires de 

l’Université d’Antananarivo, la cérémonie d’ouverture a débuté par les divers discours 

officiels, suivis du vernissage des posters présentant les résultats de recherche des Doctorants 

et terminé par un rafraîchissement.  

 

 V.1. Discours officiels 
Première à prendre la parole, Madame le Vice-Président en charge des Ressources 

Humaines et des Affaires Académiques, anciennement Directeur de la Recherche 

Doctorale, a salué la longévité de ces Doctoriales qu’elle a conçu il y a des années aux côtés 

de l’ARES-CCD. Après avoir exprimé sa reconnaissance à l’endroit de tous les contributeurs 
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financiers et moraux grâce auxquels les Doctoriales a pu se tenir, elle s’est adressée aux 

doctorants et a souhaité que l’organisation de tel évènement puisse apporter toute l’aide 

nécessaire à ces derniers pour leur permettre d’embrasser dans les meilleures conditions leur 

avenir professionnel au-delà de leur doctorat respectif.  

Une heureuse coïncidence a fait que l’organisation de cette huitième édition a eu lieu 

avec la visite d’une forte délégation de l’ARES-CCD entre les murs de l’Université 

d’Antananarivo. Monsieur Igor Eeckhaut, représentant de la délégation d’ARES CCD, s’est 

déclaré heureux d’être présent à cette cérémonie d’ouverture des Doctoriales dont son 

institution a fortement contribué à mettre en place. L’ARES-CCD souhaite faire perdurer cet 

évènement et trouve intéressant de l’ouvrir à l’international pour les prochaines éditions.  

Après avoir souhaité la bienvenue à l’assistance, Monsieur le Président de 

l’Université d’Antananarivo a fait une brève rétrospective sur les différentes éditions des 

Doctoriales, et n’a pas manqué de saluer les membres de la délégation belge venue entre 

autres pour une mission d’identification des axes de coopération possibles entre l’Université 

d’Antananarivo et l’ARES-CCD. Il a ensuite remercié le ministère de tutelle de l’Université 

d’Antananarivo pour son soutien, et n’a pas manqué de rappeler à quel point les évènements 

tels que les Doctoriales sont primordiaux de par le fait qu’ils contribuent beaucoup à 

améliorer la visibilité des universités auprès du public extérieur tel que les entreprises, la 

société civile et l’administration.  

Monsieur le Directeur Général de la Recherche Scientifique, représentant de 

Madame le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, a transmis 

les salutations de Madame le Ministre qui n’a malheureusement pas pu assister à la 

cérémonie. Il  a assuré le soutien institutionnel de son Ministère aux Doctoriales et a souhaité 

aux doctorants une semaine productive. Après avoir encouragé les doctoranst, il a déclaré les 

Doctoriales ouvertes.   
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Madame le Vice-Président en charge des Ressources 

Humaines et des Affaires Académiques 

 

Monsieur Igor Eeckhaut, représentant de la délégation 

d’ARES CCD 

 

Monsieur le Président de l’Université d’Antananarivo 

 
 

Monsieur le Directeur Général de la Recherche Scientifique, 

représentant de Madame le Ministre de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

Vue sur une partie de l’assistance composée entre autres par une délégation de l’ARES-CCD / Belgique 
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 V.2. Vernissage des posters 

Les 30 posters ont été exposés dans la grande salle de la Bibliothèque et Archives de 

l’Université d’Antananarivo et sont restés accessibles au public jusqu’au dernier jour des 

Doctoriales. 

 

Visite officielle des posters 
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Pendant le vernissage, chaque doctorant (e) présentait en quelques minutes aux 

autorités le résumé de sa recherche et a répondu aux questions posées par ces dernières. 
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VI.  Conférences et témoignage 

Les conférences se sont tenues dans l’après-midi du 06 décembre 2022.  

 

 

Pr RAMANANDRAIBE Voahangy Vestalys, Enseignant-

Chercheur à l’Université d’Antananarivo, Directrice du LIA 

(Laboratoire International Associé) 

 

Dr RASATA Ravelo Andriamparany, Spécialiste en 

Médecine Nucléaire et Biophysique, Directeur de la 

Recherche Doctorale de l’Université d’Antananarivo  

 

Pr RAHARIMALALA Laurence, modératrice ; représentante 

du MESUPRES 
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VII. Communication des résultats de recherche 

Les futurs docteurs doivent pouvoir communiquer de manière satisfaisante devant un 

public diversifié. Avec les posters, les Doctoriales ont prévu de faire participer les doctorants 

à un exercice de communication vers le grand public. Un autre exercice consiste à présenter 

de manière orale les résultats de recherche devant un comité scientifique. Il y a également un 

troisième exercice de communication, cette fois-ci écrite, sous la forme d’un article 

scientifique. 

