
 
 

ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES D’OUTRE-MER 
 

Journée « Jeunes Chercheurs Outre-mer »  
 

13 décembre 2016 
 

L’Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer organise le mardi 13 décembre 2016 sa 

deuxième Journée «  Jeunes Chercheurs Outre-Mer ». 

Le but de cette journée est, avant tout, de permettre à de jeunes chercheurs de moins de 40 ans 

actifs dans les pays d’outre-mer, de se rencontrer quelle que soit leur discipline mais, 

également, de faire connaître à ces jeunes chercheurs l’Académie Royale des Sciences d’Outre-

Mer et ses activités (www.kaowarsom.be). 

La journée s’articulera autour de 6 thèmes suffisamment vastes pour accueillir les projets de 

recherche d’un grand nombre de jeunes chercheurs. Chaque thème donnera lieu à l’organisation 

d’une session (un exposé introductif et 2 exposés par des jeunes chercheurs) entrecoupée d’une 

session de posters. Une session ouverte est également prévue pour les sujets ne relevant 

d’aucun des 6 thèmes proposés. 
 

Les communications et posters pourront être présentés en anglais, en français ou en 

néerlandais, avec une préférence pour l’anglais. 
 

La participation à cette journée est gratuite mais l’inscription obligatoire. 
 

Thèmes 

1.  One-Health: environment, animal and human well-being. 

2.  Biodiversity and its role in nutrition and livelihood provision. 

3.  Anthropogenic and natural influences on society: characterization, historical 

inventory, monitoring and resilience. 

4.  World population growth and economic and social evolutions: megacities, poverty, 

migration, epidemics, infrastructure, transport, … 

5.  Learning from the past: archaeology, history and insights in 21st century society  

6.  Communication, Old and New Languages 

7.  Open Session 

 

Programme 

08.30 – 09.00  Enregistrement et installation des posters 

09.00 – 09.30 Accueil  

Présentation de l’« Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer » 

09.30 – 10.20  Exposés 

10.20 – 11.00  Café et session posters 

11.00 – 12.40  Exposés  

12.40 – 13.40  Lunch et session posters 

13.40 – 15.20  Exposés  

15.20 – 16.00  Café et session posters  

16.00 – 16.50  Exposés 

16.50 – 17.50   Discussions et Conclusion 

 

http://www.kaowarsom.be/


 
 

Participation et soumission d’un résumé 

Si vous souhaitez soumettre un résumé, veuillez nous le faire parvenir (en anglais, français ou 

néerlandais) avant le 30 septembre 2016 en utilisant le canevas disponible sur le site web de 

l’Académie 

http://www.kaowarsom.be/en/submission_abstracts_jongevorsers_jeuneschercheurs  

 

Le Comité scientifique évaluera la qualité de votre résumé et décidera si votre proposition peut 

donner lieu à un exposé ou à un poster. 

 

Deadlines  

— Envoi des résumés:   30 septembre 2016 

— Avis d’acceptation des résumés:  20 octobre 2016 

— Inscription:    15 novembre 2016 
 

Lieu 

Palais des Académies 

Rue Ducale 1 

1000 Bruxelles 

Belgique 

 

http://www.kaowarsom.be/en/submission_abstracts_jongevorsers_jeuneschercheurs

