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-----------------UNIVERSITE D’ANTANANARIVO

APPEL A MANIFESTATION
Organisation d’une manifestation scientifique « Doctoriales 2016 à Toliara » du 13 au 17
décembre 2016 à Toliara. Thème : Recherche et développement.

1. Contexte
La politique Nationale du MESUPRES est de faire de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
« un moteur du développement par la culture de
l’excellence et de l’innovation ». Dans ce cadre, 4 plans
directeurs ont été élaborés pour servir de référence et de
cadrage pour les activités de recherche.
Ainsi, la recherche au sein des Universités est appelée à jouer son rôle conformément
à ces axes prioritaires, « Une recherche soucieuse de l’environnement, adaptée au contexte,
contribuant à la réduction de la pauvreté, ancrée dans les priorités du développement
national et inscrite dans une perspective de développement durable ».Dans cette dynamique,
le projet d’Appui Institutionnel de l’ARES CCD dans son Objectif 2 « Intégrer la recherche
dans l’enseignement » vise à soutenir et à développer les capacités d’enseignement, de
recherche et de gestion d’institutions universitaires des pays du sud (dont Madagascar). Une
part importante des activités du projet est l’appui aux doctorants « Former des doctorants
par la recherche et pour la recherche ». C’est dans ce cadre que la participation ou
l’organisation des journées Doctoriales est une des obligations du Pilote d’Atteinte des
Résultats n° 4 (PAR4).
La manifestation scientifique appelée « Doctoriales» est une manifestation
scientifique ayant pour but de renforcer les capacités des futurs docteurs tout en leur
donnant un plus large horizon en ce qui concerne leur avenir professionnel, notamment son
rapport au développement national. Il s’agit particulièrement de renforcer l’aptitude des
doctorants à communiquer (Posters et présentation orale de la thèse), échanger et valoriser
l’interdisciplinarité en amenant les participants à prendre conscience de la complémentarité
dans la conception d’un projet de recherche et de promouvoir les différentes

compréhensions de la recherche pour le développement auprès des acteurs du
développement constitués en trilogie : les académiques, les professionnels et les acteurs
locaux représentés par les collectivités et les services décentralisés.
Une première édition des Doctoriales a été réalisée en 2014 dans le cadre du projet
du « Renforcement de la recherche scientifique pour la Gouvernance et le Développement
Humain Durable » piloté par l’Université d’Antananarivo avec l’appui du PNUD et de
l’UNESCO. La 2è édition se tiendra cette année à Toliara dans le cadre d’une décentralisation
de l’événement recommandée par l’ARES avec la participation des doctorants issus des 3
Universités de Madagascar (Antananarivo, Toliara, Fianarantsoa).
Les Objectifs des Doctoriales
Les Doctoriales forment nos jeunes chercheurs. Pendant une semaine, isolés de
l’environnement universitaire, les doctorants sont confrontés à d’autres disciplines. Ils
apprennent à valoriser leurs connaissances et leurs compétences, rencontrent des
entreprises, des collectivités décentralisées, des associations et toute autre forme
d’organisation professionnelle. L’objectif principal des Doctoriales est donc de renforcer les
capacités des futurs docteurs tout en leur donnant un plus large horizon en ce qui concerne
leurs avenirs professionnels, notamment leur contribution au développement national.

2.

Objectifs spécifiques

•

Inciter et sensibiliser les jeunes à s’investir dans la recherche ;

•
Renforcer les capacités de communication de 44 doctorants issus des
Universités d’Antananarivo, de Fianarantsoa et de Toliara à présenter publiquement leurs
activités de recherche devant diverses audiences;
•
Savoir identifier ses compétences et apprendre à les valoriser au travers de
projet professionnel ;
•
Découvrir ses capacités à gérer un projet innovant et faire ressortir et appuyer
des projets innovants ayant des retombées socio-économiques et environnementalessur le
développement d’une localité par ces futurs cadres ;
•
Mettre en place des équipes interdisciplinaires pour le développement de la
recherche appliquée en misant sur ces futurs docteurs.

3.

Les actions et activités proposées

Les Doctoriales 2016 à Toliara s’organisent autour de 3 phases :
La communication thèse en 5mn. Des exercices de présentation orale d’une
recherche scientifique seront à réaliser pour faire comprendre l’utilité de la recherche
entreprise par le/la doctorant-e :


une présentation orale sous formatvisuel (poster) à un public non spécialisé


et une présentation orale en anglais devant un jury composé du Comité
Scientifique et des enseignants-chercheurs.
Le projet innovant. les doctorants répartis en équipes pluridisciplinaires,
doivent concevoir et développer un projet à caractère innovant et susceptible d’intéresser
les professionnels et les acteurs locaux. L’objectif est d’aborder l’innovation de façon
concrète dans toutes ses dimensions : créativité, faisabilité technico-économique, analyse de
risques, communication.
L’employabilité des doctorants : Conférences sur les compétences des
docteurs ; visite de ferme de la Région ; rencontre doctorants/entreprise.

4.

Public visé

Doctorant(e) inscrit(e) en 3ème année de thèse dans l’une des Ecoles Doctorales
d’Antananarivo, de Fianarantsoa et de Toliara (inscription administrative auprès d’un
établissement et inscription pédagogique auprès d’une Équipe d’Accueil Doctorale de l’une
des Écoles Doctorales des 3 Universités.
5.

Dossier de candidature

Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :
Une demande manuscrite adressée à Monsieur le Vice-Président chargé de la
Formation et de la Recherche de l’Université d’Antananarivo ;
Un CV avec photo du demandeur ;
Une lettre de motivation (en précisant la thématique de la thèse);
Un résumé (en français et en anglais)de 20 lignes du projet de thèse ;
Un poster en version numérique présentant les résultats de recherche du
candidat.
Tout dossier ne comportant pas ces éléments ne sera pas pris en considération.

6.

Sélection de dossier

Un comité scientifiqueest chargé de sélectionner le dossier des participants et
d’assurer la validation finale des produits scientifiques des Doctorants.
La tenue du Salon de la Recherche au service de l’Economie et de l’Emploi à
l’Université d’Antananarivo du 20 et 21 octobre 2016 permet d’identifier une partie des
doctorants qui vont participer aux « Doctoriales 2016 ».

7.

Calendrier

1)

Lancement de l’appel à participation : 20 octobre 2016

2)
-

Date limite de retour des dossiers : 24 novembre 2016
A envoyer par email à doctoriales2016.edition2@gmail.com
(seul le dossier avec confirmation de réception sera validée)

3)
-

Publication du résultat de sélection : 28 novembre 2016.
Envoi par email (aux adresses mentionnées dans les CV des candidats).
Publié en ligne sur les sites web des3 Universités.

8.

Suivi et mise en œuvre

Pour les candidats retenus :
S’adresser par e-mail au Contact:
doctoriales2016.edition2@gmail.com
Mr RANDRIANJA Roger: 034 11 557 03
Mme RAVALISOA Agnès: 034 11 557 02
Mr RASOLOFONIRINA Richard: 032 40 506 57
Eventuellement passer au bureau de la CSFR de l’Université d’Antananarivo
(Aile Nord de la PUA).

