
Appel à communication 

La DR lance un appel à communications pour les Doctoriales 2015 qui sera organisé les  
09 et 10 avril 2015 à l’Auditorium de l’Université de Lomé. 

Introduction
Les  Doctoriales  sont  une  manifestation  annuelle  organisée  par  la 
Direction de la Recherche de l’Université de Lomé qui permet, dans un 
cadre  convivial  et  avec  un  accompagnement  dédié,  la  rencontre  entre 
jeunes chercheurs ou  doctorants avec le monde de l'Entreprise afin de 
préparer ceux-ci à "l'après-thèse". 

Les  Doctoriales  se  veulent  aussi  une  vitrine  de  la  recherche  et  de 
l’insertion dans l’Enseignement supérieur. 

Elles offrent l’occasion à chaque doctorant de réfléchir sur ses projets de 
recherche  et  à  son  avenir  professionnel,  d’améliorer  sa  démarche  de 
recherche et de contribuer à donner une meilleure visibilité à sa structure 
d’appartenance en valorisant les résultats de leurs travaux. 

I. Contexte et justification  

Les   activités  de  structures  de  recherche  du  Togo  ont  tendance  à  se 
dérouler presque exclusivement dans les limites de leurs laboratoires. Il 
en résulte un manque de visibilité et le partenariat avec les industriels et 
les sociétés de la place en pâtit. C’est souvent la raison pour laquelle ces 
sociétés  se  tournent  vers  les  expertises  extérieures,  alors  que  les 
structures  de  recherche  locales  peuvent  valablement  être  mises  à 
contribution.  Et  ceci  pourrait  promouvoir  un  véritable  développement 
durable  au  Togo  par  la  contribution  importante  de  la  recherche  aux 
différents secteurs de production, de transformation et aux services.

II. Objectifs généraux  

 permettre aux  jeunes chercheurs d’échanger et de partager leur 
expérience en  présentant  leurs  travaux de recherche  devant  des 
spécialistes de  leur discipline, doctorants, enseignants-chercheurs, 
professionnels, étudiants et tout public intéressé par ces journées 
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doctorales.

 Permettre  aux  jeunes  chercheurs  de  s’ouvrir  à  l’entreprise  et  au 
monde socio-économique par des échanges.

III. Objectifs spécifiques  
Il s’agira pour les doctorants dans un cadre multidisciplinaire de : 

1. présenter leurs projets de recherche ;
2. susciter des collaborations et des partenariats possibles à travers les 

échanges ; 
3. faire  connaître  les  différents  travaux réalisés dans les  différentes 

structures de recherche ;
4. les  inciter  à  adopter  une  démarche  proactive  concernant  leurs 

projets professionnels et leur poursuite de carrière ;
5. réfléchir à leurs projets professionnels par des rencontres avec le 

monde économique et des docteurs en entreprise qui peuvent leur 
apporter un regard différent sur le secteur privé, leur donnant ainsi 
une idée plus concrète de leur valeur ajoutée et de leurs futurs rôles 
dans l'entreprise. 

IV. Conditions d’inscription  
1. Propositions de communications

Les propositions doivent être adressées à l’adresse suivante :
doctoriales.ul2015@gmail.com ou directement  sur le  site  web des Doctoriales 
2015 : www.doctoriales.tg.refer.org
Le résumé des communications d’une longueur  de  250 mots au maximum doit 
porter  sur  le  projet  de  thèse  et/ou  des  résultats  obtenus.  Le  résumé  doit  faire 
ressortir la pertinence du sujet, la contribution des résultats au développement de la 
société ainsi  que les rôles des partenariats  (Institutions de recherche et  sociétés 
industrielles) en suivant le modèle ci-joint

 Titre 
…………………………………………………………………………………………

 Domaine
…………………………………………………………………………………………

 Auteur (s)

 …………………………………………………………………………………………

 Introduction 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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 Problématique 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

 Méthodologie
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

 Résultats
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

 Conclusion 
…………………………………………………………………………………………
Mots clés (5 max.)…………………………………………………………………

2. Communications
Au  cours  des  Doctoriales,  des  communications  seront  relatives  aux  différents 
domaines  du  RESAO.  Les  contributions  des  doctorants  prendront  la  forme  de 
communications de quelques minutes  regroupées par  ancienneté  d’inscription  en 
thèse : 

 Groupe 1 : Nouveaux Doctorants (1ère  et 2e inscription) (10 min) 

• Présentation du doctorant (1 min)

• Présentation de sa structure de recherche (3 min)

• Présentation  des  problématiques  et  objectifs  du  thème  ainsi  que  des 

perspectives professionnelles (6 min) 

 Groupe 2 : Doctorants (au moins en  2e  inscription) (15 min) 

• Présentation du doctorant (1 min)

• Présentation de sa structure de recherche (3 min)

• Présentation  des  résultats  des  travaux  de  recherche  ainsi  que  des 

perspectives professionnelles (9 min)

• Présentation des partenaires (2 min)

3. Calendrier
Date : 9 et 10 avril 2015

a. lancement  de  l’appel  à  communication  (prospectus,  lettre 
d’accompagnement) 16 février 

b.  lancement des inscriptions au colloque 16 février 
c. Ouverture de la plate-forme de soumission  25 février
d.  date limite de dépôt des communications  15 mars  
e.  date limite pour la notification aux auteurs des résultats de l’évaluation 

25 mars
f.  publication du programme détaillé  1 avril
g.  fin des inscriptions en ligne  15 mars



CONCOURS DE POSTERS

Il est organisé un concours de posters lors des Doctoriales 2015. Les deux 
meilleurs posters seront primés.

1. Propositions de communications
Les conditions de participation sont :

 Les concurrents  doivent  soumettre  leurs résumés dans les délais  pour  les 
Doctoriales 2015 avec mention « poster »

 Présenter un seul poster par doctorant en format A0

 Avoir payé les frais d’inscription 
2. Critères de sélection des posters

 présentation  du  poster  (titre,  auteurs,  introduction,  problématique, 
méthodologie, résultats, conclusion) (7 pts)

 Forme, propreté et qualité du poster (2 pts)

 clarté de l’explication du poster (3 pts)

 pertinence du sujet (3 pts)

 contribution des résultats au développement des populations (3 pts)

 rôles des partenariats (Institutions de recherche et sociétés industrielles) (2 
pts)

3. Procédure de sélection
Le  jury  de  trois  (3)  membres  par  spécialité   notera  les  posters  avec  une  Note 
moyenne sur 20. 

Frais de participation     : 5000 FCFA  


