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En juillet 2018, Toulouse accueillera la première 

conférence Young African Scientists in Europe / 

Jeunes chercheurs africains en Europe. 

YASE 2018 a pour objectif de donner aux 

doctorants et post-doctorants africains expatriés 

en Europe des informations et des éléments 

de choix quant à la poursuite de leur carrière 

scientifi que en Afrique.

Environ 25 000 jeunes chercheurs africains 

préparent aujourd’hui un doctorat en Europe 

(pour 160 000 en Afrique même). 

Alors que les besoins en chercheurs et 

en ingénieurs ne cessent de croître en Afrique, 

combien d’entre eux contribueront dans

les prochaines années au développement 

scientifi que et technologique de leurs pays?

Souvent isolés dans leurs laboratoires, 

pas toujours bien informés des spécifi cités 

de l’emploi scientifi que en Afrique, ils s’interrogent 

et s’inquiètent.

◊��De retour en Afrique après quelques

années en Europe, comment s’intégrer

dans le système d’enseignement supérieur

et de recherche ?

◊��Comment conserver des collaborations

internationales ?

◊��Comment pallier le manque de moyens

expérimentaux ?

◊��Quelles actions peut-on mener d’Europe

pour soutenir le développement scientifi que

des pays africains ?

C’est à ces questions, et à toutes 

les autres qu’ils se posent, que seront 

consacrées les conférences, les tables rondes 

et les discussions de YASE 2018. 

En se rencontrant, les 250 participants, 

doctorants et post-doctorants, échangeront 

leurs informations et leurs points de vue, 

et commenceront à créer des réseaux. 

En écoutant et en questionnant des chercheurs 

africains de premier plan, et des représentants 

d’institutions publiques et d’entreprises, 

ils amélioreront leurs connaissances 

quant aux développements de la recherche 

et de l’emploi scientifi que en Afrique. 

La conférence YASE 2018 rassemblera 

les jeunes chercheurs africains qui seront 

les leaders scientifi ques de demain sur 

le continent. Des fondations, des entreprises, 

des organismes publics et des personnes 

privées soutiennent cette initiative. ◆

YASE 2018
La première conférence dédiée 
aux jeunes chercheurs africains 
en Europe.

◊���Des conférences
plénières.

◊ Des tables rondes.

◊���Des rencontres
et des discussions
informelles.

Au PrOGrAMME 



L’ensemble des tables rondes et des conférences seront 

filmées. Elles serviront de base à la production 

de séquences documentaires diffusées ensuite sur le Web, 

en formats video et audio. 

Des entretiens video seront réalisés pendant la 

conférence avec les intervenants et des participants. Ils seront 

également diffusés sur le Web.

Les tables rondes et les conférences feront l’objet 

d’articles écrits et de reportages photographiques.

Le site Afriscitech.com continuera à suivre les sujets 

liés à cette conférence.

Une page Facebook, un groupe LinkedIn 

et un compte Twitter permettront aux participants 

et aux intervenants de continuer à échanger et à recevoir 

des informations après la conférence.

Pour permettre aux participants de développer 

leurs réseaux, une soirée spéciale sera organisée en clôture 

de la conférence, en présence des intervenants des différentes 

sessions. Sur un mode détendu et festif, elle favorisera 

les rencontres et les prises de contact direct. ◆

La conférence YASE 2018 

contribuera à une meilleure 

circulation des jeunes 

chercheurs entre l’Afrique 

et le reste du monde. 

Les interventions qui s’y 

produiront et les débats qui 

s’y tiendront seront valorisés 

après la conférence.

uN ÉVÉNEMENT DurABLE



L e développement scientifique 

et technologique de l’Afrique  

est nécessaire. De plus en plus 

de gouvernements et d’organisations,  

en Afrique et dans le reste  

du monde, en ont pris conscience. 

De nombreuses initiatives sont 

apparues depuis quelques années 

pour favoriser ce développement 

en formant des jeunes chercheurs. 

