
                                                                                    

Les Centres d’Excellence d’Afrique pour l’Impact sur le développement de l’Université 

d’Abomey-Calavi organisent, en collaboration avec les entités qui hébergent ces centres 

(IMSP, INE, EPAC) et les entités partenaires (IFRI, FAST, LABEF, ASE), des doctoriales 

sur le thème général : 

Formations scientifiques pour un impact sur le développement 

Cette activité se déroulera du 28 au 30 avril 2021.  

Les inscriptions et les résumés des communications des doctorants sont reçus jusqu’au 19 avril 

2021 sur le lien suivant et pour plus d’informations aux adresses suivantes :  

Lien d’inscription : https://bit.ly/3d0B34f  

Pour le CEA-SMIA : jis.sossoukpe@imsp-uac.org  

Pour le C2EA : ntcha.mpo.yek@gmail.com 

Pour le CoE-EIE :  chetangny@yahoo.com, 

Cette rencontre scientifique vise à réunir des doctorants inscrits dans les filières portées par ces 

projets, pour la présentation de travaux de recherches doctorales en cours. Ce sera, durant les 

trois jours, un espace de discussion et d’échange d’expérience autour des questions de 

recherche.  

Les doctorants pourront donc se questionner et partager des outils et concepts d’analyse et 

échanger sur les difficultés liées à un travail de recherche en thèse. 

Ils suivront en séance plénière, des exposés d’enseignants compétents sur :  

1) La méthodologie de recherche en sciences exactes et appliquées 

2) Les textes régissant actuellement les formations doctorales dans les universités 

nationales 

3) La lutte contre le plagiat en sciences 

4) Les applications scientifiques et technologiques de la fabrication additive 

5) La modélisation et la simulation des systèmes complexes par les supercalculateurs 

 

 

Un concours, « ma thèse en 180 secondes » sera organisé le 30 avril.  

https://bit.ly/3d0B34f


                                     
 

 

Principaux participants 

Répartition prévue : On doit réagir rapidement pour pouvoir faire le budget à soumettre pour 

avis de non objection 

CEA-SMIA : 24 étudiants et 4 enseignants MFA : 6, STAPROBA : 6, TIC 6, RO 6 

C2EA : 15 étudiants et deux enseignants 

CoE-EIE : 15 étudiants et deux enseignants 

 

Comité Scientifique 

Guy A. ALITONOU, Professeur Titulaire, UAC Bénin 

Mama DAOUDA, Professeur Titulaire, UAC Bénin 

Léonard TODJIHOUNDE, Professeur Titulaire, UAC Bénin 

Joël TOSSA, Professeur Titulaire, UAC Bénin 

 

Comité de sélection des doctorants 

Les Coordonnateurs Adjoints des CEA + Responsables des filières 

 

Equipe d’organisation : 

1) Les responsables S&E 

2) Deux (02) doctorants désignés par centre 

 

Président du jury ma thèse en 180 secondes 

Cyriaque ATINDOGBE, Professeur Titulaire, UAC Bénin 

Vice-Président  

François TSOBNANG, Professeur des Universités 

 


