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Le Doctorat scientifique  
dans l’espace francophone :  

compétences et enjeux 
 

Les Rencontres CIRUISEF  

 

Du 24 au 27 
novembre 2009 

 

Université 
Cheikh Anta Diop 

UCAD 
 

Dakar 

SENEGAL 

 



Le Doctorat 
Dans le cadre du système universitaire LMD, adopté 

par de nombreux pays francophones, la CIRUISEF 
organise des colloques d’échanges entre ses 

membres, sur les niveaux de connaissances et de 
compétences attendus à chaque grade. Les colloques 

2007 et 2008 ont porté sur la Licence et le Master ; 
les rencontres 2009 aborderont le dernier grade : le 

Doctorat. 

 
Le Doctorat est défini comme le cycle d'études 

universitaires menant au grade académique de 
"Docteur", délivré après soutenance d'une thèse, et 

dont la préparation est d’environ 3 à 4 ans.  

Le philosophiæ doctor (Ph.D.) est l'intitulé le plus 
commun des doctorats de recherche en Amérique du 

Nord, mais il y a beaucoup d'autres types. Sa durée 
d’obtention est souvent de l’ordre de 3 à 5 ans. 

Le doctorat ès sciences ou doctorat en science 

(abrégé D.Sc. ou encore Sc.D. du latin Scientiæ 
Doctor) est un grade universitaire.  

 
Les modalités d’obtention du Doctorat sont :  

- la formation doctorale individualisée, comportant 

des activités organisées ou non par l'Ecole doctorale 
de l’Université (si cette dernière est mise en place), 

- la rédaction d'une dissertation originale dont la 
forme, la structure, le volume et la langue sont définis 

par le règlement de Doctorat de chaque Université,;  

- la présentation publique de ce travail mettant en 
évidence ses qualités, son originalité ainsi que les 

capacités de vulgarisation scientifique du candidat.  
 

Les Ecoles doctorales 
Dans le cadre de l'harmonisation des formations 

universitaires en trois cycles Licence (Bachelor), 

Master, Doctorat (LMD), les Ecoles doctorales ont été 
mises en place pour élargir la  formation reçue par les 

doctorants afin de leur apporter de nouvelles 
possibilités  d’ouverture tant vers les thèmes de 

recherche développés dans leur université que vers le  

monde socio-professionnel extérieur à l’université.  
Cette réforme fait à présent partie du paysage 

francophone et les différents pays de cet espace ont 
mis ou vont mettre en place ces Ecoles.  

Ces Ecoles regroupent des équipes de recherche de 

l'établissement et, le cas échéant, des établissements 
partenaires. Ces  équipes de recherche sont ou 

doivent être  soumises à une évaluation scientifique 
nationale, pour offrir à  l'ensemble des étudiants 

accueillis un encadrement scientifique de qualité tout 

au long de leur cursus. 
Ces Ecoles ont également un rôle d'encadrement en  

 

aidant les étudiants à construire leur projet 
professionnel, à découvrir la diversité des  

débouchés, ainsi que le  monde  économique  et les  

entreprises. Elles font mieux connaître les  études 
doctorales auprès de l'ensemble  des employeurs. 

Elles assurent le suivi du devenir professionnel des 
docteurs et éditent  les annuaires  des anciens élèves. 

Ces Ecoles mettent aussi en œuvre la Charte des 

thèses de leur Université. 
Les différentes Directions de la recherche des pays 

ont impulsé une politique de renforcement, de  
rénovation et de généralisation des Ecoles doctorales 

pour en faire l'élément visible et attractif des 

établissements d'enseignement supérieur.  
 

Les "Doctoriales"  
La nouvelle organisation du cycle « Doctorat » 

prévoient la participation du doctorant à des actions 

en vue de son  insertion professionnelle   
La plupart des établissements, dotés d’Ecoles 

doctorales, organisent des « Doctoriales », séminaires 
de sensibilisation au monde professionnel. L’objectif 

principal est de créer un lieu de rencontre entre 
doctorants et acteurs économiques afin d'améliorer la 

communication entre les différents partenaires.  

