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Concours de posters scientifiques 
en matière de recherche pour le développement 

 
(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. 
 
 
Contenu des posters 
Chaque poster décrira, pour un public averti mais non chercheur (par exemple lycéens, 
étudiants, enseignants, décideurs etc.), les résultats d'une recherche menée au Bénin, en 
cours ou récemment achevée. 
Le poster devra évoquer les enjeux de cette recherche pour le développement, ses objectifs, 
le dispositif mis en place au Bénin, la période de déroulement de la recherche, les résultats 
obtenus et les perspectives. 
 
 
Composition des posters 
Chaque poster, au format 80 cm x 120 cm (format A0), devra être composé en s’inspirant 
du modèle (cf. modèle joint et sur Internet), en respectant le format du bandeau de titre, le 
plan général (cf. note de recommandations aux auteurs jointe et sur Internet), l'emplacement 
du nom d’auteur(s) [auteur(s) béninois], les logos de l’Institut Français du Bénin, de la 
DNRST et des deux principales institutions partenaires (celle du Bénin et celle d’un autre 
pays francophone), ainsi que la rubrique partenariat. En dehors de ces normes, les auteurs 
auront toute liberté pour composer et illustrer le poster. 
 
 
Partenariat 
Chaque poster devra comporter une rubrique (cf. modèle de poster) expliquant dans quel 
cadre institutionnel se déroule la recherche présentée. 
Il s’agit de préciser quelles sont les institutions impliquées dans la recherche (institution 
béninoise et institution partenaire du pays francophone), le nom et la fonction du ou des 
collègues (étudiants, chercheurs, responsables de programme) ayant contribué à l’obtention 
des résultats présentés et leur institution d’appartenance. Il est nécessaire de montrer la 
réalité du partenariat qui devra porter sur des échanges d’expérience, la conception des 
travaux, l’encadrement rapproché ou la publication commune des résultats. 
De la même façon, c’est dans cette rubrique que les étudiants et les doctorants préciseront 
le nom et la fonction de leurs encadrants. Les bailleurs de fonds peuvent aussi être cités ici. 
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Remarques 
Les posters déjà primés lors de l'une des quatre précédentes éditions de ce Concours de 
posters scientifiques ne pourront pas être soumis de nouveau. 
Par contre, les posters déjà proposés, mais non retenus, à l'une des quatre précédentes 
éditions de ce Concours pourront être de nouveau proposés, dans la mesure où ils auront 
fait l'objet d'améliorations tant sur la forme que sur le fond (cf. note de recommandations aux 
auteurs). 
 
Evaluation des posters 
Les posters seront évalués par un jury sur les critères suivants : respect des consignes, 
signature (auteur béninois), mise en évidence du partenariat avec un laboratoire, une équipe 
de recherche, un chercheur ou un enseignant-chercheur d’un autre pays francophone, 
originalité et pertinence du sujet par rapport aux problématiques de développement au 
Bénin, facilité de lecture et de compréhension, attractivité de l’aspect visuel (éviter les excès 
de texte, inclure impérativement des illustrations ou photos). 
 
 
Dotation 
Le concours est doté de 700 000 FCFA de prix, qui seront répartis entre les auteurs 
béninois des posters primés. De plus, les auteurs des posters primés en recevront un tirage 
au format A0 sur bâche et un tirage au format A0 sur papier. Pour chaque poster primé, les 
récompenses ne seront attribuées qu’à un seul auteur principal béninois s’il y a plusieurs 
auteurs béninois mentionnés. 
 
Enfin, les posters primés constitueront une exposition itinérante, qui débutera à l’Institut 
Français du Bénin de Cotonou et se poursuivra dans différentes institutions de recherche 
et d'enseignement supérieur du Bénin. 
 
 
Calendrier 
Le concours sera clos le dimanche 8 juin 2014 à minuit et une cérémonie de remise des 
prix aura lieu à Cotonou au mois d’octobre 2014. 
 
Contacts et contributions 
Les propositions de posters seront envoyées impérativement en format PDF basse 
résolution (maximum 1 Mo), par courrier électronique et en mettant le (ou les) 
partenaire(s) francophone(s) en copie, simultanément aux trois adresses suivantes : 

• rita.saudegbee@ird.fr 
• pascal.marnotte@cirad.fr 
• c.mayrargue@gmail.com 

 
Pour plus d’informations (modèle de poster, note de recommandations aux auteurs), 
consulter les sites suivants : 

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

Bonne chance à tous ! 
 

Le comité d'organisation 
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