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 Conférences 

 Communications orales 

 Posters 

 Concours de vulgarisation 

scientifique 

 Ateliers de formation 

 Forum des métiers 

 Excursion 

 

 Universitaires, Chercheurs 

 Ingénieurs, Médecins 

 Professionnels 

 Décideurs 

 Etudiants… 

  25 février 2020 :  

     Début des soumissions 

 31 mars 2020 :  

    Fin des soumissions 

    Dernières notifications 

 16 avril 2020 : 

    Début des JSFS 

Etudiants : 5000 F  

Enseignants : 10000 F 

Autres : 10000 F   

Entreprises : 50000 F 

 Meilleurs résumés (transport 

et hébergement de leurs 

auteurs) 

 Meilleures communications 

orales et meilleurs posters  

 Meilleure vulgarisation 
scientifique 

 

Bien vouloir contacter le numéro 697438668 

pour les modalités de dépôt mobile 

 

CONFÉRENCE INVITÉE 

L’AVC : CAUSES, 

MANIFESTATIONS, PRISE EN 

CHARGE ET PRÉVENTION 

Thème : ALIMENTATION, SANTÉ ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

http://www.fs.univ-maroua.cm/
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             APPEL À CONTRIBUTIONS 

L’alimentation est d’une importance vitale pour l’humanité. Lorsqu’elle est saine et équilibrée, elle 

participe au bon fonctionnement de l’organisme et protège contre de nombreuses maladies chroniques 

telles que le diabète, le cancer, les maladies cardiovasculaires, pour ne citer que celles-là. En plus d’être 

parfois invalidantes, ces maladies dont la prise en charge continuelle représente une importante charge 

financière, deviennent pour beaucoup de familles un véritable facteur de pauvreté.  

En contribuant à la santé des populations, une bonne alimentation constitue un instrument essentiel à 

l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement adoptés par les Nations Unies et auxquels 

l’Etat du Cameroun souscrit entièrement. La santé est en effet un déterminant essentiel du développement 

et un précurseur de la croissance économique. Cependant, subvenir aux besoins d’une population de 

plus en plus nombreuse entraine très souvent une surexploitation des ressources naturelles, en réponse aux 

attentes fortes des consommateurs sur la qualité et la quantité des aliments. D’où la nécessité d’une prise 

de conscience des enjeux environnementaux et des changements globaux. À cet effet, l’Organisation 

des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture préconise une utilisation rationnelle des ressources 

naturelles au profit des générations futures. 

La 5e édition des Journées Scientifiques qu’organise la Faculté des Sciences s’inscrit dans le cadre de la 

célébration du 10e anniversaire de l’Université de Maroua, une institution étatique qui entend jouer 

pleinement son rôle d’acteur du développement local. Cette rencontre offre une opportunité d’échange 

d’idées entre décideurs, chercheurs et professionnels de différents horizons. L’objectif étant de créer les 

conditions d’un enrichissement mutuel et d’une coopération fructueuse autour de la « recherche et des 

innovations technologiques au profit du développement en zone soudano-sahélienne ».  

Au plaisir de recevoir vos contributions et de vous accueillir à Maroua pour vivre l’expérience des 

regards croisés sur l’alimentation, source de santé et de développement durable.  

 

THÉMATIQUES 

  
ALIMENTATION ET SANTÉ 

FVVVVBC                     

INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES 

THÉMATIQUES DIVERSES EN SCIENCES  

FONDAMENTALES  ET APPLIQUÉES 

BIODIVERSITÉ ET CHANGEMENT CLIMATIQUE EAU, GÉOPOLIQUE ET CONFLITS 

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

GESTION DES RESSOURCES NATURELLES 
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Titre de la communication (Calibri, 14 pt, Gras, aligné à gauche) 
Nom, A.B.1, Nom, C.2 et Nom, D.E.3 (Calibri, 12pt, aligné à gauche ; nom et initiales du présentateur en gras) 
1Adresse, et email de l’auteur correspondant (Calibri, 10pt). 
2Adresse du second auteur (Calibri, 10pt). 
3Adresse du troisième auteur Etc. (Calibri, 10pt). 
 

Le résumé à soumettre doit être structuré comme suit: introduction, méthodes, résultats, conclusion, mots-clés (5 au 
maximum). Le texte principal en anglais ou en français devra avoir comme police des caractères le Calibri, 11 points, 
interligne simple. Il devra être justifié avec les marges de 25 mm à gauche et à droite. La longueur maximale du résumé 
est de 300 mots. Tous les résumés doivent être formatés de cette façon avant la soumission. Les résumés ne respectant 
pas ce format seront retournés aux auteurs pour correction. Ils seront appelés à resoumettre leurs résumés corrigés si le 
temps le permet. 
 

NB: Les résumés devront être envoyés au plus tard le 31 mars 2020 à l’adresse suivante : sciences2020@fs.univ-maroua.cm  

Le nom du fichier envoyé devra porter des informations sur la nature de la communication (poster ou communication orale) ainsi que 
la thématique dans laquelle la communication sera faite. 

Exemple:  Bakwo Fils_Poster_Biodiversité et changement climatique 

                   Abba Ari_Communication Orale_Innovations technologiques 

 

 

         FORMAT DES RÉSUMÉS 

       COMITÉ D’ORGANISATION         COMITÉ SCIENTIFIQUE 

Pr. Mohamadou Alidou (UMa); Pr. Gambo Betchewe (UMa); 

Pr. Tchakoutio Nguetcho Aurélien S. (UMa); Pr. Hambate 

Gomdje Valery (UMa) ; Dr. Bakwo Fils Eric M. (UMa); Dr. 

Kamwa Ngassam Isaka R. (UMa); Dr.Fameni Tope Sidonie 

(UMa); Dr. Amang André Perfusion (UMa); Dr. Dalhatou Sadou 

(UMa); Dr. Mfayakouo Chavom Bachirou (UMa); Dr. Kengni 

Baudelaine Stephanie (UMa) ; Dr. Kaladzavi Guidedi (UMa) ; 

Dr. Atsang Akiki Gisèle (UMa); Dr. Malwe Boudoue Hubert 

(UMa); Dr. Abba Ari Ado Adamou (UMa); Dr. Bomba Valentin 

N°4 (UMa); Dr. Nnanga Jeanne Flore (UMa); Dr. Mawouma 

Saliou (UMa); Dr. Gatcha Bandjun Nadège (UMa) ; Dr. Kolaye 

Gabriel Guilsou (UMa) ; Dr Hand Mathias Julien (UMa) ; M. 

Bolle Jacques (UMa); M. Lodira Youmanigue(UMa). 

 

Pr. Loura Benoit (UMa); Pr. Motapon Ousmanou 

(UMa) ; Pr. Nsangou Mama (UMa) ; Pr. Ngos III Simon 

UMa); Pr. Ngo Bum Elisabeth (UMa); Pr. Kolyang Dina 

Taiwe (UMa); Pr. Tchobsala (UMa) ; Pr. Aboubakar 

(UMa) ; Pr. Foyet Harquin Simplice (UMa) ; Pr. 

Koubala Benoit (UMa) ; Pr. Dongho Joseph (UMa) ; 

Pr. Tchangnwa Nya Fridolin (UMa) ; Dr. Daouda 

Dawai (UMa). 
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