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Faculté des Sciences
Au

P lumier

Tout ce qu’il faut savoir

Partenariat en Géoscience avec la Chine

Vous avez dit
« franchise
universitaire » ?

La franchise universitaire
s’est, à nouveau, invitée dans
l’actualité la semaine dernière, avec les manifestations
des étudiants de l’Ecole
Supérieure Polytechnique
(ESPA),et réveille les discussions plus ou moins enflammées quand on évoque le
terme. À tort, on peut se le
demander parfois, et à travers, comme c’est souvent le
cas, malheureusement.
Désireux de rallier leurs
homologues des autres établissements à leur cause, les
étudiants de Vontovorona ont
importé leur mouvement sur
le Campus d’Ambohitsaina
en début de semaine avec
force coups de sifflets et
actes de vandalisme. Comme
à l’accoutumée, les boutiques
riveraines du terminus 119,
les passants et les véhicules,
ont eu droit aux jets de
pierres, tandis que la colline
limitrophe faisait l’objet de
quelques départs d’incendies
bien vite éteints, fort heureusement, par les sapeurs pompiers. Positionnés en bas,
au carrefour, les éléments
de l’EMMOREG (état-major
mixte opérationnel de la
Région) ne pouvaient intervenir étant donné que les
manifestants se replient systématiquement dans l’enceinte du Campus, (ab)usant
de la franchise universitaire
comme bouclier.
Il faut quand même savoir
que cette franchise est une
tradition qui remonte à l’origine religieuse des universités françaises au Moyen Âge.
Elle constituait une garantie
de liberté et d’indépendance
par rapport au pouvoir temporel, pour que les maîtres
puissent enseigner et les étudiants vaquer tranquillement
à leurs études. La franchise
universitaire ne saurait être
invoquée pour protéger des
délinquants, voire des criminels. Qu’on se le dise !
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La Salle des thèses d’Ambohitsaina
a servi de cadre à la cérémonie
de signature d’une convention
d’ordre économique, le 16
juillet,entre l’Université d’Antananarivo, la China University of
Geoscience Beijing (CUGB)et le
China Geological Survey (CGS).
L’événement a vu la présence
de l’ambassadeur de la République Populaire de Chine,du
représentant de la Ministre de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
et de personnalités universitaires malgaches et chinoises.
Le Doyen de la Faculté des
Sciences a rappelé les différentes signatures de cadres de
collaboration avec des univer

sités étrangères qui ont eu des
retombées fructueuses suivant
le principe gagnant-gagnant.
La Faculté des Sciences, et le
département de la Science de
la Terre en particulier,s’ouvre
actuellement sur la voie du
système LMD. Cette nouvelle
convention apportera une
acquisition de connaissances,
de savoir-faire et de compétences, qui constituent autant
de composantes dudit principe. Les parties espèrent que
cette convention contribuera, à
sa manière, au changement
socio-économique qui aura un
impact sur le bien-être des
Malgaches et des Chinois.
Madagascar regorge de
ressources minières dont les

Dérives publicitaires
L’éthique professionnelle bousculée
Devenue une force de
persuasion qui façonne les
attitudes et les comportements, la publicité envahit
le quotidien. Elle est une
communication de masse qui
sert à faire vendre un produit
ou rendre publique une
cause. Selon les études de
Verohasina Rakotovao,
diplômée en Droit des Affaires, les publicitaires sont
en train d surmonter les
barrières psycho-sociales en
faisant appel aux émotions,
à l’affect et à la manipulation des consommateurs, jusqu’au point de méconnaître la déontologie de
la profession et de faire taire
la voix de l’éthique.
Les messages connaissent
parfois des dérives. Des
campagnes provocantes ont

Campus Universitaire
d’Ambohitsaina
BP 566 - ANTANANARIVO
101 (MADAGASCAR)
Tél: 261 20 22 326 39
261 20 22 256 87
Fax : 261 20 22 279 26
www.univ-antananarivo.mg

choqué, d’autres ont fait
l’éloge de produits dangereux. La publicité s’écarte de
plus en plus de sa fonction
première d’information pour
inciter fortement à la
consommation sans relâche,
dans laquelle l’éthique fait
cruellement défaut. Il reste
que la publicité est un
phénomène utile et incontournable, pour la société,
l’économie, la politique, malgré les dérapages, dangereux pour la sûreté des
cibles.
Il convient donc de s’assurer
de leur conformité aux
normes sociales, à la déontologie de la profession et à
la dignité humaine.

techniciens chinois monopolisent pratiquement le secteur
d’exploitation. Aussi faut-il profiter de la compétence chinoise
pour optimiser la formation des
étudiants malgaches en matière de géoscience, ce qui nécessite également un soutien
technologique. Grâce à cette
convention, d’énormes opportunités s’ouvrent pour Madagascar.
Un boursier malgache est,d’ailleurs, en phase de finaliser ses
études en géoscience en Chine
et deux autres vont le rejoindre
cette semaine.
L’inauguration de la Maison de
la Recherche en Géologie à la
Faculté des Sciences a marqué la clôture de la cérémonie.

