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Présentation de rubrique : Science et Action
La rubrique Science et Action traite de l’enseignement supérieur et la recherche au Niger. L’enseignement supérieur intègre l’acquisition de concepts et de connaissances avancés, d’outils méthodologiques et,
dans une certaine mesure de compétences professionnelles. Il offre un cadre intéressant pour la formation et l’éducation de haut niveau des ressources humaines.
La recherche, par ailleurs, met en œuvre des outils scientifiques pour analyser des objets d’études dans le cadre de problématiques diverses. Parmi ces problématiques figurent des questions importantes liées aux
besoins des populations et de la société : agriculture, santé, environnement, dynamiques sociales, Histoire…
Ces deux secteurs (l’enseignement supérieur et la recherche) s’appuient fondamentalement sur la démarche scientifique ; ils présentent des intérêts importants dans la vision moderne du développement culturel, social
et économique d’un pays.
Nous passons en revue à travers nos publications l’état de ces secteurs au Niger. Nous discutons leur place dans la construction du pays, et les missions qu’ils pourraient assurer au profit du pays et de ses populations.
Notre démarche d’analyse est complétée par des investigations sur les limites actuelles des composantes du système de l’enseignement supérieur et de la recherche au Niger, et par des réflexions sur les perspectives
d’avenir.
Nos séries de publications prennent corps actuellement autour de 4 grands thèmes stratégiques :

1. Enjeux de la recherche pour le développement au Niger : quelles sont les problématiques de la recherche dans des domaines comme l’agriculture et la santé au Niger ? Comment faire de la recherche
une voie de contribution efficace au développement ?

2. Focus sur les chercheurs du Niger : présentations de chercheurs (chercheurs confirmés, jeunes chercheurs, doctorants) travaillant sur le Niger et de leurs travaux, discussion avec ces chercheurs autour
des perspectives d’avenir de la recherche au Niger.

3. Gestion de projet d’étude et de projet professionnel en milieu universitaire : sous ce thème seront présentés aux étudiants des outils d’orientation et de gestion de projet d’études au Niger et pour la
mobilité internationale, et des outils d’aide à la construction méthodique de projet professionnel.

4. Réflexions pour un enseignement supérieur et une recherche performants : essais et analyses prospectives pour la réforme de l’enseignement supérieur et de la recherche au Niger.
Nous mettons en œuvre une stratégie de contribution participative, conformément à notre charte éditoriale. Vous pourriez nous faire parvenir des articles à publier, en cliquant ici. Pour toute autre remarque ou
suggestion, écrivez-nous en cliquant ici.

Planning de publication :

Construire par la science- Que faudrait-il attendre de l’enseignement supérieur et la recherche au Niger ? - Septembre 2009
Critique générale de la recherche agronomique au Niger: devoirs, limites et perspectives. - A venir
Que peut apporter la recherche agronomique pour contribuer à éradiquer l'insécurité alimentaire au Niger? - A venir
Étudiants nigériens et mobilité internationale: pourquoi et comment favoriser le nomadisme universitaire? - A venir
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