
Concours de posters scientifiques 
(cinquième édition - 2014)

L’Institut Français du Bénin
et la Direction Nationale de la Recherche
Scientifique et Technologique (DNRST)

en partenariat avec l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD)
et le Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique

pour le Développement (CIRAD)
lancent en 2014, pour la cinquième édition, auprès des chercheurs, enseignants,
doctorants et étudiants en Master 2 béninois, un concours de posters destinés à
illustrer la diversité des recherches pour le développement menées au Bénin dans
le cadre de partenariats scientifiques avec des laboratoires, des équipes de
recherche, des chercheurs ou des enseignants-chercheurs d’autres pays
francophones.

Règles du concours
Présentez les résultats d’une recherche
menée au Bénin, en cours ou récemment
achevée, pour un public averti (enseignants,
étudiants, élèves, décideurs), mais non
spécialiste.
Affichez clairement le partenariat
institutionnel et humain avec un autre pays
francophone.

Sélection
Les propositions de posters seront évaluées par
un jury selon les critères suivants : originalité et
pertinence du sujet par rapport aux enjeux de
développement au Bénin, facilité de lecture et
de compréhension, attractivité de l’aspect
visuel.

Clôture du concours
dimanche 8 juin 2014 à minuit.

Dotation
Le concours est doté de 700.000 FCFA de
prix qui seront répartis entre les auteurs
béninois des meilleurs posters selon la qualité
des propositions. De plus, les auteurs des
posters primés en recevront un tirage au format
A0 sur bâche et un tirage au format A0 sur
papier.

Programme d’exposition
Les posters primés seront retenus pour constituer une
exposition itinérante, qui débutera à l’Institut Français du
Bénin à Cotonou et se poursuivra dans différentes
institutions de recherche et d'enseignement supérieur du
Bénin.

Pour en savoir plus
Pour plus d’informations sur les modalités de participation et sur les
recommandations aux auteurs, consulter les sites suivants :

Institut Français du Bénin : http://www.if-benin.com/
Ambassade de France : http://www.ambafrance-bj.org/
DNRST : http://cnrst.bj/
IRD : http://www.benin.ird.fr/
CIRAD : http://www.cirad.bf/

1er Prix du concours de 2013