La troisième et la quatrième journée des Doctoriales ont été consacrées à la 

présentation orale en anglais devant un jury des résultats de recherche. Chaque doctorant a eu 

5 minutes pour faire une présentation synthétique, claire et attrayante de sa recherche. Etant 

donné l’importance de l’anglais dans la communication au sein des communautés 

scientifiques, l’exercice s’est fait entièrement dans cette langue.  

Cette année, comme l’année précédente, les doctorants ont été répartis au hasard dans 

deux salles différentes. Dans chaque salle, deux membres de jury ont évalué chaque 

présentation selon une grille établie au préalable, ce qui fait une quinzaine de présentation à 

évaluer par chaque membre du jury. 
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VIII. Visite de terrains 

La matinée du 05 décembre 2022 a été consacrée à une visite d’entreprise. Cette visite 

avait pour objectif de familiariser les doctorants avec les réalités économiques de la région 

Analamanga. 

Pendant cette 8ème édition des Doctoriales, La Fondation Albert et Suzanne Rakoto 

Ratsimamanga (anciennement IMRA) et le Service de Médecine Nucléaire et Biophysique du 

CHU-Andohatapenaka ont été disponibles à recevoir nos doctorants. 
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IX. Elaboration de projets 

 IX.1.  Travail de groupe 

Des groupes de sept à huit étudiants ont été constitués en vue de l’élaboration de 

projets innovants ayant des retombées socio-économiques et environnementales sur le 

développement de la région Analamanga, région d’accueil des Doctoriales 2022.  

Les doctorants étaient invités à élaborer leurs projets multidisciplinaires à partir de ce 

qu’ils ont vu lors des visites d’entreprises, mais également à partir des problèmes qu’ils ont 

relevés lors des conférences de la première journée, et à partir de leurs propres connaissances 

des réalités de la région. 

L’idée à la base de cet exercice était d’apprendre aux doctorants à monter un projet 

viable du point de vue de la rentabilité, intéressant pour une région donnée, de savoir vendre 

ce projet à un jury composé d’enseignants-chercheurs, de professionnels et des autorités 

locales. Comme objectif supplémentaire, l’exercice devrait promouvoir le dialogue entre les 

doctorants, les chercheurs et les entreprises de la Région, avec, éventuellement la perspective 

de l’insertion des doctorants dans le monde du travail. Durant le montage des projets, chaque 

groupe a été coaché par un enseignant chercheur de l’Université d’Antananarivo et un 

professionnel. 
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 IX.2.  Présentation des projets multidisciplinaires 

Les projets multidisciplinaires élaborés par les divers groupes de Doctorants ont été 

présentés dans la matinée de la dernière journée des Doctoriales. Chaque groupe avait eu droit 

à 20min pour présenter son projet devant un jury mixte composé d’enseignants-chercheurs, de 

professionnels et de représentants des autorités locales suivi d’une séance question-réponse de 

15 minutes. 
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X. CEREMONIE DE CLOTURE 
Monsieur le Directeur de la Recherche Doctorale a dirigé cette cérémonie en 

remerciant toutes les parties prenantes ayant permis la réalisation de cet évènement : les 

doctorants, les sponsors et partenaires, l’Université d’Antananarivo et le Ministère de tutelle.  

Monsieur le Coordonnateur Général de l’Université d’Antananarivo, avant de 

prononcer la clôture officielle de la manifestation scientifique, a remercié les organisateurs, 

les participants et les partenaires et les collaborateurs, et a encouragé la pérennisation de cet 

événement.  

 

Le directeur de la Recherche Doctorale de 

l’Université d’Antananarivo 

 

Le Coordonnateur Général de l’Université 

d’Antananarivo 

 

  



  
 

 

17 

Durant la cérémonie de clôture, tous les doctorants ayant participé à l’évènement ont reçu chacun un 

certificat de participation et des prix symbolique ont été remis aux lauréats des différentes activités.  
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XI. RESULTATS OBTENUS 

XI-1 Résultats de sélection des doctorants participants 
Au total, 65 doctorants ont envoyé leurs dossiers de candidature avec les résumés en 

français et en anglais présentant leurs résultats de recherche.  

