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31 MARS ET 1ER AVRIL 2022 à L’AUDITORIUM DE L’UIDT 
 
 

THEME PRINCIPAL :  
 

VALORISATION DES RESULTATS DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR UN 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
 
 

SOUS THEMES 

- RECHERCHE DE PROXIMITE AU SERVICE DES POPULATIONS LOCALES 
DANS UN CONTEXTE PANDEMIQUE 

 
- ENJEUX DE LA RECHERCHE FONDAMENTALE 
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APPEL A COMMUNICATIONS 

 
L’Université Iba Der Thiam de Thiès place au cœur de ses missions l’impulsion d’une 
recherche innovante, inclusive et qui impacte durablement sur la société. La Division de la 
Recherche et de l’Innovation scientifique (DRIS) et l’École Doctorale Développement 
Durable et Société sont des acteurs privilégiés de cette politique. Elles coordonnent la 
recherche et sont chargées de l’animation scientifique au sein de l’institution. 

Les Doctoriales constituent un moment important dans l’animation scientifique des écoles 
doctorales et permettent la rencontre et les échanges entre les doctorants et avec le monde de 
l’entreprise. Après une interruption liée à la crise sanitaire mondiale, l’École Doctorale 
Développement Durable et Société (ED-2DS) de l’Université Iba Der Thiam de Thiès compte 
organiser la 3ème édition de ses Doctoriales cette année.   

Pour élargir cet espace d’échanges sur la valorisation de la recherche scientifique et 
l’innovation pour un développement durable et l’importance de la recherche de proximité et 
de la recherche fondamentale au service des populations à tous les acteurs de l’espace 
universitaire, les Doctoriales seront couplées cette année aux Journées de la Recherche de 
l’Université Iba Der Thiam de Thiès. 

 Ainsi, ces deux jours constitueront une occasion de suivre non seulement des conférences et 
des tables rondes autour de la thématique principale et des sous thèmes, mais aussi des sessions 
de communications orales et affichées qui permettront aux doctorants et aux chercheurs de 
notre espace universitaire et des autres universités d’échanger avec le public sur leurs travaux 
de recherche. 

 

MODALITES DE SOUMISSION DES RESUMES 

Les soumissions et demandes d’inscription se font exclusivement en ligne à l’adresse 
suivante : doctorialesed2ds21@gmail.com.  

La participation des doctorants et des enseignants chercheurs n’est pas assujettie au dépôt d’un 
résumé. 

Les résumés sont à envoyer au plus tard le 15 Mars 2022. Les résumés de 500 mots au 
maximum doivent être rédigés en français ou en anglais, avec la police Times New Roman 
(12, interligne simple) et selon le modèle IMRAD. 

Ils devront comporter les éléments suivants : 

- Le titre de la communication en gras ; 
- Les coordonnées de l’auteur ou des auteurs avec leur affiliation institutionnelle ; 
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- La référence à une session de Doctoriales ou de communications des journées de la 
recherche ; 

- Quatre mots clés 

Après étude des résumés par le comité scientifique, la notification sera envoyée aux auteurs 
au plus tard le 20 mars 2022. 

 

Pour toutes informations supplémentaires : 

ed2ds@univ-thies.sn  

ndoumbe.faye@univ-thies.sn  

Téléphone : 33 971 71 55  

 

 

 