Mais les conditions d’une formation 

d’excellence en recherche ne sont  

pas réunies dans tous les pays,  

et nombre de ces jeunes chercheurs 

s’expatrient. Certains hésitent ensuite 

à revenir en Afrique, craignant  

de ne pas y trouver des opportunités 

à hauteur de leur talent.

En rassemblant pendant une 

journée 250 jeunes chercheurs 

africains travaillant en Europe, et en 

leur permettant d’échanger avec des 

chercheurs africains de premier plan, 

YASE 2018 permettra la circulation 

d’informations et le développement de 

réseaux. Cette conférence contribuera 

à la création des conditions d’une 

recherche d’excellence en Afrique  

avec le soutien des pays européens.

Les discussions auront lieu 

en français et en anglais (avec 

traduction simultanée). Elle seront 

retransmises en direct sur Internet, 

avec la possibilité d’organiser des 

relais interactifs dans différentes villes 

africaines (les participants pourront 

poser des questions à distance). ◆ 

Des enjeux  
pour l’Afrique  
et pour l’Europe

LES OrGANISATEurS

Afriscitech est un media en ligne dédié à la production 

scientifique du continent africain. Il a pour objectif de 

la faire connaître à un large public. Fondé en 2016, il est édité  

par l’agence de presse coopérative Coopetic Medias. ◆

www.afriscitech.com

L’IRD est un organisme public français pluridisciplinaire.   

Il porte une démarche originale de recherche, d’expertise,  

de formation et de partage des savoirs au bénéfice des territoires 

et des pays qui font de la science et de l’innovation les premiers 

leviers de leur développement. ◆

www.ird.fr

L’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées  

est une communauté d’universités et d’établissements 

qui regroupe 29 établissements d’enseignement supérieur  

et de recherche de l’ancienne région Midi-Pyrénées. 

Elle rassemble 15 écoles doctorales. ◆

www.universite-toulouse.fr

YASE 2018 est une conférence satellite de

EuroScience Open Forum est le plus grand congrès 

scientifique interdisciplinaire en Europe.  

Il aura lieu du 9 au 14 juillet 2018 à Toulouse. ◆

www.esof.eu



COMITÉ SCIENTIFIQUE 
Il est rassemble des personnalités du monde scientifique et universitaire. 
Il garantit le contenu de la conférence en décidant notamment du 
programme.
Il est constitué de :

◊ Isabelle Glitho, Présidente, doyenne émérite de la faculté des
sciences de l'université de Lomé, Togo, prix Kwamé Nkrumah

◊ Ghada Bassioni, professeur associé et directeur du département de
chimie de l'université Ain Shams, Le Caire, Egypte et Fond égyptien de
développement de la science et de la technologie

◊ José Braga, professeur à l'université Paul-Sabatier, Toulouse, co-
directeur des fouilles archéologiques de Kromdraai, Afrique du Sud

◊ Arouna Darga, maître de conférence à l'université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, co-fondateur de VOLTATIC, Burkina-Faso

◊ Lamine Guèye, recteur de l'université de Bambey, Sénégal, directeur
de l'Unité mixte internationale Environnement santé société, CNRS/
Université Cheikh-Anta-Diop

◊ Jean-Baptiste Meyer, directeur de recherche à l'IRD

◊ Vidushi Neergheen-Bhujun, maître de conférence à l’université
de l’Île Maurice

◊ Axel Ngonga, professeur à l'université de Paderborn, Allemagne

◊ Connie Nshemereirwe, directrice de l’assurance qualité, université
Cavendish d’Ouganda

◊ Tolullah Oni, chercheuse à l'université du Cap, Afrique du sud,
co-présidente de la Global Young Academy

◊ Cédric Villani, professeur à l'université de Lyon, Médaille Fields
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COMITÉ DE PARRAINAGE 

Les parrains approuvent l'organisation de YASE et encouragent 
les jeunes chercheurs africains concernés à y participer.

