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APPEL A COMMUNICATION 
 
 

 
Argumentaire 

La recherche scientifique détient un rôle fondamental dans l’émergence et la diffusion de 

nouvelles représentations de l’avenir. Elle joue une part essentielle dans la prise de 

conscience des enjeux et des conditions du développement économique en anticipant les 

problèmes, et proposant des solutions. 

Afin donc de rapprocher un peu plus la recherche scientifique des acteurs et 

décisionnaires économiques, le Salon de la Recherche au service de l’Economie et de 

l’Emploi (SREE) a été mis en place. Depuis 2014, il promeut les produits de la recherche 

et les compétences des chercheurs auprès du secteur économique et de l’emploi. 

L’interdépendance des grandes thématiques sociales, économiques, environnementales 

est une marque identitaire de l’économie durable. Le présent appel à communication 

s’ouvre donc plus largement sur divers domaines scientifiques. 

 

 

 

Contexte social 

Dans le contexte de la distanciation sociale actuelle imposée par la lutte contre la 

pandémie Covid 2019, cette 6e édition de la SREE sera organisée en salon virtuel. Elle 

sera hébergée sur le site web de l’Université d’Antananarivo www.univ-antananarivo.mg, 

via une application multimédia en 3 dimensions et consultable sur ordinateur, tablette ou 

smartphone. Les séries de conférences se dérouleront en vidéoconférence sur la 

plateforme ZOOM. Les vidéos resteront par la suite disponibles dans la bibliothèque 

media du salon pour les visiteurs n’ayant pas pu assister en direct l’événement. 

http://www.univ-antananarivo.mg/


 

 
 

 
 

Modalité de soumission 

L’appel est ouvert au monde de la recherche (enseignants chercheurs, chercheurs, jeunes 

étudiants ayant des résultats de recherche pertinents), aux Ministères concernés, aux 

partenaires de la recherche et au monde économique. 

Les communications proposées peuvent prendre trois formes : 

• Conférences (15 minutes de présentation, suivies de 10 minutes de discussion 

pour chaque communication). 

• Posters  

• Prototypes 

Les communications doivent être soumises en français. Les organisateurs alloueront une 

salle et une équipe spéciale pour l’enregistrement et la diffusion de la vidéo de la 

communication sur la plateforme ZOOM. 

Les thématiques proposées sont : 

• Informatique et électronique 

• Télécommunications   

• Ingénierie et technologie 

• Bâtiment et construction 

• Mécanique 

• Mathématiques et informatique 

• Physique 

• Chimie 

• Environnement 

• Biodiversité 

• Médecine et santé 

•  Aliment et nutrition 

• Agriculture   

• Éducation et formation 

• Histoire et archéologie 

• Culture 

• Sociologie et anthropologie   

• Tourisme 



 

• Géologie et mines 

• Administration  

• gestion 

• Economie et Finance 

• Droit 

• Langues et Communication 
 

Pour soumettre votre candidature, nous vous prions de :  

• remplir le formulaire d’inscription sur la page web http://www.univ-

antananarivo.mg/inscription-esree2021 

• envoyer par email un résumé de la communication (Cf : Instruction aux auteurs) 

au sred.univtana@gmail.com , spcp.univtana@gmail.com 

 

 

 

Calendrier 

• Ouverture de l’appel à communication : Mercredi 09 Juin 2021. 

• Date limite de soumission des dossiers de candidature en ligne: Samedi 31 juillet 

2021 

• Notification d’acceptation des communications : Mercredi 4 Août 2021 

• Formation de montage de stand virtuel : Vendredi 6 août 2021 de 10h à 12h sur 

ZOOM et en ligne par vidéo pour les retardataires 

• Assistance au montage de stand virtuel (Roll up, Poster, Vidéos, Images, 

Documents) du Lundi 9 août au Vendredi 27 août 2021 

• Salon de la Recherche 6ème édition : Mercredi 22, Jeudi 23, Vendredi 24 

septembre 2021 sur la plateforme https://esree2021.univ-antananarivo.mg 

 
Contacts pour information 
 
Tél  : Directeur de la Recherche 034 02 850 16, 032 02 430 06, 033 12 476 07   

              Chef de Service SPCP 034 02 851 16 

              Chef de Service CSFR 034 02 850 71 

              Chef de Service SRED 034 02 850 06 

   Chef de Service Communication, Marketing Digital, Evènementiel 034 02 850 31 

E-mail : sred.univtana@gmail.com, spcp.univtana@gmail.com 

http://www.univ-antananarivo.mg/inscription-esree2021
http://www.univ-antananarivo.mg/inscription-esree2021
mailto:sred.univtana@gmail.com
mailto:spcp.univtana@gmail.com
mailto:sred.univtana@gmail.com
mailto:spcp.univtana@gmail.com


 

INSTRUCTION AUX AUTEURS 

 

 

Thématique :   ……………………………………………………………………………………. 

 

Cocher si : 

□ Conférence         □ Présentation affichée (Poster)   □ Prototype 

 

Titre de la communication : 15 mots au maximum (le titre doit être clair et concis) 

Mots-clés : 6 au maximum 

 

 

 
 

 

Nom et prénom (s) de l'auteur : police de caractère Times New Roman 12, normal, 

alignement centré 

Affiliation : police de caractère Times New Roman 10, normal, alignement gauche 

Adresse e-mail : police de caractère Times New Roman  9, italique, alignement gauche 

Numéro de téléphone : police de caractère Times New Roman 9, italique, alignement 

gauche 

 

Nom et prénom (s) des co-auteurs : une police de caractère Times New Roman 12, 

normal, alignement centré 

Affiliations : police de caractère Times New Roman 10, normal, alignement gauche 

 

Résumé de la communication en français : Pour une uniformisation de l’acte du salon, 

le résumé ne doit pas dépasser 400 mots et comporter : le contexte, les objectifs, les 

méthodes, les résultats de recherche et discussion.  

Le texte est à présenter sous format doc, de préférence word 97-2003 et en version pdf 

Utiliser Times New Roman 12 comme police, avec une interligne 1,5.  

 

 

 

La publication de votre communication dans l’acte du salon et sur le site web traduit que 

vous transférez déjà vos droits d’auteurs.  


