Le laboratoire EOLE place ses doctorants dans ses
préoccupations. Pendant cette journée annuelle, EOLE
présente les travaux de ses chercheuses et chercheurs en
proposant deux espaces :
Présentations des posters : présentation des travaux de
recherche des doctorant(e)s, ayant deux inscriptions
inscriptions, en
180 secondes. Cet exercice original a l’intérêt d’entraîner le
doctorant à l’art oratoire devant une audience
audience.
L’exposition de ces travaux se fait aussi sous forme
affichée et est ouverte aux chercheurs.
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Présentations orales : Les doctorant(e)s ayant
3 inscriptions et plus présentent en 10 minutes
minutes, devant un
jury, les points jugés essentiels de leur recherche
(programme).

Doctoriales

Les présentations sont en français et s’adressent à tous
les membres de la communauté universitaire et plus
spécifiquement aux jeunes chercheuses et chercheurs.

SAVOIR VIVANT

Les meilleurs exposés et posters seront récompensés par
des prix.
L’entrée est libre, mais pour
our des raisons logistique
logistiques, nous
demandons aux participants de s’inscrire
inscrire avant
l’ouverture de la journée prévue à 9h le jeudi 11 décembre
2014.
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Le laboratoire Eau et Ouvrages dans leur environnement
(EOLE) dispose de ressources humaines de qualité qui
fédèrent plusieurs axes répondant aux besoins locaux, en
matière de formation post-graduée et de recherche
scientifique. Les membres de son conseil, en accord avec la
décision prise de la création d’espaces d’échanges autour
des thématiques qui y sont développées par les sept
équipes de recherche, organisent dans le cadre de
l’animation scientifique, le 11 décembre 2014, les
premières doctoriales.
Cette activité d’importance, première du genre au
laboratoire, permettra d’une part, la rencontre entre les
doctorants en vue de rendre visible ce qu’ils réalisent
comme programmes de recherche et sera d’autre part, une
vitrine de la recherche développée au laboratoire pour les
partenaires socio-économiques qui participent aux actes
de cette manifestation et qui auront l’opportunité de
renforcer davantage leurs collaborations avec les
enseignants-chercheurs autour de sujets d’intérêt commun.
Cette journée de vulgarisation de la recherche est ouverte
à l’ensemble des doctorants qui sont appelés à présenter
leurs travaux soit par une communication orale, soit par
une communication affichée, en fonction de leurs états
d’avancement respectifs, devant un jury qui en fera
l’évaluation par rapport à des critères scientifiques
arrêtés par le conseil du laboratoire.

Programme de la journée
8h30 à 9h

Accueil et Installation des participants,

9h à 9h 30

Ouverture de la journée doctoriale au
centre de téléenseignement,
Présentation du laboratoire par le
Directeur, Pr GHOMARI Fouad.

9h30 à 10h30

Présentation des communications affichées,

10h30 à 11h

Pause café et visite des posters,

11h à 13 h

Présentation des communications orales
(Session 1),

13h à 14h30

Déjeuner,

14h30 à 16h30 Présentation des communications orales
(Session 2),
16h30 à 17h

Remise des attestations et distinctions,

17h

Clôture de la journée.