Il est constitué de :

◊ Monsieur Carlos Moedas
Commissaire européen, Science, Recherche et Innovation

◊ Madame Frédérique Vidal,
Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation de la République Française

◊ Madame Ramata Ly-Bakayoko,
Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
de la République de Côte d'Ivoire

◊ Madame Marie-Monique Rasoazananera,
Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
de la République de Madagascar

◊ Monsieur Yahouza Sadissou,
Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation de la République du Niger

◊ Madame Carole Delga,
Présidente de la Région Occitanie

◊ Agence Universitaire de la Francophonie

◊ Conférence Internationale des Responsables des Universités et
Institutions Scientifiques d'Expression Française (CIRUISEF)

◊ Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur

◊ Conférence des Recteurs des Universités Francophones
d'Afrique et de l'Océan Indien (CRUFAOCI)

◊ Network of African Academies of Science (NASAC)

.../...
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COMITÉ DE PARRAINAGE 

.../...

◊ African Academy of Science

◊ Société Ouest-Africaine de Chimie (SOACHIM)

◊ Global Young Academy

◊ European University Association

◊ European Council of Doctoral Candidates and
Junior Researchers (Eurodoc)

◊ Centre International de Mathématiques Pures
et Appliquées (CIMPA)

◊ European Academies' Science Advisory Council

◊ All European Academies

◊ European Physical Society

◊ European Mathematical Society

◊ EuCheMS

◊ Académie des Sciences (France)

◊ Société Chimique de France

◊ Société Française de Physique

◊ Société Mathématique de France

◊ Société Française de Statistiques
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PARTENAIRES

Les partenaires soutiennent financièrement l'organisation de 
YASE.

Les partenaires sont :

Partenaires Bronze

◊ Fonds National Suisse de la recherche scientifique

◊ Fondation Pierre Fabre

Contributeurs

◊ Agence Universitaire de la Francophonie

Direction Europe de l'Ouest

◊ Institute for Advanced Study in Toulouse

◊ Wellcome Trust

◊ Association pour la promotion scientifique de l'Afrique
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PROGRAMME

◊ 9h30 - 10h00
Ouverture
Animatrice : Isabelle Glitho, université de Lomé (Togo)
Jean-Paul Moatti, IRD
Philippe Raimbault, Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées

◊ 10h00 - 11h30
Plénière : De la science de niveau international en Afrique
Trois chercheurs africains reconnus internationalement parleront de leur 
travail scientifique et des conditions dans lesquelles ils parviennent à le 
réaliser en Afrique.
Animateur : Daniel Nyanganyura, Directeur régional, International Council for 
Science, Johannesbourg (Afrique du Sud)
Intervenants
Ogobara Doumbo, Malaria Research and Training Center, Bamako (Mali) 
David Sengeh, IBM Research Africa, Nairobi (Kenya)
Quarraisha Abdool-Karim, CAPRISA, Université du KwaZulu-Natal, Durban 
(Afrique du Sud)

◊ 11h30 - 11h45
Pause café

◊ 11h45 - 13h00
Sessions parallèles

◊ Améliorer la qualité de la formation pré-doctorale et doctorale 
Quelles sont les possibilités pour les enseignants-chercheurs de participer 
au développement d'universités et de centres d'enseignement supérieur de 
qualité, afin qu'ils puissent transmettre dans de bonnes conditions leur 
expérience et leurs connaissances?
Animatrice : Connie Nshemereirwe, Actualise Africa (Ouganda)
Intervenants
Kedidja Allia, université d'Alger (Algérie)
Mamadou Sarr, université Cheikh Anta Diop, Dakar (Sénégal)
Aïssa Wade, African Institute of Mathematical Sciences, Mbour (Sénégal) 
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PROGRAMME (suite)

◊ Réseaux de recherche et collaborations inter-africaines
La coopération scientifique en réseau entre pays africains permet un
meilleur développement d'une recherche de qualité.
Animateur : Mohamed Benguerna, Centre de Recherches en Économie
Appliquée pour le Développement, Bouzaréah, Algérie
Intervenants
Emmanuel Kamdem, université de Douala (Cameroun)
Sami A. Khalid, université de Khartoum (Soudan) - sous réserve

