« Santé, Valorisation des Ressources Naturelles et Ingénierie
PROGRAMME DOCTORIALES 2017 A SOAVINANDRIANA – REGION ITASY
Du 20 au 26 novembre 2017

Date

Mardi
21 Novembre 2017

Description

Heure
09h30

Cérémonie d’Ouverture Officielle

10h15

Vernissage des « posters » des doctorants

14h-17h



Présentation orale des travaux de recherche et explication des posters au Comité Scientifique



Lancement des projets multidisciplinaires et innovants en équipes

Conférences (20 mn par conférencier)

08h30
Mercredi
22 Novembre 2017

Les conférenciers :
 Pr Simon Rakotoarison, Professeur Titulaire à l’ESPA. « La Recherche et
l’Employabilité »
 Dr Zara Nomentsoa Razafiarimanga ; Enseignant Chercheur de la Faculté des
Sciences. « Assainissement durable et promotion de l’hygiène auprès des habitants de
quartiers populaires du vallon Metzinger et ses abouts à Majunga »
 Mr Jules Rafalimanantsoa, Responsable de la recherche et du développement à l’ONN,
« Promotion des systèmes d’adaptation au niveau communautaire pour renforcer la
résilience aux effets du changement climatique »
 Chercheurs des Universités d’Antananarivo, de Mahajanga et de Toamasina / Responsables
d’entreprises de la Régiond’Itasy «Table ronde sur le thème de l’employabilité »
Modérateur :
Dr Valérie Razafindratovo-Andriamanamisata de la Faculté des Sciences de l’Université
d’Antananarivo



Présentation orale en anglais de la thèse en 5 mn devant un Comité Scientifique



Evaluation des « posters » par le public (toute la journée) dans une autre salle du campus

14h

09h

Visite de site: Les Geysers d’Amparaky

14h
Préparation du projet multidisciplinaire et innovant en équipes projet
Jeudi
23 Novembre 2017
Evaluation des « posters » par le public
14h-16h

8h30-12h
Vendredi
24 Novembre 2017




Préparation du projet multidisciplinaire et innovant en équipes projet
Evaluation des « posters » par le public

14h

Présentation et évaluation des projets multidisciplinaires et innovants devant un jury de professionnels et de
scientifiques

9h30

Proclamation des résultats et cérémonie de clôture des Doctoriales

11h30

Déjeuner-dansant au Relais de la Vierge à Ampefy

Samedi
25 Novembre 2017

