
 

Nos évènements 2017 : 

                
1-er COLLOQUE International en nanotechnologie et ECOLE Nanosciences

"La Micro-Nanotechnologie au service du développement durable de Madagascar
09-15 et 16-17 Novembre 2017, Antananarivo, Madagascar

 
Objectifs :  

 Sensibiliser et mettre en place des compétences locales
micro-nanotechnologie. 

 Développer des coopérations nationales et internationales 
pour initier et mettre en application des projets sur les 
nanotechnologies. 

 
 ECOLE en Nanosciences (NanoMADA 2017):

- Lieu : INSTN-Madagascar, Campus Universitaire 
d’Ambohitsaina 

- Date : 09-10, 13-15 Novembre 2017 

 COLLOQUE International : 
- Lieu : Hôtel PANORAMA, Andrainarivo
- Date : 16-17 Novembre 2017 
 

 Toute information complémentaire et Inscription 
l’adresse : 
http://www.instn.mg/nanomada2017/index_registration.php

 Date limite d’inscription : 30 Septembre 2017
Contact : 

Dr ANDRIANIAINA Hery 
Département de la Nanotechnologie 
INSTN-Madagascar 
Ankatso, Antananarivo 
Email: hery_andrianiaina5@yahoo.fr 
        hery.andrianiaina5@gmail.com  
        instn@moov.mg 
Tel: +261 2024 71403  
        +261 3307 97607 

 

 
FORUM DE LA RECHERCHE 2017

5ème édition 
« BIODIVERSITE ET DEVELOPPEMENT DURABLE »

Objectifs : 
Le forum de la Recherche sur la Biodiversité  et  le  Développement 

Durable  sera  l’occasion pour les chercheurs  de  présenter  et  de  
discuter  de  leurs travaux  de  recherche,  pour  pouvoir  faire  face aux 
enjeux et défis actuels pour le développement durable, la préservation 
de la biodiversité, l’adaptation et l’atténuation des effets des 
changements globaux. 

Les aspects de la biodiversité concernés par le Forum de cette 
année 2017 sont une trilogie :  

-  L’agro biodiversité, sous-ensemble de la biodiversité générale 
-  La  biodiversité  et  les  Objectifs  de  Développement  Durable,  

axée  sur  la  conciliation  entre conservation et valorisation 

 

 

et ECOLE Nanosciences 

Nanotechnologie au service du développement durable de Madagascar" 
Antananarivo, Madagascar 

Sensibiliser et mettre en place des compétences locales sur la 

Développer des coopérations nationales et internationales 
et mettre en application des projets sur les micro-

(NanoMADA 2017): 
Madagascar, Campus Universitaire 

Hôtel PANORAMA, Andrainarivo 

et Inscription (en ligne) à 

registration.php 

30 Septembre 2017 

 

hery_andrianiaina5@yahoo.fr  
 

FORUM DE LA RECHERCHE 2017 

« BIODIVERSITE ET DEVELOPPEMENT DURABLE » 

Le forum de la Recherche sur la Biodiversité  et  le  Développement 
Durable  sera  l’occasion pour les chercheurs  de  présenter  et  de  

travaux  de  recherche,  pour  pouvoir  faire  face aux 
enjeux et défis actuels pour le développement durable, la préservation 
de la biodiversité, l’adaptation et l’atténuation des effets des 

r le Forum de cette 

ensemble de la biodiversité générale  
La  biodiversité  et  les  Objectifs  de  Développement  Durable,  

axée  sur  la  conciliation  entre conservation et valorisation  

-  La biodiversité marine 
ORGANISATION ET DEROULEMENT

Le  Forum  général  de  la  Recherche  sur  la  biodiversité  2017  
tiendra  compte  de  3  types d’écosystèmes majeurs qui seront discutés 
dans 3 tribunes différentes: 

- La Biodiversité et les Objectif
15, 16 juin 2017 à Antananarivo 

- La Biodiversité marine, au mois de 
- L’agro biodiversité se tiendra les  

Fianarantsoa 
PROCEDURE DE SELECTION DES COMMUNICATIONS:

Une commission scientifique sera mise en place pour chacun des 
forums, pour la sélection des communications orales et affichées, 
prototypes et arrêtera la liste définitive des participants retenus et 
avisés au moment opportun. 

