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Contexte
L’organisation des Journées Scientifiques du Centre Béninois de la Recherche Scientifique et de
l’Innovation (JS CBRSI) est une activité annuelle statutaire du CBRSI qui dure 4 à 5 jours. Elle offre une
excellente opportunité aux chercheurs, enseignants, innovateurs et étudiants nationaux et de tous les
pays, de faire connaitre les résultats de leurs recherches scientifiques et innovations technologiques
ainsi que le contenu de leurs projets de recherche dans tous les domaines. Elle donne aussi l’occasion
de discuter du contenu scientifique des manuscrits avec des spécialistes provenant des centres de
recherche et universités au niveau national et international.
Objectifs
-

Contribuer à la promotion de la recherche scientifique et de l’innovation et technologique ;
Contribuer à l’animation de la recherche en Science, Technologie et Innovation (STI) ;
Promouvoir la publication et la diffusion des résultats de recherche ;
Contribuer à la promotion des innovateurs ;

Appel à communications des JS CBRSI
Au titre des Journées Scientifiques, le CBRSI accepte des communications dans tous les domaines, en
particulier les domaines suivants :
―
―
―
―

Environnement et ressources naturelles ;
Agriculture et sécurité alimentaire ;
Sciences de l’homme et de la société ;
Chimie, médecine et santé publique.

Les résumés des communications peuvent être soumis en français ou en anglais. Ils ne doivent pas
dépasser 350 mots, police Arial, taille de police 11, interligne simple.
Les noms et prénoms, adresses postales, adresses électroniques et les affiliations de tous les auteurs
doivent être mentionnés en dessous du texte du résumé.
Les résumés doivent être envoyés à l’adresse électronique suivante : disc.cbrst@yahoo.fr. La date
limite d’envoi des résumés est fixée au 1er avril 2018.
Sélection des résumés
Le Comité Scientifique des JS CBRSI procède à l’analyse et à la sélection des résumés sur la base du
caractère novateur, scientifique et de contribution à la résolution de problèmes concrets de
développement. Il envoie une notification d’acceptation aux auteurs dont les résumés ont été
sélectionnés.
Après notification de sélection, le texte de la communication en fichier Word et le texte de la
présentation en fichier PowerPoint doivent être envoyés à l’adresse électronique suivante :
disc.cbrst@yahoo.fr le 20 avril 2018 au plus tard.
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Ces textes doivent être présentés suivant le format ci-dessous :
―
―
―
―
―
―
―

Résumé
Introduction
Matériel et méthodes
Résultats
Discussions
Conclusions
Contribution au développement

La langue de communication des JS CBRSI est le français. Les communications en anglais sont aussi
acceptées. Toutefois, il n’y aura pas de traduction simultanée « français–anglais, anglais–français » lors
des communications et des débats.
Publications
Les actes des JS CBRSI seront édités et publiés.
Les JS CBRSI offre aussi, aux auteurs, la possibilité de soumettre les textes des communications en
fichier Word à la revue Les Cahiers du CBRSI, pour une éventuelle publication.
Pour tous renseignements, veuillez contacter l’adresse suivante :
Direction de l’Information Scientifique et de la Communication (DISC) au CBRSI
Email : disc.cbrst@yahoo.fr
Tel : 00229 95059391
Frais de participation
Les frais d’inscription sont fixés à 5 000 FCFA pour les étudiants et 10 000 FCFA pour les chercheurs,
enseignants et autres participants. Au titre des Journées Scientifiques, le CBRSI ne couvre pas les frais de
transport et d’hébergement. Ces frais sont à la charge des participants. Le payement des frais d’inscription donne
droit à un badge de participant, aux documents des JS CBRSI, aux pauses café et cocktails.
Comité scientifique
Marc T. T. Kpodekon, Yves Yao Soglo, Sabin Guendehou, Thierry Azonhè, Clément Gnimadi, Zacharie Sohou,
Basile Kounouhewa, René Dossoukpevi, Aristide Agbokounou, Anatole Lalèye, Chakirou Toukourou, Médard
Bada.
Comité d’organisation
Carlos Yao Ayikpé, Louis Kocou-Gbêwêtoun, Roger Adounkpè, Ferdinand Adounkpè, Georges Dègbé, Djidénou
Ahoton, Alphonse Olibé, Emilola Falola, Pierre Agbani, Mathias Toffi, André Soton, Christian Adjé, Rock Gbèdo,
Hounsa Paul Aïkpo, Anicet Awala, Myriam Padonou, Pascaline Avlessi, Edwige Houndonougbo.
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