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Programme détaillé du Colloque (toutes les heures sont données en GMT+3) 
Voici les détails du programme de l’évènement, sous réserve de légères modifications de dernière minute (ex. désistement d’un communicant) 

indépendamment de la volonté des organisateurs : 

 

Jour 1 : Mardi 15.12.20 

 

Matinée du Jour 1 : CEREMONIE D’OUVERTURE OFFICIELLE 
Lieu et heure : Campus Universitaire de Barikadimy, à partir de 09h :00 
7h00 à 09h00 :  Accueil des participants et récupération des badges 

A partir de 9h00 : Discours officiels et inauguration de la stèle commémorative du premier Volume de REVUT Scientific Journal à barikadimy 
Après-midi du Jour 1 : CONFERENCES PLENIERES ET PRESENTATIONS ORALES THEMATIQUES 
Lieu : Campus Universitaire de Barikadimy 
Le tableau ci-après donne un aperçu des différentes interventions par salle de conférence. Les codes chiffrés suivis de la lettre « –R » correspondent aux 

numéros d’identification des communications orales (http://www.revut-univ-toamasina.com/wp/wp-content/uploads/2020/02/LISTE-DES-PROJETS-RETENUS-

FINAL_version-100120.pdf) objet de présentation. 

HEURE (GMT+3) 

LOCAL & SALLE DE CONFERENCE THEMATIQUE 

Réfectoire 

Salle 

multidimensionnelle 

A 

Salle 

thématique B 

Salle 

thématique 

C 

Salle 

thématique 

D 

12h00 – 13h50 

Cocktail 

déjeuner 

(léger)   

 

   

13h53 – 13h58  Introduction    

14h00 – 14h10  
Conférence de Prof. 

RATSIMBAZAFY Jonah 

   

14h11 – 14h21  

Conférence de Dr 

RAMAHAZOSOA Irrish 

Parker 

   

14h22 – 14h32  
10 mn de questions-

réponses 

   

14h34 – 14h44 10 mn pour rejoindre les salles de conférence thématique 

14h45 – 14h55  019-R 038-R 015-R 017-R 
14h56 – 15h06  028-R 106-R 016-R 044-R 
15h07 – 15h17  029-R 107-R 033-R 090-R 
15h18 – 15h28  022-R 115-R 034-R 181-R 
15h29 – 15h39  056-R (054-R) (035-R) 227-R 
15h39 – 15h54 15 mn de questions-réponses 

15h55 – 16h15 15 mn de pause-café et 5 mn pour rejoindre les salles thématiques 

16h17 – 16h27  081-R 089-R 041-R 239-R 
16h28 – 16h38  170-R (visio) 093-R 052-R 083-R 
16h39 – 16h49  171-R (visio) 094-R 061-R 186-R 
16h50 – 17h00  172-R (visio) 195-R 067-R 192-R 
17h01 – 17h11  116-R 175-R 108-R 200-R 
17h12 – 17h27 15 mn de questions-réponses 

17h28 – 17h33 5 mn de mises au point diverses – fin de l’après-midi du jour 1 

 
Jour 2 : Mercredi 16.12.20 

 

Matinée du Jour 2 : CONFERENCES PLENIERES ET PRESENTATIONS ORALES THEMATIQUES 
Lieu et heure : Campus Universitaire de Barikadimy, à partir de 8h00 

Le tableau ci-après donne un aperçu des différentes interventions par salle de conférence. Les codes chiffrés suivis de lettre « –R » correspondent aux 

numéros d’identification des communications orales (http://www.revut-univ-toamasina.com/wp/wp-content/uploads/2020/02/LISTE-DES-PROJETS-RETENUS-

FINAL_version-100120.pdf) objet de présentation. 

HEURE (GMT+3) 

LOCAL & SALLE DE CONFERENCE THEMATIQUE 

Réfectoire 
Salle multidimensionnelle 

A 

Salle 

thématique 

B 

Salle 

thématique C 

Salle 

thématique D 

08h00 – 08h05  Introduction    

08h06 – 08h16  

Conférence de Dr Bezara 

Manasé (par visio-

conférence)  
   

08h18 – 08h28  
Conférence de Prof. em. 

