APPEL A COMMUNICATION
pour la 1ère édition "Université d'été"
organisée à Mahajanga
Du 12 au 16 août 2019 au campus universitaire d’Ambondrona

THEME : ÉCOSYSTEMES LITTORAUX ET DEVELOPPEMENT
DURABLE

CONTEXTE :
Dans le cadre de la mise œuvre du programme de développement de l'Université de Mahajanga, il a
été décidé d'organiser « L’UNIVERSITÉ D'ÉTÉ ». Celle-ci a pour but de (i) valoriser les savoirfaire pédagogiques et scientifiques des formations dispensées au sein de l'Université de Mahajanga,
(ii) contribuer au rayonnement national, régional et international de l’Université de Mahajanga et
(iii) favoriser l’insertion professionnelle des étudiants issus de leur cursus universitaire.
L'Université d'été, organisée pour la 1ère fois à Mahajanga, est une rencontre des Enseignants –
chercheurs nationaux et internationaux, des Opérateurs économiques avec les étudiants afin d'aider
ces derniers à l'élaboration de projet de développement personnel pour solidifier les bases des
connaissances. Il s'agit également de renforcer les capacités de communication, d'analyse et de
développement d'une entreprise à travers le transfert de savoir, de savoir-faire et d'expériences ainsi
que des échanges interpersonnelles. Ce qui met en exergue l'utilisation optimale des disciplines
transversales (technique de rédaction, montage des projets, etc).
Les activités à réaliser durant l'Université d'été 2019 sont :
- Présentation de résultats de recherche au grand public à travers la communication orale ou
affichée ;
- Conférences sur l’Assurance Qualité ;
- Tables-rondes et débats thématiques sur "Enjeux de l'internationalisation des universités" ;
- Montage des projets ;
- Visites nature et/ou d'entreprise pour imprégnation des réalités locales de Mahajanga ;

APPEL A COMMUNICATION
L’Université de Mahajanga – Madagascar
organise
Université d'été, 1ère édition
Du 12 au 16 août 2019
Au Campus Universitaire d’Ambondrona, Mahajanga

Sur le thème

« ÉCOSYSTEMES LITTORAUX ET DEVELOPPEMENT
DURABLE »
Le résumé de vos propositions de communications est à envoyer par mail à l'adresse suivante :
umg-ete@univ-mahajanga.edu.mg
Veuillez préciser votre choix ou préférence : Communication orale ou Communication affichée
Présentation orale : 10 minutes suivies de 5 min série de questions ;
Présentation affichée : format 90 cm x 120 cm ;
Les auteurs et/ou co-auteurs doivent être présents près de leur poster lors de session de présentation
prévue au programme de la manifestation.
Pour les résumés :
•
•
•
•

300 mots au maximum, seul le format word (.doc ; docx) sera accepté. Police : Times new
roman, taille 12 ;
comprenant le titre, le nom des auteurs avec leurs affiliations respectives. Souligner l'auteur
qui servira d'interlocuteur ;
comportant les justifications, objectifs, méthodes et résultats;
Mots – clés : 3 à 5.

Dossier de candidature
• Fiche d’inscription remplie avec un résumé des travaux, conduite en deux versions (une en
français et une autre en anglais) indiquant la thématique choisie. Par ailleurs, le résumé doit
comporter selon la méthodologie standard : les justifications, objectifs, méthodes et les
résultats.
• Adresse email pour soumission du dossier de candidature : umg-ete@univmahajanga.edu.mg
• Date butoir pour la soumission du dossier de candidature : samedi 27 juillet 2019 à minuit.
Contacts pour information
Email : umg-ete@univ-mahajanga.edu.mg ; Tel : +26132 05 579 43 et +26132 03 591 00
Web : http://www.univ-mahajanga.edu.mg

