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Cet ouvrage est une synthèse des travaux du colloque Ciruisef
2009, qui s’est tenu à Dakar du 24 au 27 novembre et dont le thème
portait sur « Le doctorat scientifique dans l’espace francophone :
enjeux et compétences ». Ce colloque a rassemblé 212 participants
issus de 26 pays.
Les communications et les travaux des ateliers ont permis de
développer :
1 - les attendus du « nouveau » docteur en sciences et technologie, sa
valeur ajoutée et sa capacité à la décliner en termes de savoirs ;
2 - les missions d'une école doctorale, les droits et les devoirs du
doctorant, du responsable de la thèse et de l'école doctorale ;
3 - les forces et les faiblesses des pays de l’espace francophone dans le
domaine des sciences et des techniques ;
4 - la responsabilité des enseignants et des chercheurs d’aujourd’hui
dans la formation des scientifiques de la société de demain.

Evelyne Garnier-Zarli est professeur des universités françaises. Agropédologue- biologiste, elle a dirigé
durant huit ans la faculté des sciences et technologies de l’université Paris-12 et préside, depuis quatre ans, le
réseau des doyens et directeurs du domaine « Sciences et Techniques » de l’Agence intergouvernementale
universitaire de la francophonie (AUF).
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