Chaque dossier de candidature a été évalué par deux membres du Comité Scientifique 

assignés au hasard.  

En accord avec les Termes de Référence des Doctoriales, 30 doctorants ont eu le droit 

de participer à cette 8ème édition des Doctoriales. Les 65 doctorants ont été classés suivant la 

moyenne des deux notes obtenues.  

Il était prévu de suivre les quotas suivants : 20 doctorants issus de l’Université 

d’Antananarivo, 08 des Universités sœurs. Une première liste de 30 candidats sélectionnés a 

donc été compilée et diffusée, 3 candidats ont désisté pour des raisons professionnelles et les 

participants définitifs étaient au nombre de 30 dont 21 Antananarivo, 07 Universités sœurs et 

02 Universités Douala de Cameroun. 
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LISTE DEFINITIVE 

Nu

mé

ro 

Nom et prénom(s) Université  

d’origine 
Ecole Doctorale 

Thématique 1 RAHAJAHARILAZA Koloina Antananarivo SVE 

2 RAFALIMANANA Rovasoa Antananarivo SVE 

3 RAHARITSIADIANA Herimalala Marie Antananarivo VRNR 

4 RABEMANANJARA Harinirina Aina Antananarivo SVE 

5 RAZAFINTSALAMA Andriamanarivosoa Rija Antananarivo SVE 

6 RAZANATSOA Fanomezamandimby Sahondra Antananarivo GRND 

7 RAKOTOZAFY Mirana Antananarivo VRNR 

8 RAHARIVONY Louisette Léa Antananarivo INGE 

9 RANAIVOSON Andry Antananarivo SVE 

10 RALAHIRAVO Donné Yodan Antananarivo SVE 

11 RALITERA Andrianirina Manampisoa Antananarivo SVE 

12 RANDRIANTSEHENO Miahy Ny Fanantenana Antananarivo SHS 

13 HAGASOA Tamby Baholimamy Antananarivo SHS 

14 ANDRIAMPANOHARANA Rebeka 

Iharimbolantsoa 

Antananarivo PEDDI 

15 RABIA Marie Nancy Volamiadana Antananarivo SVE 

16 RAKOTOFINA Haja Mamison Edouard Antananarivo VRNR 

17 RALAMBOSOA Maharisoa Antananarivo SHS 

18 RASOANAIVO Nalinirina Rindra Antananarivo STE 

19 RANAIVOSAONA Toky Lalaina Antananarivo SHS 

20 RAZANADRAKOTO Volatiana Manitrala Antananarivo SHS 

21 ANDRIAMAMPIANINA Mandaniaina Antananarivo SVE 

22 TSIORISOA Harempahasoavana Toliara GPCEHP 

23 RAMA Michela Stephanie Majunga EDGVM 

24 
24 

RAZAFINDRAMANANA Jeenath Francelline Majunga EDGVM 

25 RAFALIMANANA Andriamampionona 

Tsirinantenaina 

Fianarantsoa Modélisation-

Informatique 26 SAFIDINDRAY Sendranirina Daniel Fianarantsoa GEOCHIMED 

27 RAKOTONARIVONY Oberthe Carrel Toliara GPCEHP 

28 RASOLONOMENJANAHARY GUYNO 

Chrisant 

Toamasina SCSD 

29 NAFACK TSAZEU JUDICAEL BORIS Douala AFRIDI 

30 EBOA MBONJO Franck Cloreil Douala AFRIDI 
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XI- 2 Résultats des exercices de communication sur poster 
Cette année, les posters avaient été notés seulement par les membres du comité 

scientifique. Les notes variaient de 15,92/20 à 11,17/20 ; les meilleures notes ont été obtenues 

par RASOANAIVO Nalinirina Rindra et NAFACK TSAZEU Judicael Boris 

Les membres du jury ont trouvé les posters très expressifs et scientifiques. 

 

XI- 3 Résultats des exercices de communication orale en anglais 

Pour l’évaluation des communications en anglais, chaque doctorant a été évalué par 

deux membres du comité scientifique. 

Les notes variaient de 18,37/20 à 08,12/20; les meilleures notes ont été obtenues par 

RAZANAJAZA RASOANAIVO Nalinirina Rindra et RAKOTOZAFY Mirana (Salle CSFR), 

et EBOA MBONJO Franck Cloreil et RASOLONOMENJANAHARY Guyno Chrisant (Salle 

Xylothèque) 

Le niveau des doctorants en communication anglaise est acceptable scientifiquement 

mais demande à être améliorée par des exercices fréquents. 

