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Termes de références des premières journées scientifiques nationales

1. Introduction
Le progrès économique et social d’un pays est intimement lié à ses capacités de formation
mais aussi et surtout de recherche, d’innovation et d’application des technologies pertinentes
aux secteurs productifs. Les pays dit « émergents » sont ceux qui ont intégré l’économie
mondiale en investissant dans la recherche, en développant des technologies locales et en
maitrisant le transfert d’innovations technologiques. Les pays africains qui aspirent à devenir
émergents dans les décennies à venir ont, pour la plupart, élaboré une politique scientifique et
technologique ambitieuse.
Le Niger dispose d’une politique nationale d’enseignement supérieur et de recherche
(PNESR), élaborée en 2003 et mise à jour en 2012 par l’UEMOA/PAES, ainsi que d’une
Politique des Sciences, Technologie et Innovation du Niger (POSTINI), validée en 2012.
En créant le FARSIT (Fonds d’Appui à la Recherche Scientifique et à l’Innovation
Technologique) notre pays a pris conscience que le développement ne peut se faire sans un
investissement substantiel dans le domaine des Sciences, Technologies et Innovation (STI).
L’Université Abdou Moumouni, en tant que pionnière dans la mise en place d’un Conseil
Scientifique et l’organisation des assises de la recherche scientifique au Niger, a été mandatée
par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) pour
organiser les premières journées scientifiques nationales du 14 au 16 janvier 2015 avec comme
thématique générale « la recherche scientifique et l’innovation technologique au service du
développement ».

2. Objectifs
L’objectif majeur de ces journées est de permettre aux acteurs scientifiques d’échanger
sur le fonctionnement et les résultats de la recherche au Niger (organisation, financement,
vulgarisation/valorisation, etc).
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Il s’agit spécifiquement de faire le point sur la recherche scientifique au service du
développement au Niger selon deux axes (1) sa structuration, et (2) sa valorisation;
- affiner le diagnostic établi lors des assises de la recherche (2013) ;
- aider à la mise en place d’une planification opérationnelle pour une meilleure
structuration et valorisation de la recherche au Niger.
3. Résultats attendus :
- Une contribution à l’état des lieux de la recherche au service du développement est
apportée ;
- Les principaux résultats de la recherche sont portés à la connaissance des acteurs du
développement ;
-

Les axes du plan opérationnel pour une meilleure structuration et valorisation de la
recherche au Niger sont identifiés.

4. Organisation
Les premières journées scientifiques nationales seront organisées par l’UAM avec l’appui de
la Direction Générale de la Recherche et de l’Innovation du MESRI. Elles se dérouleront sous
forme de :
‐

Conférences inaugurales en plénière ;

‐

Tables rondes suivies de débats en plénière ;

‐

Communications orales ;

‐

Communications affichées ;

‐

Restitution en plénière.

4.1.
Appel à communications
Les Enseignants-Chercheurs, chercheurs et doctorants des universités, institutions et centres
de recherche nationaux ou internationaux , sont invités à présenter leurs résultats de recherches
menées, toutes disciplines confondues. Les résumés écrits des communications proposées
devront parvenir au comité scientifique par e-mail : jsnuam2015@gmail.com au plus tard le 10
décembre 2014 suivant le format ci-après :
‐

Titre de la présentation ;

‐

Noms des auteurs, en soulignant le nom de celui qui fera la présentation (orale
ou affichée) et affiliations ;

‐

Résumé (maximum 250 mots) ;
o Présentation du thème de l’activité de recherche et de sa liaison avec le
développement du Niger ;
o Méthodologie / Processus de conduite de la recherche ;
o Principaux résultats obtenus et leur application pour le développement.
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‐

Mots clés (5 au maximum) ;

‐

Source de financement (optionnel).

La police times new roman taille 12 sera utilisée, avec interligne 1,5. Le nom et les coordonnées
(affiliation, tél, email) de l’auteur correspondant seront précisés. Le type de présentation
souhaité (présentation orale ou poster) sera également précisé.
Le comité scientifique répondra aux auteurs correspondants au plus tard le 20 décembre 2014.
Si un résumé est sélectionné pour une présentation orale, celle-ci devra tenir en 15 minutes, si
possible accompagnée d’un diaporama.
Si un résumé est sélectionné pour une communication affichée (poster), celui-ci devra répondre
aux critères suivants : format 100x80 cm.
4.2.

Suivi et publication des communications

Toutes les expériences scientifiques présentées ainsi que les travaux issus des ateliers de ces
journées, seront réunis dans les actes des journées scientifiques et diffusés.
Pour les auteurs qui le souhaitent, les manuscrits des communications retenues pour des
présentations orales seront remis au comité scientifique lors de la présentation au cours des
journées scientifiques. Ils feront l’objet d’articles publiés selon les conditions des annales de
l’Université Abdou Moumouni de Niamey.
Après les journées scientifiques, le comité scientifique s’attèlera à rédiger le rapport de
synthèse ainsi que les actes des journées scientifiques.
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