A  l’issue de chaque forum, les 3 premières communications orales, 
les 3 premières communications affichées et les 3 premiers prototypes 
seront primés. 
Contact :  

Direction Générale de la Recherche Scientifique
Tél : +261 20 26 256 04 
Mail : ramiaris@moov.mg 
http://www.recherches.gov.mg
http://www.mesupres.gov.mg

 
 
 
 

SYMPOSIUM INTERNATIONAL

 
« INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SURVEY OF 

USES OF PLANT GENETIC RESOURCES TO THE 
BENEFIT OF LOCAL POPULATIONS, September 18

22, 2017
On behalf of the International Society for Horticultural Science 

(ISHS), of the Ministry to the Presidency in charge of Agriculture and 
Livestock of Madagascar, of the Ministry of Higher Education and 
Scientific Research of Madagascar, of the University of Antananarivo, of
the ESMIA (Ecole Supérieure de Management et d’Informatique 
Appliquée) in Antananarivo, and of the
kindly invite you to attend the International Symposium on Survey of 
Uses of Plant Genetic Resources to the Benefit of Local Popul
will be held in Antananarivo (Madagascar), at IBIS HOTEL Antananarivo 
- Ankorondrano from 18 to 22 September, 2017.

Madagascar, ranked in the second place in the world for its rich 
biodiversity, is renowned for it. 
Madagascar mainly to discover its exceptional biodiversity, but also 
researchers, students, economic operators, botanists, 
environmentalists, NGOs,... from all around
pleased to help local population. 

We wish to bring together all a
knowledge and information related to phytogenetic 
resources to the benefit of local populations.
ORGANIZERS : 
ISHS – MPAE – MESUPRES – UNIVERSITE D’ANTANANARIVO 

CONTACT :  

MADASHS_PGR 
Symposium secretariat 
E-mail : contact@madashs
Phone : + 261 20 34 73 742 74
http://www.madashs-pgr.com/
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ORGANISATION ET DEROULEMENT : 
Le  Forum  général  de  la  Recherche  sur  la  biodiversité  2017  

tiendra  compte  de  3  types d’écosystèmes majeurs qui seront discutés 

La Biodiversité et les Objectifs de développement durable – les 
 

La Biodiversité marine, au mois de Septembre 2017 à Nosy Be 
L’agro biodiversité se tiendra les  12, 13 Octobre  2017 à 

PROCEDURE DE SELECTION DES COMMUNICATIONS: 
Une commission scientifique sera mise en place pour chacun des 

forums, pour la sélection des communications orales et affichées, 
rototypes et arrêtera la liste définitive des participants retenus et 

es 3 premières communications orales, 
les 3 premières communications affichées et les 3 premiers prototypes 

Direction Générale de la Recherche Scientifique 

 
http://www.recherches.gov.mg 
http://www.mesupres.gov.mg 

SYMPOSIUM INTERNATIONAL 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SURVEY OF 
USES OF PLANT GENETIC RESOURCES TO THE 

BENEFIT OF LOCAL POPULATIONS, September 18-
22, 2017 » 

International Society for Horticultural Science 
(ISHS), of the Ministry to the Presidency in charge of Agriculture and 
Livestock of Madagascar, of the Ministry of Higher Education and 
Scientific Research of Madagascar, of the University of Antananarivo, of 
the ESMIA (Ecole Supérieure de Management et d’Informatique 
Appliquée) in Antananarivo, and of the  Organizing Committee, we 
kindly invite you to attend the International Symposium on Survey of 
Uses of Plant Genetic Resources to the Benefit of Local Populations. It 
will be held in Antananarivo (Madagascar), at IBIS HOTEL Antananarivo 

from 18 to 22 September, 2017. 
Madagascar, ranked in the second place in the world for its rich 

biodiversity, is renowned for it. Not only tourists are visiting 
its exceptional biodiversity, but also 

researchers, students, economic operators, botanists, 
environmentalists, NGOs,... from all around  the world, are really 

We wish to bring together all actors by sharing 
knowledge and information related to phytogenetic 
resources to the benefit of local populations. 

UNIVERSITE D’ANTANANARIVO – ESMIA 

contact@madashs-pgr.com 
Phone : + 261 20 34 73 742 74 

pgr.com/ 
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