XI-4 Résultats des exercices d’élaboration de projets 

multidisciplinaires 

Quatre groupes de doctorants œuvrant dans des domaines variés ont été formés 

pendant ces Doctoriales. Ci-dessous la composition de chaque groupe, avec le nom de leurs 

coachs respectifs ainsi que les titres des projets multidisciplinaires qu’ils ont développés. 



  
 

 

 

GROUPE THEMATIQUE TITRE DU 
PROJET 

COACH NOM et Prénom 
 

Université Ecole Doctorale 

GROUPE I 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologie de 

conservation et de 

valorisation de la 

biodiversité 

ACTIV’BIO 
Actions sur la 

Conservation, la 

Technologie 

Innovante et la 

Valorisation de 

la Biodiversité 

Pr ANDRIAMANIRAKA Harilala  

/034 02 850 17/jharilala@gmail.com 

RAHAJAHARILAZA Koloina Antananarivo Sciences de la Vie et de 

l’Environnement (SVE) 
 

RANAIVOSON Andry Antananarivo Sciences de la Vie et de 

l’Environnement (SVE) 

RABIA Marie Nancy Volamiadana Antananarivo Sciences de la Vie et de 

l’Environnement (SVE) 

RAKOTOFINA Haja Mamison 

Edouard 
Antananarivo Valorisation des Ressources Naturelles 

Renouvelables (VRNR) 
 

Dr RAZAFIMAHEFA Andriantiaray 

Solofoniaina/ 
 032 05 070 93/solofoniain@moov.mg 

ANDRIAMAMPIANINA 

Mandaniaina 
Antananarivo Sciences de la Vie et de 

l’Environnement (SVE) 
 

RAMA Michela Stephanie Majunga Génie du Vivant et Modélisation 

(EDGVM) 
 

RAZAFINDRAMANANA Jeenath 

Francelline 
Majunga Ecole Doctorale Génie du Vivant 

Modélisation (EDGVM) 
 

SAFIDINDRAY Sendranirina 

Daniel 
Fianarantsoa GEOCHIMED (Géologie Chimie 

Médicinale 
 

 

 

 

 

  



  
 

 

 

GROUPE 

II 

Progrès 

biotechnologique 

et santé 

Production d’une 

farine infantile à 

base de banane et 

de banane plantin 

enrichie en 

Moringa pour la 

région du Sud 

Est de 

Madagascar, afin 

de lutter contre la 

malnutrition 
MORIPLANT 

Dr RASOLOHARINIAINA Jean 

Robertin/ 
034 70 011 55/ratsim17@gmail.com 

RAFALIMANANA Rovasoa Antananarivo Sciences de la Vie et de 

l’Environnement (SVE) 

RAHARITSIADIANA Herimalala 

Marie 
Antananarivo Valorisation des Ressources Naturelles 

Renouvelables (VRNR) 
RABEMANANJARA Harinirina 

Aina 
Antananarivo Sciences de la Vie et de 

l’Environnement (SVE) 

RALAHIRAVO Donné Yodan Antananarivo Sciences de la Vie et de 

l’Environnement (SVE) 

RALITERA Andrianirina 

Manampisoa 
Antananarivo  
 

Sciences de la Vie et de 

l’Environnement (SVE) 

NAFACK TSAZEU JUDICAEL 

BORIS 
Antananarivo Sciences de la Vie et de 

l’Environnement (SVE) 

GROUPE 

III 

Energie, 

environnement et 

développement 

durable 

Projet de 

valorisation des 

déchets ménagers 

(PVDM) 

Commune rurale 

d’Ampitatafika 

Pr RAKOTOMALALA 

Minoson/minoson2002@yahoo.fr/ 
034 96 720 47 - 033 11 744 14 

RAZAFINTSALAMA 

Andriamanarivosoa Rija 
Antananarivo Sciences de la Vie et de 

l’Environnement (SVE) 

RAKOTOZAFY Mirana Antananarivo Valorisation des Ressources Naturelles 

Renouvelables (VRNR) 
RAHARIVONY Louisette Léa Antananarivo Ingénierie et Géoscience (INGE) 

