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IV
ème

 Colloque des Sciences, Cultures 
et Technologies de l’UAC-Bénin 

 thème : « Recherche et Applications au 

Service  du Développement de la 
Société » 

   Contexte 
Les plus grands défis en matière de développement, qu’ils soient liés 

à la lutte contre la pauvreté, la maîtrise de la crise énergétique ou à la 

gestion de l’environnement, sont à relever dans les prochaines 

décennies en Afrique tropicale humide. Le 4ème Colloque des 

Sciences, Cultures et Technologies de l’Université d’Abomey-Calavi 

(UAC) se tient dans un contexte où l’indice de pauvreté s’est aggravé 

au cours des dernières années dans la plupart des Etats, en dépit des 

stratégies de réduction mises en œuvre par les Gouvernements. Les 

problèmes d’offre énergétique se sont accrus et les regards sont 

tournés davantage vers le développement des sources alternatives. 

Par ailleurs, les conséquences du changement climatique sont de 

plus en plus inéluctables et retiennent l’attention des pouvoirs publics 

du monde entier. D’ores et déjà, on s’aperçoit que peu d’aspects de la 

vie sociale et économique resteront épargnés. 

Il apparaît alors urgent que les universitaires apportent des solutions 

efficientes à la société face à ces questions de développement.  

  



  Objectifs 

 
Le 4ème Colloque des Sciences, Cultures et Technologies de l’UAC 

sur le thème « Recherche et Applications au Service du 

Développement de la Société » est organisé pour : 

- susciter  les  résultats de recherches  académiques  en général et 

en particulier ceux qui ont des applications dans la résolution des 

défis de développement ; 

- échanger les résultats de recherche scientifique entre les 

Chercheurs de tous horizons et de différentes disciplines ; 

- contribuer à la vulgarisation des résultats de recherche, des 

innovations technologiques et des inventions. 

Manifestations  

Conférences débats 

Expositions de technologies  

Ateliers de communications scientifiques 

Appel à contributions pour les communications  

Orientations  

Les travaux dudit Colloque seront organisés à travers six ateliers 

correspondant aux disciplines suivantes : 

Atelier I : Lettres et Sciences Humaines 

Atelier II : Sciences Exactes et Sciences de l’Ingénieur 

Atelier III : Sciences Naturelles et Agronomiques 

Atelier IV : Sciences Juridiques, Administratives et Politiques 

Atelier V : Sciences Economiques, de Management et de Gestion 

Atelier VI : Sciences de la Santé et des Activités Physiques et Sportives 



 

Conditions de participation 

Les résumés des communications sont attendus au  3 mai 2013. Les 

communications sont à soumettre soit par fichier électronique ou sur CD-

Rom à déposer au Secrétariat du Conseil Scientifique de l’Université 

d’Abomey-Calavi du Bénin. Vos propositions devront comporter le titre, 

les noms et prénoms des auteurs avec leur affiliation ainsi qu’un résumé 

du travail le plus précis possible : objectifs de l’étude, matériel et 

méthodes utilisés, principaux résultats, mots-clés. 

Le texte du résumé est rédigé suivant le format A4, Portrait, police Arial 

avec la taille 11 pts, simple interligne. 

Mail : babatoundesev@yahoo.fr 
 

Capitalisation des communications  

La capitalisation des communications se fait à travers les manuscrits 

édités qui paraissent dans les Actes des Colloques de l’UAC (ISSN 

1840-5851). Ces textes sont à soumettre sur CD-Rom/E-mail et suivant 

le format A4, Portrait, police Arial, taille 12 pts, double interligne  au plus 

tard le 1er Septembre 2013. 

Les textes de communications doivent présenter: Titre, Auteurs, Adresse 

des auteurs, Résumé, Introduction, Matériel et méthodes, Résultats, 

Discussion, Conclusion, Références bibliographiques. 

Les textes des communications sont soumis au préalable à l’appréciation 

d’un Comité de lecture. Ils sont amendés et retournés aux auteurs pour 

correction. La confirmation d’édition des manuscrits dans les Actes du 

Colloque de l’UAC est notifiée aux auteurs après le retour des textes 

corrigés. 

mailto:babatoundesev@yahoo.fr


Informations générales  

Date de déroulement du Colloque : 23 au 28  Septembre 2013 

Lieu : Campus universitaire d’Abomey-Calavi (Bénin)  

Langue de communication : Français et/ou Anglais 

Frais d’inscription aux manifestations  

Frais d’inscription individuelle : 

Etudiants : 10 000 F CFA 

Autres participants : 20 000 F CFA 

Frais d’exposition de technologies dans les stands : 

- Chercheurs/inventeurs : 25 000 FCFA 

- Particuliers/privés :  50 000 FCFA 

- Organismes internationaux : 100 000 FCFA 

Ces frais doivent être payés au plus tard le lundi 02 septembre 2013 

dans le compte du Conseil Scientifique N° 01711103115 à la Bank of 

Africa Bénin (BOA). 

 
Contacts pour informations 

 

- Prof. Séverin BABATOUNDE  
Tél. (0) 229 97 44 67 01/64 69 55 40 
Mail : babatoundesev@yahoo.fr 
 
- Dr. TOHOZIN Antoine Yves 
Tél : (0) 229 95 85 43 47/ 93 93 13 48 
Mail : atohozin@yahoo.fr 
  

mailto:babatoundesev@yahoo.fr
mailto:atohozin@yahoo.fr


Formulaire d’inscription au IVème Colloque 

Nom    _______________________________ 

Prénoms       __________________________ 

Institution/unité       _____________________ 

Mes coordonnées 

B.P.………., Ville………………., Pays……………... 

Tél. ………………………………………….…………. 

Fax …………………………………………………….. 

E-mail ………………………………………………….. 

Le 4
ème

 Colloque des Sciences, Cultures et Technologies 
organisé par l’UAC du 23 au 28 Septembre 2013 m’intéresse et 
je souhaite y participer 

 
Présentation orale 
 
Poster 

Cochet le numéro de l’atelier  
correspondant à votre discipline 
 
Expositions de technologies          
 
Sans Présentation 
 
 
Réservation de chambre :         Hôtel 
                                             Auberge 

                               Cabine d’étudiant 

Date ________________________________ 

 

 

Signature  

 