 

Cette nouvelle rencontre CIRUISEF 
souhaite faire échanger les Doyens et les 
Responsables des Ecoles doctorales de 

l’espace francophone sur leurs 
expériences : 

afin que les Docteurs issus de nos 
formations soient des scientifiques 

accomplis et des citoyens responsables 
des avancées de la recherche et du 

développement  de la Société et de la 
Planète. 

 
A meeting of doctors at the university of Paris. From a medieval 

manuscript of "Chants royaux". Bibliothèque Nationale, Paris  

(domaine public)



 

Organigramme  
 
Cocktail de bienvenue le lundi 23 novembre à 18h à l’hôtel SAVANA 

Mardi 24 novembre    
Matin  Cérémonie d’ouverture 
 Conférence inaugurale 
 
Après midi Organisation du Doctorat  par grandes régions 
  - Afrique de l’Ouest,  Centrale et Océan indien 
  - Canada 
  - Europe de l’Ouest 
  - Europe de l’Est 
  - Moyen-Orient 
  - Maghreb 
 

Mercredi 25 novembre  
Matin Partage d’expériences  sous forme d’une table ronde 
   thème :  Management d’une Ecole doctorale  
     thème : Différents types de bourses de thèses ; la co-diplômation 
 
Après midi Echanges thématiques par ateliers   
 Discussion à propos des connaissances et compétences qui doivent être acquises par les 
  doctorants :  
 -  Quelles compétences la Société attend t-elle d’un Docteur scientifique en 2009 ?  
 - Pourquoi cette formation est-elle indispensable aux développements et à l’évolution de(s) Société(s) ? 

  1 - Ingénierie mathématique, informatique, électronique, électrotechnique 
  2 - Sciences des matériaux (Physique et Chimie),  
  3 - Sciences de l’Environnement, Sciences agronomiques,  
  4-  Sciences de la Vie et de la Santé 
 

Jeudi 26 novembre 
Matin Partage d’expériences  sous forme d’une table ronde : 
   thème : Les Doctoriales et la professionnalisation des docteurs 
   Réflexion et débat sur la collaboration des Ecoles Doctorales thématiques  
    des pays francophones 
 
Après midi  Visite de l’île de Gorée  
  

Vendredi 27 novembre 
Matin Restitution et synthèse  
  Déclinaison d’une Charte des thèses francophone. 
 Conclusion générale 
 Les rapporteurs auront pour tâche de décliner les conclusions de chaque thème et atelier, lors de la restitution. 

 
Après midi Assemblée Générale de la CIRUISEF (réunissant tous les membres à jour de leur cotisation) 
 

Samedi 28 novembre 
Visite de Dakar et de ses alentours. 
  



 

COMITES DU COLLOQUE 
 
Comité d’Honneur 
Pr Moustapha SOURANG, Ministre de 
l'enseignement supérieur, des Universités et des 
Centres universitaires régionaux 
Pr Amadou Tidjane BA, Ministre de la 
Recherche 
Pr Bernard CERQUIGLINI, Recteur de l’AUF 
Pr. Abdou Salam SALL, Président de 
l’Université Cheikh Anta Diop - Dakar 
  