◊ Les besoins en chercheurs dans les entreprises privées
Les entreprises privées sont des débouchés possibles pour les jeunes
chercheurs africains.
Animateur : Lamine Guèye, université Alioune Diop, Bambey (Sénégal)
Intervenants
Komminist Weldemariam, IBM Research Africa, Nairobi (Kenya)

◊ 13h - 14h15
Déjeuner

◊ 14h15 - 15h30
Sessions parallèles

◊ Des grands équipements de recherche en Afrique
Plusieurs pays africains ont décidé de se doter d'équipements de niveau
international. Certains sont déjà opérationnels, d'autres encore en
développement : où et comment pourra-t-on faire de la recherche avec
ces grands équipements?
Animateur : José Braga, Université Paul-Sabatier, Toulouse
Intervenants
Zouhair Benkhaldoun, observatoire d'Oukaimeden (Maroc)
Rudzani Nemutudi, Itemba Labs (Afrique du Sud)
Risite Heriarivelo, université de Tulear (Madagascar)
Dapa Diallo, CRLD, Balamko (Mali)
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PROGRAMME (suite)

◊ Coopérer avec l’Europe quand on travaille en Afrique
Comment garder des contacts et des coopérations avec son laboratoire de 
doctorat? Comment les utiliser pour développer un laboratoire en Afrique?
Comment participer à des programmes européens?
Animatrice : Ghada Bassioni, université Ain Shams, Le Caire (Egypte)
Intervenants
Amr Adly, université du Caire (Egypte)
Regina Maphanga, CSIR (Afrique du sud)
Olanike Adeyemo, université d'Ibadan (Nigeria)

◊ Chercheur et entrepreneur
Dans quelles conditions peut-on créer une entreprise en se fondant sur son 
travail de recherche?
Animateur : Aziz Nafa, Centre de Recherches en Économie Appliquée pour le 
Développement, Bouzaréah, Algérie
Intervenants
Deux lauréat du programme MEETAFRICA
Un lauréat de la Fondation Pierre Fabre sur l'e-santé

◊ 15h45 - 17h00
Sessions parallèles

◊ La science qui a un impact sur la société
Comment les connaissances scientifiques et leur avancée peuvent-elles 
permettre aux dirigeants politiques de prendre de meilleures décisions?
Comment la science peut-elle aider à atteindre les Objectifs de 
Développement Durable? La science en Afrique doit-elle avoir des visées 
applicatives, ou faut-il aussi garder des financements pour de la recherche 
fondamentale et prospective?
Animatrice : Vidushi Neergheen-Bujun, université de l'Ile Maurice
Intervenants
Seth Adu-Afarwuah, Université du Ghana
Henri Tonnang, International Center of Insect Physiology and Ecology, Nairobi 
(Kenya) 
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PROGRAMME (suite)

◊ Diaspora : Coopérer avec l'Afrique quand on travaille en Europe Des 
chercheurs africains installés en Europe sont partie prenante de 
coopérations avec l'Afrique : écoles scientifiques, congrès, utilisation de la 
diaspora par les universités, doctorats en co-tutelles, etc.
Animateur : Axel Ngonga, Université de Paderborn (Allemagne)
Intervenants
Mamadou Kaba Traoré, université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand (France) 
Daniel Egbe, Ansole, université de Linz (Autriche)
Alice Matimba,  Wellcome Genome Campus, Advanced Courses and 
Scientific Conferences (Royaume-Uni)

◊ Faire de la recherche expérimentale en Afrique, quels moyens?
Comment construire et maintenir des laboratoires de science 
expérimentale? Quelles méthodes et quels besoins?
Animateur : Arouna Darga, Sorbonne Universités, Paris
Intervenants
Mamadou Kaba, université du Cap (Afrique du Sud)
Veronica Okello, université de Machakos (Kenya)
François Piuzzi, SFP, Physique pour le développement