Ratiarison Adolphe 
   

08h29 – 08h39  
10 mn de questions-

réponses 

   

08h40 – 08h49 9 mn pour rejoindre les salles de conférence thématique et installation 

08h50 – 09h00  145-R 179-R 119-R 240-R 
09h01 – 09h11  157-R 201-R 124-R 214-R 
09h12 – 09h22  161-R 213-R 136-R 215-R 
09h23 – 09h33  177-R 228-R 141-R 221-R 
09h34 – 09h44  185-R 241-R 146-R 182-R 
09h45 – 10h00 15 mn de questions-réponses 

10h01 – 10h21 15 mn de pause-café et 5 mn de déplacement vers les salles thématiques 

 

REVUT 

Résultat Et Visibilité de 

l’Université de Toamasina 

http://www.revut-univ-toamasina.com/wp/wp-content/uploads/2020/02/LISTE-DES-PROJETS-RETENUS-FINAL_version-100120.pdf
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http://www.revut-univ-toamasina.com/wp/wp-content/uploads/2020/02/LISTE-DES-PROJETS-RETENUS-FINAL_version-100120.pdf


HEURE (GMT+3) 

LOCAL & SALLE DE CONFERENCE THEMATIQUE 

Réfectoire 
Salle multidimensionnelle 

A 

Salle 

thématique 

B 

Salle 

thématique C 

Salle 

thématique D 

10h22 – 10h32  075-R 232-R 152-R 183-R 
10h33 – 10h43  079-R 245-R 160-R 112-R 
10h44 – 10h54  036-R 246-R 168-R 140-R 
10h55 – 11h05  092-R 226-R 196-R 156-R 
11h06 – 11h16  063-R 206-R 231-R 098-R 
11h17 – 11h27  059-R  086-R 048-R 
11h28 – 11h43 15 mn de questions-réponses 

11h45 – 12h00 Visite libre des posters – fin de la matinée du Jour 2 

Après-midi du Jour 2 : PRESENTATIONS AFFICHEES (POSTERS) THEMATIQUES 
Lieu et heures : Campus Universitaire de Barikadimy, à partir de 12h01 

Le tableau ci-après donne un aperçu des différentes interventions par salle de conférence. Les codes chiffrés suivis de lettre « –P » correspondent aux 

numéros d’identification des posters (http ://www.revut-univ-toamasina.com/wp/wp-content/uploads/2020/02/LISTE-DES-PROJETS-RETENUS-FINAL_version-

100120.pdf) objet de présentation. Chaque exposant a 120 secondes pour présenter son poster. 
 

HEURE (GMT+3) 

LOCAL & SALLE DE CONFERENCE THEMATIQUE 

Réfectoire 
Salle 

multidimensionnelle A 
Salle thématique B 

Salle thématique C 

12h00 – 13h00 
Déjeuner pour les 

participants 
 

  

13h00 - 13h40 Visite libre des posters 
13h41 –13h51 10mn de déplacement vers les salles de présentation thématique des posters 
13h52 –13h58 Introduction 

14h00 -14h15  
001-P; 007-P; 024-P; 025-

P; 053-P 
002-P; 004-P; 005-P; 

011-P; 012-P 

122-P; 135-P; 142-P; 174-P; 

169-P 
14h17 -14h33  

150-P; 154-P; 162-P; 163-

P; 134-P  
013-P; 014-P; 076-P; 

077-P; 105-P  
065-P; 085-P; 087-P; 097-P; 

110-P 
14h35 -14h50  

095-P; 126-P; 127-P; 128-

P; 130-P 
236-P; 237-P; 243-P; 

026-P; 072-P  
047-P; 208-P; 219-P; 224-P; 

223-P  
14h52 -15H07  

021-P; 057-P; 060-P; 069-

P; 117-P 
091-P; 113-P; 114-P; 

120-P; 131-P 
233-P; 009-P; 023-P; 165-P; 

138-P 
15h10 -15h25  

133-P; 159-P; 173-P; 194-

P; 199-P 

027-P; 040-P; 043-P; 

046-P; 176-P 

055-P; 062-P; 066-P; 137-P; 

167-P 

15h27 -15h43  
121-P; 132-P; 031-P; 030-

P; 244-P 
204-P; 209-P; 216-P; 

020-P; 207-P 074-P; 080-P; 109-P ; 102-P  
15h45 -16h00  

190-P; 238-P; 032-P; 084-

P; 101-P    

16h02 -16h17  
049-P; 197-P; 198-P; 202-

P; 203-P   

16h18 -16h40 15 mn de pause-café et 5 mn de déplacement vers les salles thématiques 
16h42 -16h57  

210-P; 211-P; 217-P; 220-

P; 234-P   

17h00 -17h15  
189-P; 191-P; 212-P; 230-

P; 151-P   

17h16 -17h30 Mises au point diverses – fin de la journée du Jour 2 

 

Jour 3 : Jeudi 17.12.20 

Matinée et après-midi du Jour 3 : SORTIE TERRAIN MULTI & INTERDISCIPLINAIRE 
Rendez-vous : Campus Universitaire de Barikadimy à 7h00 
Distribution de nourritures froides et boissons (Campus Universitaire  de Barikadimy) : 7h00 à 7h30 
Introduction : 7h à 7h30 
Embarquement dans les bus : à partir de 7h30 
Heures de départ pour : 

