PROGRAMME DES RENCONTRES ECOLES DOCTORALES UL 2018
Date

Heures

Mercredi 14
novembre
2018

Programme/Lieu
Arrivée des conférenciers

Matin :
9h 00-10h
00

Jeudi 15
novembre
2018

Cérémonie d’ouverture
Lieu : Auditorium de l’Université de Lomé
Public : Autorités universitaire, enseignants chercheurs, invités
et doctorants et masters

10h0010h30

Cocktail d’ouverture

10h3012h30

Partage d’expériences : Organisation et fonctionnement des Ecoles doctorales
De l’expérience française, Prof Eric GASPARINI de Aix-Marseille
De l’expérience du Sénégal (UCAD), Prof Lamine NDIAYE
De l’expérience de l’Afrique centrale (Cameroun) Prof ONDOUA
De l’état actuel et des perspectives d’évolution au Togo
(Présentation des nouveaux textes régissant la formation doctorale) Prof. GOEHAKUE

Aprèsmidi :
14h3017h30

Matin :
08h0010h00
10h3012H30

Conférence débat N°1 :
Thème : Droit et devoirs des encadrants et des encadrés dans la conduite du Doctorat
Prof ONDOUA et Prof NDIAYE (14h 30- 16h)
Conférence N° 2
- Thème : Conduite d’un projet de thèse : son financement et sa valorisation.
Prof. GASPARINI (16h 15- 17h30)
-

Conférence débat N° 3 : Des procédures d'inscriptions, de réinscriptions et de
certification du Parcours D. Prof. NDIAYE et Prof GASPARINI
Conférence N° 4 : Déontologies et éthiques de la recherche : de la question du
plagiat
Professeurs ONDOUA (Cameroun) AKAKPO Yaovi (Université de Lomé)
Discussion par Ecoles doctorales sur :
 La « créditation »du doctorat (répartition des 180 crédits du D),

Vendredi 16
novembre
2018

Samedi 17
novembre
2018

 les formations « transversales professionnalisantes » visant à faciliter leur
intégration professionnelle pouvant intéresser l’ensemble des doctorants.
Aprèsmidi :
14h17h30 :

Matin :
09h0011h30

 les formations « thématiques » qui ont pour objectif de faire se rencontrer les
doctorants de la même thématique pour favoriser ainsi l’ouverture d’esprit, les
échanges scientifiques et intellectuels.
 les formations ou « modules de spécialisation » qui constituent une formation en
phase avec les orientations thématiques des laboratoires.
(les invités joueront le rôle de facilitateur en collaboration avec les collègues
nationaux à identifier par ED) Ce travail se poursuivra dans chaque groupe avec
l’appropriation du règlement intérieur la confection de la plaquette de l’Ecole
doctorale, et l’élection des responsables des ED CS et curateur)
Poursuite du travail avec le groupe de travail institutionnel et Bilan des rencontres
Public : staff de la présidence UL, bureau CSP, coordinateur des écoles doctorales
Lieu : Présidence