◊ 17h00 - 17h30
Pause café

◊ 17h30 - 19h00
Plénière : Quelles visions pour la science en Afrique?
Quelles perspectives, fondées sur des actions concrètes déjà entreprises, 
pour les jeunes chercheurs africains qui reviendront en Afrique après leur 
doctorat ou quelques années de post-doctorat?
Animatrice : Tolulah Oni, université du Cap (Afrique du sud) et Global Young 
Academy
Intervenants
S. E. Sarah Anyang Agbor, Commissaire de l'Union Africaine pour les 
Ressources Humaines, la Science et la Technologie (à confirmer)
Ibrahim Mayaki, NEPAD 
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PARTENAIRES PREMIUM

La conférence YASE 2018 rassemblera 250 jeunes chercheurs de tous les pays

africains travaillant aujourd’hui en Europe, qui ont vocation à contribuer 

au développement de la science et de la technologie en Afrique. Ils échangeront 

entre eux et avec des chercheurs de premier plan installés en Afrique. Ces échanges 

se poursuivront notamment grâce aux réseaux sociaux et grâce au suivi assuré 

par Afriscitech.com.

Nous ne relèverons ce défi  que grâce au soutien fi nancier de partenaires

institutionnels et privés. 

Un soutien total de 500 000 €, y compris par des contributions techniques 

ou en nature, permettra d’assurer la qualité de l’événement, la diversité 

des participants, la pérennité du suivi.

YASE 2018 est une occasion exceptionnelle pour les partenaires de l’événement 

de nouer et de resserrer des liens avec les jeunes chercheurs africains 

qui feront la science de demain sur leur continent, ainsi que de favoriser 

les échanges scientifi ques internationaux, en y renforçant la place de l’Europe.

Le soutien apporté par les partenaires premium à YASE 2018 et à sa mission 

d’information des jeunes chercheurs africains, leur procurera en retour :

◊  Présence sur les documents de communication, y compris sur le site Web

de la conférence ( www.yase-conference.eu ).

◊ Présence dans la lettre d’information ( mensuelle ).

◊ Présence dans le dossier de presse et les documents remis aux participants.

◊ Invitations à la conférence.

◊ Possibilité de proposer des intervenants pour la conférence.

◊  Possibilité de soutenir particulièrement un aspect précis de la conférence

( voyages, restauration, couverture video, soirée réseaux, etc. ).

Les partenariats premium se déclinent suivant trois catégories

◊ PARTENAIRE OR 50 000 € et +

◊  PARTENAIRE ARGENT 30 000 € et +

◊  PARTENAIRE BRONZE 10 000 € et +
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Partenaire Or 
50 000 € et +

Toutes les pages du site Web 

portent le logo avec la mention 

« Partenaire Or » et un lien 

vers le site Web du partenaire.

Une page spéciale du site Web 

consacrée au partenaire 

et à son intérêt pour 

le développement scientifi que 

et technologique de l’Afrique.

La Lettre d’information

de la conférence ( mensuelle ) 

contient le logo du partenaire 

avec la mention « Partenaire Or ».

Tout le matériel de 

communication de la conférence 

mentionne le partenariat.

Di� usion de documents 

de communication du partenaire 

auprès des participants 

à la conférence.

Di� usion d’informations 

du partenaire sur la page 

Facebook et le compte Twitter 

de la conférence ( fréquence 

mensuelle ).

Trois invitations à la conférence 

en plus d’un éventuel 

intervenant. ◆

Partenaire Argent 
30 000 € et +

Toutes les pages du site Web 

portent le logo avec la mention 

« Partenaire Argent » et un lien 

vers le site Web du partenaire.

Présentation du partenaire 

et de ses activités en relation 

avec le développement 

scientifi que et technologique 

de l’Afrique ( 2 000 signes ), 

sur la page consacrée 

aux « Partenaires Argent ».

La lettre d’information 

de la conférence ( mensuelle ) 

contient un lien vers le partenaire.