 SITE 1: Station Forestière d’Ivoloina (15 km au Nord de la ville de Toamasina) : 8h00 
 SITE 2 : Société de Port Autonome de Toamasina (<5km du Centre-Ville) : à partir de 7h30 
 SITE 3 : Savonnerie Tropicale Huilerie Melville (<25km du centre-Ville) : à partir de 8h30 

Nombre approximatif de congressistes par site : 100 
Visites encadrées par : Des Professeurs, Docteurs, Assistants de recherche, Guides techniciens et éventuellement population locale (sous supervision du 

Comité Scientifique de REVUT & Colloque 2020) 
Déroulement global des activités sur terrain : 
 Objectifs : i) Voir de visu l’applicabilité pratique des recherches entreprises dans les domaines social, économique, écologique et technique, en 

dégageant leurs portées en matière de développement ; ii) Mettre en relief l’utilité et la pertinence d’une vision multidimensionnelle et 

interdisciplinaire dans la mise en œuvre d’un projet de développement ; iii) Inciter la complémentarité et les échanges interactifs entre les 

scientifiques issus de diverses disciplines ; iv) Identifier les champs de recherche manquants et pertinents pour une meilleure performance sociale, 

économique, écologique et technique des projets visités. 
 Orientations globales : i) Démontrer dans quelle mesure les différentes disciplines scientifiques contribuent-elles au développement économique, 

social, culturel, technique et/ou écologique d’un Projet ; ii) Essayer de faire toujours les liens entre la recherche scientifique et les besoins sociaux, 

culturels, techniques et/ou écologiques d’une communauté / d’un Projet ; iii) Répondre aux questions : dans quelle mesure les différentes disciplines 

touchées par le Projet visité contribuent-elles au développement et/ou à la promotion de la recherche scientifique ?, quelles pistes d’actions et/ou 

de recherches peut-on avancer pour valoriser les résultats obtenus dans le contexte d’un développement durable ?, quelle est l’importance de la 

recherche entreprise en matière de développement et comment la valoriser pour une meilleure visibilité socio-économique et écologique des 

actions ? 
 Discussions et débats scientifiques animés par des Professeurs, Docteurs, Assistants de recherche, Guides techniciens et éventuellement population 

locale présents sur place 
 Méthodes : Alternance entre observations directes, discussions interactives en groupes multidisciplinaires, théorie et pratique ; approches 

transdisciplinaires basées sur des études de cas concrets sur terrain ; approche systémique impliquant plusieurs domaines ou spécialités 
 Durée de la sortie sur terrain : de 8h30 à 17h30 (terminus des bus au retour : Campus Universitaire de Barikadimy  à 17h30 au plus tard) 
 Tenue et habillements spécifiques recommandés : Toamasina étant un site au climat tropical chaud et humide, la température moyenne de la 

journée monte facilement au-delà de 26-29 degrés celcius. Des pluies diluviennes, tout comme des fortes pluies de 5 à 20 mn peuvent vous mouiller 

subitement sans prévenir. Aussi, vous-est-il recommandé de vous munir d’un chapeau, d’un parapluie ou d’un vêtement imperméable lors de cette 

sortie du 17.12.20. Le port de chaussures de brousse fermées (il y aura des marches à pieds à faire), tout comme le port de vêtements fins aux 

manches longues sont fortement conseillés. Des chapeaux, parapluies, sweat shirts, kits anti-Covid-19 et casquettes REVUT sont en vente dans 

http://www.revut-univ-toamasina.com/wp/wp-content/uploads/2020/02/LISTE-DES-PROJETS-RETENUS-FINAL_version-100120.pdf
http://www.revut-univ-toamasina.com/wp/wp-content/uploads/2020/02/LISTE-DES-PROJETS-RETENUS-FINAL_version-100120.pdf


l’enceinte du Colloque (consultez https://www.revut-univ-toamasina.com/Pub%20articles%20artisanaux_fin.pdf) N’oubliez pas votre crème solaire 

pour ceux/celles qui ont la peau sensible au coup de soleil. 
 Résultats attendus de la sortie du 17.12.20 : 

o Les portées sociales, économiques, culturelles et/ou écologiques des recherches entreprises ou des diverses disciplines scientifiques auront 

été mises en évidence et discutées durant et à l’issue de la visite ; 

o Les congressistes arrivent à faire les liens et établir le pont entre le monde de la recherche et les aspects multidimensionnels du 

développement ; 

o Les rendus ci-après seront prêts lors de la séance de restitution et de discussions en plénière du 18.12.20 (à présenter en plenum pendant 15 

mn/groupe) : 

 Une synthèse de la visite (max. 10 slides) ; 

 Liste des questions clés posées et débattues lors de la visite (max. 5 questions : max 2 slides) 

 Liste des éléments de réponses et de discussion soulevés par les congressistes (max. 10 éléments ; max. 3 slides) 

 

Jour 4 : Vendredi 18.12.20 

Matinée du Jour 4 : 
Lieu et heure : Campus Barikadimy, Salle multidimensionnelle A, à partir de 8h :00  

Le tableau ci-après donne un aperçu des différentes interventions, lesquelles se dérouleront toutes dans la salle multidimensionnelle A  (sauf pour la pause-

café). 

