Organisation d’un Séminaire doctoral pour le renforcement des capacités des candidats inscrits au
rôle à l’ERAIFT : 25-29/09/2020 en Visioconférence
Depuis sa création le 10/04/1999, soit 21 ans d’existence, l’ERAIFT a formé 28 docteurs et 300 Master. Les
travaux de recherche des doctorants sont réalisés dans le cadre de cotutelles de thèse mis en œuvre
grâce à la collaboration institutionnelle avec plusieurs Ecoles doctorales et Institutions internationales.
Dans le cadre de cette formation doctorale, le Conseil Académique et à la Recherche (CAR) de l’ERAIFT
organisera très prochainement, un séminaire doctoral, auquel participeront tous les thésards, du vendredi
25 au mardi 29/09/2020 en visioconférence. Le choix de ce mode est dicté par la situation particulière
actuelle de la pandémie due au virus Covid-19.Les visioconférences permettront de couvrir La diversité
géographique des doctorants (République du Congo, République Démocratique du Congo, Tchad,
Cameroun, etc.) et de leurs promoteurs .
Actuellement, 15 candidats sont inscrits à l’année académique 2019-2020 au doctorat et présenteront
l’état d’avancement de leurs travaux de recherche. Ces 15 candidats devront s’inscrire à l’année
académique 2020-2021 si les conclusions du séminaire leur sont favorables.. Ces travaux de recherche
mis en œuvre dans le respect des principes de l’approche systémique revendiquée par l’ERAIFT, abordent
des thématiques variées, dans le secteur de forêt-environnement. Ainsi, ces recherches portent sur le
fonctionnement des écosystèmes forestiers et aquatiques, la conservation de la biodiversité terrestre et
aquatique, l’évaluation des échanges des gaz entre la forêt et l’atmosphère dans la lutte contre le
changement climatique, les relations « homme-faune », la dynamique de la déforestation et dégradation,
etc. Les principaux sites où se déroulent ces travaux de recherche sont les réserves de biosphère, les aires
protégées et leurs périphéries, les réserves forestières, etc.
Ce séminaire vise plusieurs objectifs dont faire
l’état d’avancement de ces travaux de recherche,
et l’identification des besoins en renforcement
des capacités des chercheurs pour qu’ils soient
plus compétitifs sur le plan international. Enfin,
l’ERAIFT présente sa gratitude à ses nombreux
partenaires qui l’appuient directement sous
forme de bourses de recherche dans son
programme doctoral. Il s’agit particulièrement de
l’Union Européenne et de la Délégation Wallonie
Bruxelles International (DWBI). Elle remercie
aussi les Ecoles doctorales et Institutions
internationales susmentionnées pour la bonne
collaboration.
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