Éducation citoyenne
Enjeux des médias
Les étudiants en niveau 2 de la
filière
Communication
et
quelques autres filières intéressées ont pu bénéficier, le 16
juillet dernier, d’une conférence
animée par le groupe Presse et
Relations Publiques du Département interdisciplinaire de formation professionnelle (DIFP).
Comme intervenants, le Général Désiré Ramakavelo en tant
qu’éducateur a véhiculé le rôle
d’un éducateur citoyen, Herivonjy
Rajaonah en tant que rédacteur
en chef du quotidien Gazetiko a
soutenu le rôle d’un journaliste
face à l’éducation, tandis que
Luke Zanher, conseiller culturel
au sein de l’ambassade des
États-Unis a exposé le cas de
son pays natal sur les enjeux
des médias dans l’éducation. La
conférence a permis l’usage du
trilinguisme ainsi que le partage
d’expériences.

La traditionnelle conférence de presse du baccalauréat s’est
tenue, vendredi 18 juillet, à la Salle des thèses de
l’Université, en présence du Président Panja Ramanoelina,
du Vice-Président en charge de la Formation et de la recherche,Roger Randrianja, et du Directeur de Cabinet,
Alain Andriamiandravola. Pour cette année 2014, les examens
se dérouleront du 11 au 14 août prochain pour le baccalauréat technique et du 18 au 22 août pour le baccalauréat général, avec quelque 65 904 candidats inscrits au total. La
benjamine de cette année est tout juste âgée de 10 ans ;
c’est une élève du lycée privé « La créative »d’Ambohitsoa
qui se présente dans la série A2. Quant au sénior, il a
71 ans et s’est inscrit en tant que candidat libre à Antananarivo. Par ailleurs, cinq étrangers vont passer leurs épreuves
du baccalauréat cette année.
Pour l’enseignement général, 50,15% des candidats sont
des filles, tandis que les candidats de sexe masculin sont
davantage représentés dans l’enseignement technique avec
une représentation de 65,42%. Quatre malentendants, neuf
candidats atteints de cécité, et deux handicapés moteurs
figurent également parmi les candidats en lice.
Le Directeur de L’Office du Baccalauréat, Olivier Rakotoarison,
a livré quelques consignes d’usage en vue du jour J. Ainsi,
les candidats devront se munir de leur convocation à
l’épreuve d’éducation physique et sportive, comme à
l’épreuve écrite, sans oublier la carte d’identité scolaire pour
les mineurs, et la carte d’identité nationale pour les majeurs.
Au cas où les candidats n’auraient pas reçu leur convocation
dix jours avant l’épreuve, ils doivent s’adresser auprès de
l’Office pour se voir délivrer un duplicata.
En principe, les résultats du baccalauréat 2014 seront
publiés le 20 septembre.

ESSA, Agro-management
Concrétisation de la recherche-action

Les trois journées scientifiques de la Formation Doctorale en
Agro-management, tenues les 15, 16 et 17 juillet derniers, ont
rassemblé trois thèmes répartis en une série de présentations
axées sur, d’une part, les filières charbon de bois, poisson d’eau
douce, physalis peruviana appelé communément pok pok ou
voanantsindrana, engrais bio, jujube, et d’autre part, sur
« la Gouvernance et la décentralisation », qui représentent de
grands enjeux dans le développement, et aussi « la gestion
durable des ressources naturelles ».
Les participants au DEA de la 12ème et dernière promotion,
ainsi que les thésards du département Agro-management ont
partagé leurs investigations sur la maîtrise des concepts et outils
appropriés dans le contexte de leurs interventions respectives.
Une importance accordée aux réalités institutionnelles impliquant les acteurs qui participent à la mobilisation d’un nouveau
cadre de vie et d’un renouvellement des pratiques a été
relevée.
En outre, ces futurs chercheurs ont mis en exergue la création
d’un cadre propice à la faisabilité des actions et la simulation de
la capacité d’intégration sociale et économique.
Les travaux de recherche qui ont été engagés ont permis aux
apprentis-chercheurs de se mobiliser, soit dans le sens des
engagements pris, soit dans le dépassement des attentes fixées
initialement.