Tout le matériel de 

communication de la conférence 

mentionne le partenariat.

Di� usion de documents 

de communication du partenaire 

auprès des participants 

à la conférence.

Deux invitations à la conférence 

en plus d’un éventuel 

intervenant. ◆

Partenaire Bronze 
10 000 € et +

La page d’accueil du site Web 

contient le logo avec la mention 

« Partenaire Bronze » et un lien 

vers le site Web du partenaire.

Présentation du partenaire 

et de ses activités en relation 

avec le développement 

scientifi que et technologique 

de l’Afrique ( 2 000 signes ), 

sur la page consacrée 

aux « Partenaires Bronze ».

La lettre d’information 

de la conférence ( mensuelle ) 

contient un lien vers le partenaire.

Di� usion de documents 

de communication du partenaire 

auprès des participants 

à la conférence.

Une invitation à la conférence 

en plus d’un éventuel 

intervenant. ◆

PARTENAIRES PREMIUM

Les partenaires de YASE 2018 soutiennent le développement scientifi que et technologique de l’Afrique.
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PARTENARIATS 
POUR DES ASPECTS SPÉCIFIQUES 
DE LA CONFÉRENCE

◊ Soirée « réseaux » 15 000 €

◊ Accueil et pauses-café 4 000 €

◊ Déjeuner 6 500 €

◊ Traduction simultanée 15 000 €

◊ Production de videos à partir de 3 000 €

◊ Retransmission en direct sur Internet 15 000 €

◊ Bourse voyage / hébergement pour 10 jeunes chercheurs 6 000 €

◊ Financement de l’organisation d’une table ronde 15 000 €



◊Q�uoi  / YASE 2018 est la première conférence

dédiée aux jeunes chercheurs africains

en Europe. Elle rassemblera 250 doctorants et

post-doctorants qui travaillent dans toute

l’Europe. Les tables rondes et les conférences

leur permettront de s’informer auprès

de chercheurs africains de premier plan,

de représentants d’entreprises présentes

en Afrique et de responsables académiques,

des opportunités de poursuivre leur carrière

scientifique à haut niveau en Afrique.

ils pourront aussi parler librement avec les

intervenants, notamment au cours d’une soirée

spéciale réseaux. ◆

◊QuAnd   / La conférence aura lieu

le 6 juillet 2018, en prélude au EuroScience

open Forum 2018, plus grand colloque

scientifique interdisciplinaire en Europe,

qui se déroulera du 9 au 14 juillet 2018. ◆

◊o�ù  / Toulouse est la capitale de la région

occitanie. C’est un pôle universitaire et industriel 

majeur. La région compte 233 000 étudiants et

29 400 chercheurs, qui travaillent dans des

laboratoires de haut niveau. ils entretiennent de

nombreux liens avec le tissu industriel. Avec 3,7%

de son PiB consacré à la recherche et

développement, la région dépasse les objectifs

de l’union Européenne. ◆

◊Qui  / YASE 2018 est une initiative du média en

ligne Afriscitech.com, appuyée par l’institut de

Recherche pour le Développement et l ’université

Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. ◆

◊PourQuoi   / YASE 2018 donnera accès

à des informations, présentera des initiatives

et favorisera la création de réseaux, afin que

les jeunes chercheurs africains expatriés

en Europe connaissent mieux les opportunités

de participer au développement scientifique et

technologique de l’Afrique. une attention

particulière sera apportée aux jeunes

chercheuses. ◆

◊CoMMEnT  / Le comité scientifique, présidé par

Isabelle Glitho, doyenne émérite de la faculté

des sciences de Lomé, au Togo, membre

du conseil scientifique de l’Agence universitaire

de la francophonie et prix Kwame nkrumah,

s’assurera de la qualité du programme et des

intervenants. Le comité d’organisation l ocal

est présidé par Eric Crubézy, professeur à 

l’université Paul-Sabatier de Toulouse. ◆

YASE 2018  
en un coup d’œil
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