Heures (GMT+3) Lieu : Salle multidimensionnelle A 
08h00 – 08h05 Introduction 

08h06 – 08h16 Conférence de Prof. LESOURD (par visio-conférence) 
08h18 – 08h33 

10 mn de questions-réponses et 5mn de mise au point par rapport à la séance de restitution du 

terrain 

08h35 – 08h45 Restitution des travaux de terrain du Groupe 1 

08h47 – 09h57 Restitution des travaux de terrain du Groupe 2 

09h59 – 10h09 Restitution des travaux de terrain du Groupe 3 

10h10 – 10h30 15 mn de pause-café et 5 mn pour rejoindre la Salle multidimensionnelle A 

10h35 – 11h45 

1ère table ronde réunissant 3 panélistes représentants multidisciplinaires par Groupe : dans quelle 

mesure les différentes disciplines touchées par le Projet visité contribuent-elles au développement 

et/ou à la promotion de la recherche scientifique ?, quelles pistes d’actions et/ou de recherches 

peut-on avancer pour valoriser les résultats obtenus dans le contexte d’un développement 

durable ?, quelle est l’importance de la recherche entreprise en matière de développement et 

comment la valoriser pour une meilleure visibilité socio-économique et écologique des actions ? 
11h46 – 11h57 1ère synthèse partielle sur les travaux de groupe et la 1ère table ronde – fin de la matinée du Jour 4 

 

Après-midi du Jour 4 : 
Lieu et heure : Campus Barikadimy, à partir de 12h :00. Le tableau ci-après donne un aperçu des différentes interventions, lesquelles se dérouleront toutes 

dans la Salle multidimensionnelle A du Campus Universitaire de Barikadimy (sauf pour les pauses café et déjeuner). 
Heures (GMT+3) Lieu : Réfectoire Lieu : Salle multidimensionnelle A 

12h00 – 13h45 

Déjeuner pour 

tous les 

participants 

 

13h45 – 14h00 15 mn pour rejoindre la Salle A 

14h00 – 14h05 Introduction 

14h06 – 16h00  

2è table ronde réunissant 5 panélistes représentants multidisciplinaires des 

institutions-mères présentes : Etre généraliste ou spécialiste, scientifique ou 

littéraire, théoricien ou praticien…., quelles orientations pour une meilleure 

approche multidimensionnelle et complémentaire ? 
16h00 – 16h20 15 mn de pause-café et 5 mn pour rejoindre la Salle A 

16h21 –16h36  2è synthèse partielle sur la 2è table ronde 
16h37 –16h55  Synthèse globale du Colloque 

16h56 – 17h20  Mises au point diverses et fin de l’après-midi du Jour 4  
 

Soirée de clôture du Jour 4 : 
Lieu et heure : Miou-Miou CLUB Tahitikely, à partir de 20h :00 
Nature de la soirée : « After Symposium » officiel et récréatif 
Au programme : 

 Partie officielle (de 20h à 23h) : Discours de clôture officielle, remise des trophées pour les communicants et autres personnes méritantes, suite à donner 

relative au Colloque 2021 et sortie des premiers numéros de REVUT Scientific Journal. 
 Partie récréative (à partir de 23h jusqu’à 5h du matin) :  danse, musique, snack party, diverses animations socio-culturelles assurées par le Groupe MIKA 

& DAVIS et autres artistes locaux de renommée. 
Notes importantes : 
 Tous les participants sont conviés à cette soirée « After Symposium » du 18.12.20 ; 

 Des boissons et amuse-gueules de bienvenue sont offerts gratuitement à chaque invité à l’entrée de la salle de fête ; d’autres services 

payants sont proposés en sus ; 

 Des services de transports en communs payants sont proposés par REVUT & Colloque 2020 aux alentours de 20h, 23h et 5h du matin du 

lendemain) ; 

 Tenue vestimentaire cool (short et sandales exclus) 
 Sachez que REVUT & Colloque 2020 est sponsorisé par … (consultez https://www.revut-univ-toamasina.com/wp/nos-partenaires/) 
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