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CHIFFRES CLÉS

OBJECTIFS

 FORMATIONS DOCTORALES

 JOURNÉES DOCTORALES

65 
docteurs formés

25% 
des thèses en 

cotutelle

55 
doctorants 

inscrits

30 
Enseignants- 
chercheurs 

15 
nationalités

3 
évènements 

internationaux

CODE NATURE DES FORMATIONS DOCTORALES EXIGENCES

Fodis Formation scientifique disciplinaire 
(cours, séminaires, écoles thématiques) 100 h de formation

ForT Formation transversale (cours, séminaires, écoles thématiques) 100 h de formation

Col. Participation aux colloques internationaux avec communications 
(orales ou par affichage) 3

EDIP Intervention en enseignement (cours, travaux pratiques, travaux dirigés) 20 h min/an 

Les Doctoriales sont des manifestations scientifiques internationales organisées chaque année à Ouaga-
dougou (Burkina Faso) par l’Institut 2iE avec ses partenaires, qui permettent la rencontre entre les cher-
cheurs, les doctorants, les porteurs de projets innovants.
les Doctoriales visent de manière générale à contribuer à l’animation scientifique au sein de 2iE, plus spé-
cifiquement, elles permettent de : 

 Q créer un cadre d’échanges des chercheurs, doctorants et porteurs de projets innovants des différents 
laboratoires et équipes de recherche de 2iE et autres institutions africaines et internationales ;

 Q faire mieux connaître les activités de recherche de 2iE et échanger avec les chercheurs et partenaires 
scientifiques extérieurs d’Afrique et du reste du monde ;

 Q contribuer à l’amélioration des connaissances et productions scientifiques des chercheurs.

Les Doctoriales rassemblent plus de 200 participants, composés d’enseignants, chercheurs, membres du 
conseil scientifique, professeurs associés, doctorants, étudiants et jeunes entrepreneurs en incubation.

 Q Les activités des doctoriales sont :
 � Des Conférences-invitées et des Tables rondes ;
 � Des communications orales de chercheurs, doctorants et jeunes promoteurs sur les thématiques de 

l’eau, l’assainissement,  des énergies renouvelables et des éco-matériaux ;
 � Un concours des meilleurs posters scientifiques ;
 � Un concours dénommé ‘’Ma Thèse en 180 seconds’’ (MT180).

 Q Mettre à la disposition des institutions publiques et privées une dizaine (par an) de jeunes 
cadres compétents dans le domaine de l’Eau, l’Energie et l’Environnement

 Q Apporter des réponses innovantes aux grandes questions de société en général et de la  
société afric aine en particulier, dans le domaine de l’Eau, l’Energie et l’Environnement

 Q Assurer la formation du doctorant pour la recherche dans les domaines des Sciences 
et Technologies de l’Eau, l’Énergie et l’Environnement

 Q Superviser les procédures administratives du doctorant (inscription, réinscription,  
soutenance, etc. )

 Q Suivre la qualité des thèses de soutenance et veiller à ce que les délais impartis 
de soutenance soient respectés

 Q Coordonner et animer l’École Doctorale (cotutelle de thèses) et suivre des conventions 
de recherche

L’Ecole Doctorale de 2iE délivre des diplômes de Doctorat en Sciences et Technologies 
de l’Eau, de l’Energie et de l’Environnement avec les spécialités suivantes :

MISSIONS

  LE DOCTORAT A 2iE

Eau Energie Matériaux Environnement
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