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JOURNEES PROMOTIONNELLES DE L’UFR ENVIRONNEMENT

Formation, insertion professionnelle et
appui à la communauté :
quelles réalités à l’Unité de Formation et Recherche en
Environnement ?

APPEL A COMMUNICATION
Contexte et objectifs
L’UFR Environnement organise les 06 et 07 Décembre 2018, ses journées promotionnelles en
vue de trouver des stratégies pour une formation et une recherche de qualité. Le but est d’assurer
une meilleure insertion des étudiants diplômés dans le monde du travail.
Un appel à communication est lancé à l’endroit des enseignants et des étudiants de l’UJLoG en
général et de l’UFR Environnement en particulier.
Les types de communication peuvent être (1) des communications orales (Ma thèse en 180
secondes, Travaux de recherche achevés ou en cours de réalisation), (2) des Posters et (3) des
stands de démonstration.
« Ma thèse en 180 secondes » offre une occasion aux jeunes chercheurs de parfaire leur aptitude en
communication, tout en leur donnant la possibilité de diffuser leurs travaux de recherche. Le
doctorant doit présenter en trois minutes, un exposé clair, concis mais convaincant de son projet de
recherche. Les présentations offrent aux étudiants des opportunités d’échanges, de financement de
projet, de stages et d’emploi.
Les communications portant sur les Travaux de recherche achevés ou en cours de réalisation
permettent aux enseignants et étudiants de vulgariser leurs résultats de recherche auprès d’un public
diversifié en 15 minutes suivi d’échanges.
Les communications sous la forme de poster seront affichés dans des stands dédiés.

Propositions de communication
Les résumés des communications devront être soumis au plus tard le 10 Novembre 2018 par
mail à conseil.scientifique.environ@gmail.com dans l’une des sessions suivantes :
- Biodiversité et Gestion de l’environnement (biologie végétale / animale, écologie,
gestion, etc.) (Session 1) ;
- Sciences et techniques de l’environnement (géologie, sciences de la terre, physique,
chimie, assainissement, qualité, etc.) (Session 2) ;
- Autres domaines (Session spéciale).
Ces propositions de 500 mots maximum doivent comporter les éléments suivants :
1. les coordonnées précises du ou des auteurs ;
2. le titre de la communication, la session et le type de communication ;
3. l’objectif de la recherche, l’originalité du sujet, la méthode, les résultats obtenus ou
attendus ;
4. cinq (5) mots-clés.
Les propositions retenues par le comité scientifique seront notifiées aux auteurs, par e-mail, à
partir du 24 Novembre 2018. Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez
contacter conseil.scientifique.environ@gmail.com