Comité scientifique 
Pr BERON Patrick, membre du bureau 
CIRUISEF,Université de Laval - Québec 
(Canada) 
Pr BOREL jean Pierre – Président honoraire de 
la CDUS - Université de Limoges  (France) 
Pr. COUDRAY Jean, Président honoraire de la 
CIRUISEF – France  
Pr DUNON Dominique, Doyen de l’UFR de Sc. 
de la Vie de l’Université Pierre et Marie Curie  
(France) 
Pr. GARNIER-ZARLI Evelyne, Présidente de la 
CIRUISEF, Doyen honoraire, Université Paris 12   
(France) 
Pr GREGOIRE Eric, Conseiller à la Direction 
Générale de l’Enseignement Supérieur  - France 
Pr   KAMALIDDINE Afraitane, Ministre de 
l’Education Nationale des Comores, membre du 
bureau CIRUISEF  (Union des Comores) 
Pr LEMOINE Jacques, Doyen de la Faculté des 
Sciences Université Paris 12 (France) 
Pr LESCANE Pierre, Représentant la SPECIF - 
ENS-Lyon (France) 
Pr LHORO Bernard, Conseiller à la Direction 
Générale de l’Enseignement Supérieur  - France 
Pr. MNEIMNEH Ali, membre du bureau 
CIRUISEF, Doyen de la Faculté des Sciences de 
l’Université Libanaise (Liban) 
Pr  OUAMBA, Jean Maurille membre du bureau 
CIRUISEF, Doyen de la Faculté des Sciences de  
Marien NGOUABI, Brazzaville (Congo) 
Pr. RABY Gilles, membre du bureau CIRUISEF, 
Président honoraire de la CDUS, Université de 
Poitiers  (France) 
Pr. RAFIQ Mohamed : membre du bureau 
CIRUISEF, Doyen de la Faculté des Sciences et 
Techniques  de l'Université Hassan II 
Mohammedia - Casablanca (Maroc) 
Pr   SECK Matar, membre du bureau 
CIRUISEF, Doyen de la Faculté des Sciences et 
Technique, Université Ckeikh Anta Diop, Dakar 
Fann. (Sénégal) 
Pr TROUILLET Alain – Président de la CDUS, 
Doyen de la Faculté des Sciences et 
Technologie, Université de St Etienne (France). 

 

Comité d’organisation 
Pr. SECK Matar, Doyen de la Faculté des 
Sciences de l’Université Cheik Anta Diop  
Pr. GARNIER-ZARLI Evelyne, Présidente de la 
CIRUISEF 
Pr BA Cheikh Tidiane, chef de département de 
Biologie animale,  
M. DIOP Pape, chef de service du personnel,  
Dr FAYE Serigne, chef de département de 
Géologie  
Dr HAMIDOU Dathe, chef de département de 
Math-Info 
Pr NDIAYE Serigne Amadou, Assesseur au 
doyen de la  FST  
Mme NDOUR Elisabeth, secrétaire du Doyen. 
Dr NOBA Kandioura, chef de département de 
Biologie végétale,  
Dr SARR Joseph,  chef du département de 
Physique,  
Pr SIDIBE Mamadou, chef de département de 
Chimie  
Mr THIAW, chef du service administratif. 
 

 
Rencontre CIRUISEF 
 

 
La baie de Dakar 
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                                 Bulletin de pré-inscription 
 
 

Le Doctorat 
scientifique  
dans l’espace 
francophone 
 

1
ère

 circulaire 

du 24 au 27 novembre 2009 – Université Cheik Anta Diop - Faculté des Sciences - Sénégal 

A remplir à l’ordinateur et renvoyer par mail, fax ou courrier 

 

ETIQUETTE 
 

NOM : 

Prénom : 
Université : 

Adresse : 

Pays : 
Fonction exacte : 

Discipline scientifique d’appartenance : 

Tél : 
Email : 

 

HEBERGEMENT  (la liste des hôtels est accessible sur le site ciruisef.com) 

1- Hotel :  OUI - NON 

Date d’arrivée : 

Date de départ : 

2 -Loger par vos propres moyens :  OUI - NON 
 

COLLOQUE – participation aux frais du Colloque : 120 euros 

Vous souhaitez venir sans présenter de contribution orale  OUI  -   NON  

Si non, Titre de votre communication : 
 

 
  
 
Dans quel atelier désirez-vous vous inscrire le mercredi 25 novembre : 1 – 2  – 3 – 4  
Participerez vous au banquet du Colloque le jeudi 26 novembre : OUI  -   NON 

 

ASSEMBLEE GENERALE TRIENNALE 

Participerez-vous à l’Assemblée Générale le vendredi 27 novembre : OUI – NON 
(Assemblée Générale triennale statutaire, des membres institutionnels ou dûment mandatés, à jour de leur adhésion CIRUISEF) 

 

             à retourner  
 

Avant le 1er juillet 2009 

soit par télécopie !  00 33 (1) 45 17 19 99 

soit par mail ! 

soit par courrier !   

 garnier@univ-paris12.fr 

Evelyne Garnier-Zarli – CIRUISEF 
Université Paris 12 – Val de Marne  
Faculté des Sciences et Technologie 
61 av du Général de Gaulle- 94 000 Créteil (France) 