Dr Michard Rocson RAJAONAHY/ 

034 80 107 42/ zmichard@gmail.com 

RASOANAIVO Nalinirina Rindra Antananarivo Sciences de Technologie et de 

l’Evolution (STE) 
TSIORISOA Harempahasoavana Toliara Géosciences, Physique, Chimie de 

l’Environnement et système Hôte-

Pathogènes (GPCEHP) 
RAFALIMANANA 

Andriamampionona Tsirinantenaina 
Fianarantsoa Modélisation-Informatique 

mailto:Minoson/minoson2002@yahoo.fr/


  
 

 

 

 

RAKOTONARIVONY Oberthe 

Carrel 
Toliara Géosciences, Physique, Chimie de 

l’Environnement et Système Hotes-

Pathogenes , GPCEHP. 
EBOA MBONJO Franck Cloreil Antananarivo SVE (Ir Halieute, PhD Student of 

Water and Environment Resources 

Management) 

GROUPE 

IV 

Communication 

multisctorielle et 

inclusive 
Projet TAMANA 

Mme Feno ANDRIANANTOANINA/ 
034 13 948 95/ 

feno.andrianantoanina@gmail.com 

RAZANATSOA 

Fanomezamandimby Sahondra 
Antananarivo Gestion des Ressources Naturelles 

Durables (GRND) 
RANDRIANTSEHENO Miahy Ny 

Fanantenana 
Antananarivo Sciences Humaines Sociales (SHS) 

HAGASOA Tamby Baholimamy Antananarivo Sciences Humaines Sociales (SHS) 

Mr Toky Basilide 

RAVALIMINOARIMALALASON       

/0 34 00 164 33 

/tokybasilide.ravaliminoarimalalason@

telma.mg 

ANDRIAMPANOHARANA 

RebekaIharimbolantsoa 
Antananarivo Problématiques de l’Education et 

Didactique des Disciplines(PEDDI) 
RALAMBOSOA Maharisoa Antananarivo Sciences Humaines Sociales (SHS) 

RANAIVOSAONA Toky Lalaina Antananarivo Sciences Humaines Sociales (SHS) 

Mr Tahina Rakotondraina/ 
034 19 082 00  

tahina.ezechiel@gmail.com 

RAZANADRAKOTO Volatiana 

Manitrala 
Antananarivo Sciences Humaines Sociales (SHS) 

RASOLONOMENJANAHARY 

GUYNO Chrisant 
Toamasina Thématique « Science, Culture, Société 

et Développement » 

Les membres du jury ont remercié et félicité tous les groupes pour l’esprit d’invention des doctorants témoignant d’une bonne formation de base 

scientifique couplée à une grande faculté d’observation du monde économique et sociopolitique actuel. 
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XI-5 Présentation des lauréats 
Comme dans les éditions précédentes des Doctoriales, ce sont les doctorants ayant les 

notes les plus élevées pour chacun des trois exercices qui ont étés distingués. Pour cette 8ème 

édition des Doctoriales, ont été primés pour : 

 La communication affichée (poster): 

 

NAFACK TSAZEU Judicael Boris et RASOANAIVO Nalinirina Rindra 
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 La communication orale en anglais : 

 

RASOANAIVO Nalinirina Rindra  

et EBOA MBONJO Franck Cloreil 
 

 

RASOLONOMENJANAHARY Guyno  

et RAKOTOZAFY Mirana 
 

 

 L’élaboration de projet multidisciplinaire :  

 

Groupe 2 : Progrès biotechnologique et santé 

 

Groupe 3 : Energie, environnement et développement 

durable 
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CONCLUSION 
Les Doctoriales restent une expérience hors du commun, sur le plan humain, mais également 

sur le plan universitaire et professionnel. L’évènement Doctoriales 2022 à Antananarivo est un 

évènement scientifique de rencontre afin de côtoyer des personnalités d’horizons si différents, vivant 

la même expérience parfois éprouvante de la thèse. C’est un évènement enrichissant et révélateur de 

ses propres envies et de ses capacités. C’est un moment ayant permis l’obtention des acquis suite à la 

formation mais aussi des échanges scientifiques et humains. Les Doctoriales ont été un moment 

d’échange et de rencontres pluridisciplinaires. Un doctorant n’est pas un simple étudiant mais c’est un 

jeune chercheur. On peut dire que l’expérience obtenue des Doctoriales 2022 constitue un accélérateur 

de réflexions quant à l’insertion professionnelle envisageable au terme du doctorat. 

En ce qui concerne l’organisation des Doctoriales 2022, l’ambiance a été bien appréciée par 

tout un chacun. 
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LES MEMBRES DU COMITE D’ORGANISATION 
Pr RAVAOMANARIVO Lala Harivelo Vice-présidente en charge des ressources humaines et des affaires 

académiques 
 

Dr RASATA Ravelo Andriamparany Directeur de la Recherche Doctorale 
 

M. RAKOTONANTOANDRO Lalaina et toute 

l’équipe 
Chef de Service Cellule de Soutien à la Formation et à la 

Recherche /  

Direction de la Recherche Doctorale de l’Université 

d’Antananarivo 
 

Mme RAKOTOMALALA Annick et toute l’équipe Chef de Service des Etudes Doctorales / 

Direction de la Recherche Doctorale de l’Université 

d’Antananarivo 
 

LES MEMBRES DU COMITE SCIENTIFIQUE 
Pr RAVELOMANANTSOA Solofonirina Dieudonné Directeur de l’Ecole Doctorale Physique et Application 

 

Pr Mialy RAZANAKOLONA Enseignant-Chercheur Faculté de Médecine 

 

Pr RASOLOMANANA Eddy Directeur de l’Ecole Doctorale Ingénierie et Géosciences 
 

Pr RAZAFINDRAVONONA Jean Directeur de l’Ecole Doctorale Sciences Humaines et 

Sociales 
 

Pr RAVAOMANARIVO Lala Harivelo Vice-présidente en charge des ressources humaines et des 

affaires académiques 
 

Dr RASATA Ravelo Andriamparany Directeur de la Recherche Doctorale 
 

 

LISTE DES MEMBRES D’EVALUATION COMMUNICATION EN ANGLAIS et 

PROJET  

Pr RAKOTO Danielle Doll Directeur de l’Ecole Doctorale Sciences de la Vie et de 

l’Environnement 
Mme RAHARISON Miharisoa Larah Mention Anglophone-FLSH UA 

Mme MASINDRAZANA Graziella Mention Anglophone-FLSH UA 

Dr HDR RAFIDISON Verohanitra ED Sciences de la Vie et de l’Environnement 

Dr RAMASINDRAZANA HDR Beza Chercheur à l’IPM 

Madame RANDRIANARISOA Kanto Mihaja JURISTE 

Pr RAZAFINTSALAMA Vahiralahaja Directeur de la Recherche et de l’Innovation MESUPRES 

Pr ANDRIANARISON Edouard Directeur Ecole Doctorale Sciences et Techniques de 

l’Innovation et de l’Ingénierie 
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LISTE DES FORMATEURS 

Mr JEROME Quest Docteur en Sociologie - UMR SENS - CIRAD 

Docteur HDR ANDRIANARANJAKA Voahangy Enseignant chercheur-Mention Biochimie 

Fondamentale et Appliquée-Domaine Sciences et 

Technologie-Faculté des Sciences-UA 
Mr RAKOTONANTOANDRO Lalaina Cellule de Soutien à la Formation et à la Recherche 

CSFR 
Mr RABE Dina Relecteur CSFR 

 

LISTE DES MEMBRES DU COACH PROJET MULTIDISCIPLINAIRE 

Pr ANDRIAMANIRAKA Harilala Directeur de l’Ecole Doctorale Agriculture-Elevage-

Environnement 
Dr RAZAFIMAHEFA Andriantiaray Solofoniaina Enseignant à l’IESAV 

Dr RASOLOHARINIAINA Jean Robertin Enseignant à l’IESAV 

Dr RAJAONAHY Michard Rocson ED Physique et Application 

Pr RAKOTOMALALA Minoson ED Physique et Application 

Dr ANDRIANANTOANINA Feno Enseignante à l’IESSI / FLSH 

Mr RAVALIMINOARIMALALASON Toky Basilide Secteur Privé 

Mr RAKOTONDRAINA Tahina Secteur Privé 

 

LISTE DES CONFERENCIERS 

Pr RAMANANDRAIBE Voahangy Vestalys Directeur de l’ED Valorisation des Ressources Naturelles 

Renouvelables et Responsable du Laboratoire LIAA 
Dr RASATA RAVELO Enseignant Permanent de Biophysique et Médecine 

Nucléaire et chef de département au Centre Hospitalier 

Universitaire d’Andohatapenaka Antananarivo 

 


